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ARCHÉOLOGIE NEUCHATELOISE: 
DEUX DÉCENNIES DE PUBLICATIONS

Affirmer la richesse de l’archéologie neuchâteloise, c’est assurément
enfoncer une porte ouverte. Depuis longtemps, cette richesse lui est 
reconnue par les spécialistes, au-delà des frontières nationales. Quant à
ceux, moins bien informés, qui se permettaient encore d’en douter, 
l’inauguration à Hauterive du nouveau Musée cantonal d’archéologie, le
Laténium, le 7 septembre 2001, est venue leur apporter un démenti 
éclatant. Abritant presque exclusivement des trouvailles régionales, le
Laténium met en effet en lumière la diversité et la profusion de témoi-
gnages qu’a révélée et que révèle encore, année après année, l’exploration
archéologique du territoire neuchâtelois1.

1 Je tiens à remercier très vivement Matthieu Honegger pour sa relecture critique d’une première
version de cet article.

Fig. 1. Le Laténium, Musée cantonal d’archéologie (photo Laténium).



Quelques esprits chauvins pourraient être tentés d’en conclure à l’excel-
lence de leurs «ancêtres» neuchâtelois, à la valeur ou à l’énergie particulières
de leurs prédécesseurs sur les flancs, brumeux ou ensoleillés, du Jura suisse.
Moins enclins à une telle suffisance, prévenus contre l’inanité de telles
récupérations du passé, l’archéologue et l’historien savent, eux, que cette
richesse a d’autres causes, qui n’en sont pas moins dignes de mention.

La pluralité des ressources naturelles

Les causes principales de la prospérité archéologique du canton de
Neuchâtel sont circonstancielles. Cette prospérité procède en premier lieu
de l’activité de quelques personnalités, ainsi que d’opportunités légales et
financières favorables à la mise en place de programmes de recherche
ambitieux. Mais c’est probablement la diversité géographique du pays 
neuchâtelois qui constitue le facteur décisif de cette richesse archéologique.
Le canton de Neuchâtel offre en effet une étonnante variété de paysages
et de terroirs. Des plages et des falaises lacustres aux crêtes montagneuses,
des plaines arables aux larges vallées du Jura en passant par les buttes
morainiques, les cavités karstiques et les cluses les plus étroites, cette région
garantit à ses occupants une heureuse pluralité de ressources naturelles,
dans un périmètre restreint. A cela s’ajoute une position avantageuse sur
certains axes naturels de communication : l’axe fluvio-lacustre du pied 
du Jura et l’axe transjurassien de la Trouée de Bourgogne. Au gré des
mutations écologiques, ce territoire a ainsi assuré aux sociétés qui s’y sont
établies des opportunités extrêmement variées pour l’expression de leurs
activités culturelles et économiques2. Et aujourd’hui, cette même diversité
environnementale assure aux archéologues des probabilités favorables à 
la conservation des vestiges souvent ténus et fragiles des œuvres, des 
coutumes et des gestes des femmes et des hommes du passé.

Une forte tradition de recherches archéologiques

La richesse du patrimoine ne serait rien sans la curiosité de ceux qui
en sont les dépositaires, et dont l’attention seule en garantit la sauvegarde.
Dès le début du XIXe siècle, les antiquités neuchâteloises ont bénéficié 
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2 Pour une présentation des cinquante millénaires d’archéologie neuchâteloise, on se reportera à la
synthèse de Michel EGLOFF, «Des premiers chasseurs au début du christianisme», dans Histoire du Pays de
Neuchâtel, tome 1, Hauterive, 1989, pp. 10-160. Très commode, le numéro spécial de la revue Helvetia
Archaeologica, 11/43-44 (1980), consacré au canton de Neuchâtel, livre des synthèses thématiques 
désormais un peu datées. Pour des éclairages récents, mais plus ponctuels, cf. L’archéologie neuchâteloise
revisitée, numéro spécial de la revue Archéologie suisse, 25/2 (2002).



de la sollicitude d’archéologues
talentueux et entreprenants, parmi
lesquels on relèvera notamment
les noms prestigieux de Frédéric
Dubois de Montperreux, Edouard
Desor (fig. 2) et Paul Vouga3.
Prêchant par l’exemple, ceux-ci ont
su dépasser la morgue qu’inspirait
encore souvent l’étude des vestiges
matériels du passé. Entraînant
d’innombrables bonnes volontés
sur la piste des antiquités, ils ont
favorisé l’instauration dans notre
région d’un climat intellectuel et
social favorable à l’archéologie.
Neuchâtel s’est ainsi bientôt dis-
tinguée par une vigilance publique
particulière pour l’archéologie,
comme par l’intensité de l’activité
de recherche et de prospection.

Ici, l’ouvrier, le pêcheur ou l’agriculteur savait toujours à qui transmettre
d’éventuelles trouvailles. Et par-delà les efforts de quelques personnalités,
la largeur de cette prise de conscience est aussi le mérite d’institutions
comme la Société des sciences naturelles, puis surtout, de la Société d’his-
toire et d’archéologie, fondée en 18644.

Une fierté bien placée a sans doute encouragé ensuite ce goût des
Neuchâtelois pour leurs antiquités. Ceux-ci ne sauraient par exemple 
ignorer que plusieurs cultures archéologiques se sont vu accorder le nom
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3 Sur Dubois de Montperreux, cf. Denis KNOEPFLER, «Frédéric Dubois de Montperreux 
(1798-1850)», dans Histoire de l’Université de Neuchâtel. Tome 1, La première Académie, 1838-1848,
Hauterive, 1988, pp. 257-304. Sur Desor, cf. Marc-Antoine KAESER, L’univers du préhistorien. Science,
foi et politique dans l’œuvre et la vie d’Edouard Desor (1811-1882), Paris, sous presse. Sur Vouga, 
cf. Michel EGLOFF, Jean-Pierre VOUGA et Marie-Isabelle CATTIN, «Paul Vouga, archéologue neuchâtelois
(1880-1940)», Musée neuchâtelois (1990), pp. 169-180; un ouvrage collectif dédié à Paul Vouga devrait
paraître prochainement dans la collection Archéologie neuchâteloise. Pour une chronique historique des
recherches régionales, des origines à la fin du XXe siècle, cf. Michel EGLOFF, «Etapes de la recherche
archéologique dans le canton de Neuchâtel », Helvetia Archaeologica, 11/43-44 (1980), pp. 92-100.

4 Sur l’histoire de la Société des sciences naturelles, cf. notamment Paul-André SIEGENTHALER et
Jean-Paul SCHAER, «Célébration du 150e anniversaire de la Société neuchâteloise des sciences naturelles »,
Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences naturelles, 106 (1983), pp. 5-22. Pour la Société d’histoire
et d’archéologie, cf. entre autres Pierre-Yves CHATELAIN, «Histoire consensuelle, histoire aimable. Les 
raisons d’une spécificité neuchâteloise», Equinoxe, revue romande de sciences humaines [numéro spécial
Suisse romande – L’histoire en sociétés], 10 (1993), pp. 95-114. Pour une esquisse historique de la pros-
pection archéologique régionale, cf. Marc-Antoine KAESER, «Le Pays de Neuchâtel à l’époque romaine.
Réflexions sur l’histoire de l’exploration archéologique locale», Musée neuchâtelois (1993), pp. 31-43.

Fig. 2. Edouard Desor (1811-1882) (photo Biblio-
thèque publique et universitaire de Neuchâtel).



de localités neuchâteloises. Au plan européen, la civilisation celtique stricto
sensu est ainsi désignée du nom de La Tène, le site découvert en 1857 au
bout du lac de Neuchâtel et fouillé essentiellement par Paul Vouga au
début du XXe siècle. Comment oublier, de surcroît, que c’est à Neuchâtel
que s’est réuni en 1866, à l’invitation d’Edouard Desor, le premier
Congrès international de préhistoire5 ?

Un héritage lourd à porter

Le prestige de leurs prédécesseurs impose aux archéologues contempo-
rains des charges délicates à assumer : il n’est pas évident de maintenir le
niveau imposé par ceux-là. Et de fait, l’archéologie neuchâteloise a connu
après la mort de Vouga un déclin momentané, dont elle n’a émergé que
progressivement. Ses premiers successeurs, Théodore Delachaux, Samuel
Perret et Paul Grandjean, ne disposaient en effet que de moyens financiers
et opérationnels dérisoires. Quant à Jean-Pierre Jéquier, décédé peu après
sa nomination lors d’un accident de plongée, il ne put mener à bien la
modernisation qu’il jugeait indispensable. Dès 1962, des perspectives
encourageantes se dessinaient en effet : l’inauguration en ville de Neuchâtel
des premières salles du Musée cantonal d’archéologie coïncidait avec
l’amorce des grands travaux occasionnés par la Seconde Correction des
Eaux du Jura, sous la supervision de Hanni Schwab.6 A posteriori, cette
première vaste opération archéologique apparaît en quelque sorte comme
le prélude d’un tournant dans la recherche neuchâteloise : l’institution des
grandes fouilles autoroutières, sous la direction du nouvel archéologue
cantonal Michel Egloff.

Les autoroutes, voie royale de l’archéologie

A l’occasion des débats engagés sur la constitution du réseau des routes
nationales suisses, les archéologues avaient mis en garde les autorités fédé-
rales contre les destructions qu’une aussi gigantesque opération entraînerait
pour le patrimoine. Le caractère exceptionnel de l’entreprise justifiait une
mesure d’exception. Le 13 mars 1961, par un arrêté du Conseil fédéral, il
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5 Cf. Marc-Antoine KAESER, «L’internationalisation de la préhistoire, une manœuvre tactique? Les
conséquences épistémologiques de la fondation des Congrès internationaux d’anthropologie et d’archéo-
logie préhistoriques», dans C. BLANCKAERT (éd.), Les politiques de l’anthropologie. Discours et pratiques en
France (1860-1940), Paris, 2001, pp. 201-230; Marc-Antoine KAESER, «On the international roots of
prehistory», Antiquity, 76 (2002), pp. 170-177.

6 Cf. Hanni SCHWAB et Robert MÜLLER, Le passé du Seeland sous un jour nouveau. Les niveaux des
lacs du Jura, Fribourg, 1973.



était décidé que les frais des fouilles archéologiques engagées sur le tracé
des futures autoroutes seraient couverts, non pas par les cantons, mais par
le maître d’œuvre : la Confédération.

Cet arrêté ouvrait une nouvelle ère dans l’archéologie suisse. Il répondait
de manière adéquate à l’ampleur inédite des menaces. La construction des
autoroutes a dès lors entraîné un essor fantastique des recherches. En termes
purement financiers, on peut observer qu’en une quarantaine d’années, 
les archéologies cantonales ont bénéficié de subventions indirectes qui
s’élèvent à plus de 150 millions de francs. En comparaison intercantonale,
Neuchâtel se trouve même fortement avantagé. Cette faveur résulte en
partie de l’inflation des dépenses autoroutières : le retard pris dans la réali-
sation de la route nationale 5 (N 5) a du moins permis aux Neuchâtelois
de profiter de la sensibilité croissante des autorités à l’égard du patrimoine
naturel et culturel.

En l’occurrence, les chiffres ne doivent pas seulement être entrevus en
termes quantitatifs. Ces travaux autoroutiers ont en effet posé les condi-
tions opérationnelles d’une modernisation globale de l’archéologie : le
changement d’échelle a entraîné une véritable mutation structurelle. Afin
de maîtriser des opérations d’une telle ampleur, les scientifiques ont été
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Fig. 3. Une opération d’ingénierie exceptionnelle : le déplacement du site paléolithique de Neuchâtel/
Monruz mis au jour sur le tracé de la N 5 (photo Laténium).



contraints à une répartition des tâches qui a permis la spécialisation et la
professionnalisation des intervenants. Dans l’établissement des techniques
de fouille et de documentation, les fouilles autoroutières ont imposé des
critères extrêmement exigeants qui constituent désormais la norme de
toute entreprise archéologique. Et pour faire face à ces nouvelles exigences,
les archéologues disposent désormais de moyens logistiques inimaginables
une génération auparavant. Parallèlement, on observe une mutation dans
la pratique du métier, qui s’exprime par une rationalisation des procédures
et par une systématisation des approches.

Le sauvetage programmé: une protection orientée

Bien entendu, l’archéologie des grands travaux présente également des
inconvénients. Car cette archéologie dite «de sauvetage» prive ses acteurs
de la marge d’initiative dont souhaiterait disposer tout scientifique.
Appelés à officier comme les «pompiers » du patrimoine, les archéologues
sont conduits à calquer leurs priorités sur celles des ingénieurs. En clair,
la réaction prend le pas sur l’action ; au lieu d’être définies en fonction des
intérêts purement scientifiques, les problématiques s’adaptent aux oppor-
tunités offertes par l’aménagement du territoire. De fait, le problème est
réel et, en Suisse comme à l’étranger, on observe les contrecoups délicats
d’un tel développement.

Cela dit, si le sauvetage constitue la partie la plus visible de l’activité
archéologique contemporaine, cette dernière ne se résume pas à de telles
opérations. Dans les instituts universitaires et les laboratoires, des chercheurs
s’activent à des études plus «gratuites », qu’on pourrait grossièrement 
qualifier de recherche « fondamentale». On observe du reste que la 
communauté archéologique a bien conscience des effets potentiellement
pervers du sauvetage pur7 – une conscience qui constitue le meilleur 
antidote. Car les impératifs de la protection du patrimoine ne font pas
nécessairement obstacle à la liberté heuristique. Afin de concilier ces deux
exigences, on fait appel à la notion de « sauvetage programmé». D’entente
avec les aménageurs du territoire, l’archéologue intervient longtemps avant
les débuts des travaux de construction ou de génie civil. Par la prospec-
tion, par l’exploitation des archives, puis par la mise en œuvre de sondages
archéologiques, il peut ainsi dresser un diagnostic précis du potentiel
archéologique des zones menacées. Grâce à ce diagnostic, il est à même de
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7 A cet égard et pour la Suisse, on consultera notamment Gilbert KAENEL (éd.), 30 ans de grands
travaux. Quel bilan pour la préhistoire suisse ? Actes du colloque de Bâle (13-14 mars 1998), Lausanne,
1998.



fixer, en toute sérénité, les priorités de la fouille et de l’étude archéolo-
giques. Ces priorités respectent certes la valeur intrinsèque des sites mis 
en évidence ; mais elles se conforment également à la pertinence de
l’exploitation de ces sites, en fonction des questions ouvertes au sein de la
discipline. En un mot, le sauvetage programmé n’est pas un sauvetage
«aveugle» : il s’agit d’une protection orientée, qui vise à maximiser le 
rendement du potentiel archéologique.

Or, telle qu’elle s’est exprimée en particulier sur les tracés autoroutiers,
l’archéologie neuchâteloise moderne constitue une illustration de la notion
de sauvetage programmé. Par des opérations de petite et moyenne 
envergure, on s’y est attaché à respecter les principes d’une exhaustivité
systématique. Mais on a eu soin de concentrer la majeure partie des efforts
scientifiques sur les sites et les perspectives qui, à un titre ou un autre, 
présentaient les meilleures potentialités pour le progrès de la connaissance.8

La Revue historique neuchâteloise et l’archéologie régionale : un 
éloignement trompeur

Depuis plus de vingt ans, l’archéologie régionale ne s’est vue accorder
qu’une place extrêmement secondaire dans notre revue.9 Frappante dans
le contenu rédactionnel du Musée neuchâtelois puis de la Revue historique
neuchâteloise, cette lacune est particulièrement criante dans le domaine des
comptes rendus bibliographiques : aucun des 27 ouvrages de la collection
Archéologie neuchâteloise (fig. 4) parus à ce jour n’y a fait l’objet d’une
recension. Or, en dépit des apparences, l’oblitération de l’archéologie
régionale ne constitue assurément pas l’expression d’un désintérêt ou
d’une distanciation délibérée. En fait, on a affaire à un problème de 
compatibilité. Sous l’effet de la spécialisation évoquée ci-dessus, les
recherches archéologiques sont devenues plus difficilement accessibles au
public lettré – a fortiori lorsqu’il s’agit, comme ici, d’études pointues qui
font appel à des outils conceptuels sophistiqués et qui doivent se conformer
à des critères de technicité assez stricts.
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8 A ce propos, on se reportera à l’exposé du nouvel archéologue cantonal : Béat ARNOLD,
«Archéologie neuchâteloise : entre autoroute, zones industrielles et musée», Archéologie suisse, 25/2
(2002), pp. 12-19.

9 Nous pensons ici aux travaux du Service et Musée cantonal d’archéologie de Neuchâtel, et de
l’Institut de préhistoire de l’Université. Car la RHN – Musée neuchâtelois a souvent rendu compte de
l’activité du Service cantonal des monuments et des sites ; et sous l’impulsion de son nouveau conserva-
teur, Jacques Bujard, l’archéologie du patrimoine bâti y est même régulièrement présente depuis quelques
années.
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Fig. 4. Les couvertures des ouvrages de la collection «Archéologie neuchâteloise» (photo Laténium).



Dans ces circonstances, nous ne nous attacherons pas à une discussion
détaillée des travaux présentés. En fait, ces notes de lecture doivent 
simplement offrir un état des lieux de l’archéologie neuchâteloise.10 Car
dans leur diversité remarquable, ces travaux témoignent de la richesse et
de la fécondité des orientations de la recherche contemporaine.

Nous exposons ci-après l’ensemble des publications du Service et Musée
cantonal, parues dans la série Archéologie neuchâteloise. De grand format,
très richement illustrés, ces ouvrages répondent à l’ambition des programmes
de recherche en s’adressant en premier lieu aux spécialistes. Mais ils n’en
participent pas moins d’une conception ouverte et généreuse de la
recherche. Car ses directeurs scientifiques, Michel Egloff et Béat Arnold,
se sont efforcés de maintenir les travaux les plus pointus à la portée du
profane sensible au patrimoine archéologique régional – un tour de force
qu’autorisent la maquette élégante et la mise en pages aérée de la collection,
ainsi que le soin apporté à l’expression linguistique. Autant que possible,
les auteurs s’attachent en effet à éviter l’emploi d’un jargon scientifique
rédhibitoire, recourant le cas échéant à des lexiques en fin de volume. On
précisera enfin que chacune de ces publications comporte un résumé, 
traduit en anglais et en allemand (ainsi qu’en italien dès le volume 6).

Par ailleurs, sans prétendre cette fois à l’exhaustivité et en mettant
l’accent sur les travaux les plus récents, nous jugeons utile de mentionner
également d’autres contributions (livres ou articles, parus ici ou ailleurs)
touchant à l’archéologie régionale.

Le village palafittique Bronze final de Cortaillod-Est

Les cinq premiers volumes de la collection Archéologie neuchâteloise
sont consacrés à l’étude du site palafittique de Cortaillod-Est11. Contraire-
ment aux grands travaux antérieurs (notamment à Auvernier12), cette
investigation archéologique n’a pas été entraînée par la construction auto-
routière. Ici, la fouille était rendue nécessaire par l’érosion considérable du
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10 Pour un panorama rétrospectif touchant, au-delà des publications, l’activité archéologique dans
son ensemble (de la prospection à la mise en valeur du patrimoine), nous renvoyons le lecteur à la 
série des rapports annuels de Michel EGLOFF, le conservateur du Musée, dans le périodique Ville de
Neuchâtel – Bibliothèques et musées.

11 Un sixième volume, traitant de la datation par les bois et de l’évolution de l’habitat, est en 
préparation : Béat ARNOLD et Patrick GASSMANN, Cortaillod-Est, un village du Bronze final, 5. Evolution
de l’habitat et dendrochronologie (Archéologie neuchâteloise 5). Pour une présentation générale du site,
on se reportera utilement à Béat ARNOLD, «Cortaillod-Est, village du Bronze final », dans J.-P. MOHEN
(éd.), Le temps de la préhistoire, Dijon, 1989, tome 2, pp. 144-147.

12 Cf. notamment Michel EGLOFF, «Les fouilles d’Auvernier de 1971 à 1975», Bulletin de la Société
suisse de Préhistoire et d’Archéologie, 8 (1977), pp. 2-4.



gisement qui, depuis le milieu du XIXe siècle, a emporté les sédiments sur
un mètre et demi d’épaisseur. Face à la menace d’une destruction défini-
tive, le Service cantonal d’archéologie a entrepris, entre 1981 et 1984, une
fouille exclusivement subaquatique (fig. 5) dont l’intérêt particulier réside
dans son exhaustivité. En raison des conditions extrêmement difficiles du
travail sous l’eau, de telles entreprises se bornent d’ordinaire à l’étude de
quelques secteurs. Motivé à Cortaillod-Est par la conservation de la sur-
face entière de l’établissement préhistorique, le parti pris a en effet consisté
à documenter l’ensemble (20 000 m2, dont 7200 m2 systématiquement) du
village, fondé en 1009 avant notre ère, et abandonné une cinquantaine
d’années plus tard. En définitive, les résultats de cette étude démontrent
les potentialités heuristiques que conserve un site archéologique même 
profondément atteint par l’érosion.

Béat ARNOLD, Cortaillod-Est, un village du Bronze final, 1. Fouille 
subaquatique et photographie aérienne. Saint-Blaise, Editions du Ruau
(Archéologie neuchâteloise 1), 1986.

Rédigé par l’actuel archéologue cantonal, le premier volume embrasse plus
large que le seul village de Cortaillod-Est. Exploitée comme un cas d’espèce, la
présentation synthétique de la fouille sert ici de point de départ à des observations
et des considérations plus ambitieuses sur l’archéologie subaquatique en milieu
lacustre. Après un historique traitant de l’exploration des divers sites palafittiques
de la baie du Petit-Cortaillod depuis 1858, l’auteur retrace l’histoire générale des
fouilles subaquatiques de stations lacustres, en Suisse et dans les pays voisins. Il
souligne l’importance et la fécondité du recours à la photographie aérienne, offrant
d’ailleurs de nombreux clichés saisissants. A Cortaillod-Est, cette documentation
photographique a guidé les fouilleurs avant et pendant les travaux de terrain,
avant d’être elle-même soumise à une analyse critique, à la lumière des résultats
de la fouille – notamment de l’étude des bois. L’analyse chronologique des bois
mis au jour sur le site étant prévue pour un volume ultérieur, Béat Arnold se
concentre ici sur une approche essentiellement technologique : l’exploitation des
chênes par les artisans palafittiques, du transport des arbres jusqu’au façonnage
des pieux, sans oublier l’étude des aménagements des éléments architecturaux.

Maria Angelica BORRELLO, Cortaillod-Est, un village du Bronze final, 2. La
céramique. Saint-Blaise, Editions du Ruau (Archéologie neuchâteloise 2), 1986.

En raison de l’absence totale de niveaux sédimentaires en place, la céramique
recueillie à Cortaillod-Est ne peut s’appuyer sur la stratigraphie. Confrontée à un
matériau abondant mais très fragmenté (151 966 tessons), Maria Angelica
Borrello doit par conséquent concentrer son analyse sur la répartition spatiale du
mobilier, et surtout sur la typologie céramique. Défiant l’usure imposée aux tessons
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par l’érosion, elle tire parti des outils et des modèles conceptuels et formalisateurs
de l’archéologie anglo-saxonne alors encore peu diffusés en Suisse pour reconstituer
les formes, les principaux types et les assemblages céramiques du site de
Cortaillod-Est. Dans l’ensemble, cette reconstitution suggère une évolution sans
réelle solution de continuité, entre le Hallstatt A2 et le Hallstatt B2. L’étude de
la distribution spatiale du mobilier, enfin, montre que la répartition des pièces a
été fortement perturbée par l’action du lac : on ne peut tracer de correspondances
entre les accumulations de céramique et les maisons ou les ruelles qui les séparent.

Philippe RIBAUX, Cortaillod-Est, un village du Bronze final, 3. L’homme et
la pierre. Saint-Blaise, Editions du Ruau (Archéologie neuchâteloise 3), 1986.

Le prélèvement méthodique du matériel en pierre sur l’ensemble du site de
Cortaillod-Est a permis l’étude spécifique de cette catégorie de mobilier. Ainsi, à
côté des moules, des percuteurs, des pierres à filets, des ancres, des polissoirs et
des brunissoirs, Philippe Ribaux présente quelques haches et silex néolithiques qui
ont peut-être constitué des «objets de collection» pour les habitants du village du
Bronze final. Dans le même registre des curiosités, la mise en évidence de galets
taillés en quartzite atteste la survivance (ou la résurgence), au Bronze final, d’un
type d’outillage jugé caractéristique du Paléolithique le plus ancien13. Parmi les
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13 Alors exceptionnelle, cette attestation a été confirmée depuis par l’étude d’autres gisements – en
particulier sur le village Bronze final de Hauterive-Champréveyres.

Fig. 5. Fouilles subaquatiques à Cortaillod-Est (photo Laténium).



artefacts en pierre de Cortaillod-Est, c’est toutefois le matériel de mouture qui
occupe la place prépondérante ; l’auteur analyse meules et molettes sous les angles
morphologique, pétrographique et typologique, mettant en évidence une tendance
nette à l’aplanissement des meules à grain, par rapport à leurs homologues du
Néolithique moyen, et partant, un relatif abandon des gneiss, dont l’utilisation
requiert une surface active incurvée.

De manière judicieuse, cette étude ne se borne pas aux seuls artefacts. En 
raison de leur poids, les galets récoltés (totalisant 40 tonnes !) présentent en effet
l’intérêt de constituer des éléments en place. Compte tenu de l’érosion de la couche
archéologique, ils témoignent donc, seuls, de l’aménagement du sol du village. De
fait, la répartition spatiale de la couverture lithique montre que les habitants de
Cortaillod-Est se sont servis de ces galets pour consolider un sol d’installation
tendre et humide, en particulier dans les espaces entre les habitations. Les ruelles
très étroites qui séparent les rangées de maisons n’ont donc pas seulement servi
de vide sanitaire : dans l’orientation longitudinale, elles ont réellement constitué
des aires de circulation.

Maria Angelica BORRELLO et al., Cortaillod-Est, un village du Bronze 
final, 4. Nature et environnement. Saint-Blaise, Editions du Ruau (Archéologie
neuchâteloise 4), 1986.

De dimension plus modeste que les précédents, ce volume rassemble quatre
contributions traitant de questions environnementales. Décrivant la séquence
sédimentaire, Jacques Léopold Brochier montre qu’une fois encore l’élargissement
des perspectives supplée avantageusement les déficiences ponctuelles de la 
documentation. Car même si Cortaillod-Est n’a livré aucune couche archéologique,
les carottages systématiques qui y ont été effectués permettent de reconstituer, 
globalement, l’histoire du lac de Neuchâtel dans la longue durée. Présentant les
résultats de l’étude des pollens, Philippe Hadorn doit déplorer les difficultés que
pose l’ancrage chronologique précis des échantillons prélevés sur le site. Il peut
toutefois proposer quelques pistes intéressantes quant à l’évolution du couvert
végétal sur les rives du lac de Neuchâtel – des pistes que les études ultérieures,
effectuées sur un matériau plus approprié, permettront de suivre en détail. L’étude
de la faune, par Louis Chaix, montre la domination évidente des animaux domes-
tiques : plus de 90% des pièces (env. 50% de caprinés et 30% de bœufs). Bref,
les habitants du village de Cortaillod-Est ne chassaient qu’occasionnellement – le
cerf et le chevreuil composant leurs cibles privilégiées. Plus rares, le chat sauvage,
l’ours, la martre et le loup étaient probablement convoités avant tout pour leur
fourrure.

Dans la dernière partie, Maria Angelica Borrello lie en un seul faisceau les 
préoccupations environnementales et culturelles. Prenant en compte les ressources
naturelles des environs du village (agriculture, élevage, chasse, pêche, cueillette,
exploitation forestière, exploitation d’argile et de roches), potentielles et attestées
archéologiquement, elle recompose le système économique de Cortaillod-Est.
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Béat ARNOLD, Cortaillod-Est et les villages du lac de Neuchâtel au Bronze
final. Structure de l’habitat et proto-urbanisme. Saint-Blaise, Editions du Ruau
(Archéologie neuchâteloise 6), 1990.

Dans ce qui constitue sa thèse de doctorat14, Béat Arnold s’appuie sur les
études décrites ci-dessus pour livrer la synthèse du village de Cortaillod-Est, qu’il
place dans le contexte général des sites Bronze final du lac de Neuchâtel. Il analyse
les modes de construction relativement homogènes appliqués dans l’érection des
bâtiments, ainsi que l’organisation, synchronique et diachronique, de l’espace 
villageois. A cet égard, la photographie aérienne autorise des comparaisons à
l’échelle suprarégionale du Bronze final palafittique. Béat Arnold livre dès lors des
estimations quant à la démographie, relevant que l’absence de fortification des 
villages du Bronze final palafittique sur le Plateau suisse trahit une longue stabilité
socio-économique.

L’auteur confronte ensuite les données palafittiques avec celles fournies par
l’étude de l’habitat terrestre, qui l’invitent à proposer l’existence, dès le Néolithique
balkanique, d’un «proto-urbanisme» préhistorique, de l’imposition de lignes
directrices préconçues dans l’organisation de l’espace villageois, dont Cortaillod-Est
constitue un très bel exemple. Mais la reconnaissance d’un tel proto-urbanisme
requiert des contraintes topographiques minimales. Or, au cours de l’évolution
interne des villages, au fil des aménagements successifs et des contraintes croissantes
imposées par l’espace déjà occupé, les habitants sont amenés à s’affranchir progres-
sivement des dispositions arrêtées par les premiers bâtisseurs. Afin de remonter à la
conceptualisation initiale de l’espace construit, l’archéologue doit par conséquent
s’attacher aux phases primitives de chaque établissement. Dans cette perspective,
grâce à la finesse des datations qu’autorise l’étude dendrochronologique des pieux
palafittiques, l’étude des habitats en milieu humide peut s’avérer particulièrement
fructueuse.

Le site de Hauterive-Champréveyres, 
du Paléolithique final à l’âge du Bronze

Aux portes orientales de la ville de Neuchâtel, la construction de la N 5
a entraîné d’imposants travaux de génie civil qui ont largement empiété
sur les rives du lac. Depuis près de 150 ans, on connaissait l’existence,
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14 Soutenue à la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel. Il en va de
même des ouvrages de Marie-Isabelle CATTIN, Robert MICHEL et Jehanne AFFOLTER (cotutelle Ecole
Pratique des Hautes Etudes, Dijon) présentés ci-dessous, ainsi que de celui de Marc-Antoine KAESER
signalé ci-dessus, en note 3 (cotutelle Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris). Sur les
recherches poursuivies à l’Institut de préhistoire de l’Université de Neuchâtel, cf. François-Xavier
CHAUVIÈRE, «Université et archéologie : itinéraires des étudiants de l’Institut de préhistoire», Archéologie
suisse, 25/2 (2002), pp. 71-73. Du même auteur, voir également l’article ci-après, dans ce volume. On
précisera enfin que l’ouvrage de Philippe HADORN a également été présenté comme thèse de doctorat,
à la Faculté des sciences de l’Université de Berne.



dans la baie de Champréveyres, d’un site palafittique du Bronze final. Au
fil des décennies, nos prédécesseurs, antiquaires, collectionneurs et archéo-
logues, s’y sont succédé dans des récoltes de surface qui n’ont cependant
pas excessivement perturbé le gisement, comme en témoignait un examen
attentif en plongée, effectué en 1980. Il a, par conséquent, été décidé
d’engager, ici aussi, une fouille systématique ; mais contrairement à
Cortaillod-Est, le choix s’est porté cette fois sur une opération en polder,
mieux adaptée à la conservation des niveaux archéologiques.

Conduite entre 1983 et 1987, la fouille du site de Hauterive-
Champréveyres allait montrer l’efficience des approches systématiques. Car le
sauvetage programmé du village du Bronze final (env. 1070-870 avant notre
ère), qui tenait toutes ses promesses, a conduit les archéologues à des décou-
vertes qui, défiant leurs pronostics, n’avaient certes rien de programmé. En
plus de diverses zones caractérisées par la présence de mobilier néolithique
(notamment Horgen15), les fouilleurs ont en effet mis au jour, lors du 
creusement de tranchées destinées à délimiter l’habitat de l’âge du Bronze,
un village néolithique entier. Exploré en 1984-1985 sous la direction de
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Fig. 6. Fouille en polder du site de Hauterive-Champréveyres (photo Laténium).



François Schifferdecker et d’Anne-Marie Rychner-Faraggi, ce village, qui a 
pu être daté du début de la civilisation dite de Cortaillod, aux alentours 
de 3810 avant notre ère, n’a pas encore connu une publication exhaustive.
Dans ces circonstances, on se reportera à un article préliminaire : Nathalie
BURRI, Catherine JOYE, Anne-Marie RYCHNER-FARAGGI et François
SCHIFFERDECKER, «Découverte d’un village littoral de la civilisation de
Cortaillod à Hauterive-Champréveyres (Neuchâtel, Suisse)», Annuaire de la
Société suisse de préhistoire et d’archéologie, 70 (1987), pp. 35-50.

Mais à Champréveyres, la principale surprise a été la découverte, deux
mètres sous la surface actuelle de l’eau du lac, de niveaux magdaléniens et
aziliens (13 000-12 000 BP = Before Present). Les témoignages archéolo-
giques d’époques aussi anciennes sont en effet rares dans notre pays, a 
fortiori lorsqu’il s’agit de campements de plein air, et non de grottes ou
d’abris sous roche. Miraculeusement préservés sur un peu plus de 100 m2,
à l’intérieur du chenal d’un ancien ruisseau, ces vestiges témoignent des
activités quotidiennes, culinaires et artisanales, des premiers colons de
notre contrée, à la fin de la dernière glaciation.

Bernard MOULIN, Hauterive-Champréveyres, 3. La dynamique sédimentaire
et lacustre durant le Tardiglaciaire et le Postglaciaire. Saint-Blaise, Editions du
Ruau (Archéologie neuchâteloise 9), 1991 (2 vol.).

Avant la découverte des vestiges archéologiques magdaléniens et aziliens de
Hauterive-Champréveyres, on estimait que la région des trois lacs jurassiens avait
été recouverte, à la fin de la dernière glaciation, par un vaste lac (le « lac de
Soleure») se prolongeant jusqu’à Wangen sur l’Aar16. Cette découverte invitait donc
à réécrire l’histoire lacustre tardiglaciaire de nos contrées – un défi brillamment
relevé dans cette étude chronostratigraphique d’une très grande richesse qui 
associe les aspects géomorphologique et sédimentologique, pour y insérer les 
problématiques de stratigraphie archéologique. En vérité, la position altimétrique
des niveaux archéologiques paléolithiques, égale ou supérieure à celle des niveaux
néolithique et de l’âge du Bronze, confirme l’importance d’une reconnaissance
géomorphologique détaillée. Bernard Moulin analyse ainsi la complexité de la
sédimentation dans le domaine péri- ou margino-littoral, que viennent encore
compliquer des phénomènes de déformation plastique, provoqués notamment par
des glissements et des liquéfactions localisés.

Dans l’étude des dépôts sédimentaires, l’auteur tire parti du nombre considé-
rable des coupes stratigraphiques pour mettre en évidence, par de multiples 
corrélations, l’importance des lacunes partielles dans les séquences littorales ; cet
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enseignement s’avère essentiel, puisqu’il démontre le danger de généralisations
futures à partir de données ponctuelles. Lorsqu’on envisage l’histoire générale du
littoral, on réalise que les brefs « instantanés» de présence humaine ne peuvent
être compris que dans la longue durée ; car c’est le plus logiquement pendant les
périodes d’abandon par l’homme que se sont produits la plupart des événements
géologiques. En définitive, l’intérêt de cet ouvrage est donc double. Car si cette
étude de cas (qui intègre encore certaines instructions paléoécologiques et paléo-
climatiques) constitue une somme méthodologique capitale pour le futur, elle
offre également une synthèse détaillée, à large spectre, de l’histoire du lac de
Neuchâtel dès la fin de la dernière glaciation.

François STRAUB, Hauterive-Champréveyres, 4. Diatomées et reconstitution
des environnements préhistoriques. Saint-Blaise, Editions du Ruau (Archéologie
neuchâteloise 10), 1990.

Les diatomées sont des algues microscopiques, dotées d’un squelette silicieux.
Certaines espèces font preuve d’une grande capacité adaptative, alors que d’autres
se montrent extrêmement sensibles aux changements de milieu. En biologie 
appliquée, on utilise d’ailleurs ces algues pour le diagnostic de la qualité des eaux.
Dans ces circonstances, l’étude des diatomées fossiles offre de belles perspectives
pour la reconstitution de l’évolution écologique de l’environnement lacustre, au fil
des siècles et des millénaires. Sur la base des échantillons recueillis à Champréveyres,
François Straub observe ainsi l’eutrophisation progressive de l’eau du lac (l’enri-
chissement artificiel en substances nutritives), et l’influence de l’homme sur ce
phénomène, dès les temps préhistoriques. Lors de l’implantation des premiers
campements paléolithiques, le lac connaissait un niveau très bas (environ 426 m,
contre 432 m au milieu du XIXe siècle) ; quelques flaques supralittorales d’eau
riche en détritus végétaux parsemaient le rivage. Au Bronze final, en revanche, le
village de Champréveyres était établi au sein même de la zone de fluctuation des
niveaux du lac (427 m). En période d’étiage, les habitants circulaient donc à pied
sec entre les maisons ; durant les périodes de crue, en revanche, le lac inondait
régulièrement l’espace habité.

Denise LEESCH, Hauterive-Champréveyres, 10. Un campement magdalénien
au bord du lac de Neuchâtel : cadre chronologique et culturel, mobilier et 
structures, analyse spatiale (secteur 1). Neuchâtel, Musée cantonal d’archéologie
(Archéologie neuchâteloise 19), 1997 (2 vol.).

Constituant la première synthèse du Paléolithique d’Hauterive Champré-
veyres17, cette étude se concentre sur l’analyse du mobilier archéologique et des
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structures mises au jour. Mais Denise Leesch y situe tout d’abord le gisement dans
son contexte chronoculturel et géographique. Effectuée avec une grande clarté, cette
contextualisation paraît capitale, dans la mesure où elle fait profiter la recherche
paléolithique, pour l’Europe nord-occidentale dans son ensemble, de la richesse des
études paléoenvironnementales effectuées dans nos régions depuis une vingtaine
d’années, retraçant l’évolution du climat et de la végétation à la fin des temps gla-
ciaires. La variété des biotopes à proximité immédiate a très probablement motivé
l’installation des groupes magdaléniens. Dans un environnement de type arcto-
alpin, presque entièrement dépourvu d’arbres, ceux-ci pouvaient y recueillir le
combustible nécessaire et se trouvaient sur un axe de passage obligé des déplace-
ments des troupeaux. De fait, la diversité étonnante de la faune chassée conduit
Denise Leesch à s’interroger sur la validité des thèses courantes, qui attribuent aux
populations de la fin du Paléolithique supérieur des pratiques de chasse spécia-
lisées. L’activité artisanale des chasseurs de Champréveyres est élaborée avant tout à
partir de matière première locale, et trahit, pour l’industrie lithique, des schémas
opératoires caractéristiques du Madgalénien récent. Aiguilles à chas mises à part,
l’industrie osseuse n’est guère abondante. Typologiquement, tous ces matériaux
commandent leur attribution à une phase tardive, mais non finale, du Magda-
lénien récent. Compte tenu du faisceau convergent des datations autorisées par la
fouille de Champréveyres (environ 13 000 BP), cette séquence devrait donc être
vieillie de quelques siècles.

L’étude détaillée des foyers et de la répartition des vestiges conduit Denise
Leesch à mettre en évidence des localisations distinctes pour les différentes 
activités artisanales. Il apparaît par ailleurs que ces différents foyers n’ont pas 
fonctionné simultanément, mais se sont échelonnés dans la durée. Selon les 
indications livrées par la faune, le site n’était occupé qu’à la belle saison, ou plus
précisément au début du printemps et au début de l’automne. A cet égard, il
semble qu’on puisse postuler, pour ces groupements humains, des déplacements
limités sur un territoire relativement restreint. Enfin, pour ce qui touche à 
l’apparence extérieure de l’établissement, on paraît avoir affaire, non pas à des
habitations (yourtes ou tipis, tels qu’ils ont été reconstitués sur les principaux 
sites analogues et contemporains), mais à une véritable installation de plein air,
peut-être d’assez courte durée.

Marie-Isabelle CATTIN, Hauterive-Champréveyres, 13. Un campement mag-
dalénien au bord du lac de Neuchâtel : exploitation du silex (secteur 1).
Neuchâtel, Service et Musée cantonal d’archéologie (Archéologie neuchâteloise
26), 2002 (2 vol.)18.

Portant sur quelque 12 286 pièces ou fragments de silex, l’ouvrage de Marie-
Isabelle Cattin constitue une démonstration de la richesse des potentialités 
analytiques de l’étude des matériaux lithiques. L’auteure y articule en effet les
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approches typologique, pétrographique, technologique, tracéologique et écono-
mique19. Typologiquement, les 591 outils dominés par les armatures de projectiles
forment un ensemble caractéristique du Magdalénien supérieur suisse (techno-
assemblage D-a20). Du point de vue pétrographique, on observe la diversité et
l’importance des matériaux importés ; si les ressources de l’intérieur et de l’ouest
du massif jurassien n’ont pas été exploitées, les origines des matériaux employés
à Hauterive-Champréveyres s’échelonnent sur un axe s’étendant d’Olten jusqu’à
la région de Bellegarde (Ain, France). A cet égard, l’auteure propose trois modèles
d’occupation du territoire : respectivement le déplacement d’un seul groupe
humain sur le flanc oriental de l’Arc jurassien, la rencontre sur les rives neuchâ-
teloises de deux groupes, l’un de provenance septentrionale, l’autre méridionale,
ou l’entretien, par un ou plusieurs groupes «neuchâtelois », de contacts avec des
groupes voisins échangeant la matière première de proche en proche.

En procédant au remontage des pièces, Marie-Isabelle Cattin reconstitue la
chaîne de production, de la mise en forme à l’utilisation. Œuvre de tailleurs
confirmés (on n’observe pas d’attestation d’apprentissages), le débitage est toujours
ciblé et s’oriente de manière prépondérante vers la production de lames et de
lamelles. La configuration des vestiges au sol, qui suggère une occupation de
courte durée, a autorisé l’identification de 26 postes de débitage. Pour la petite
histoire, on notera que Marie-Isabelle Cattin a même reconnu, sur l’un d’entre
eux, l’activité d’un tailleur gaucher !

Philippe MOREL et Werner MÜLLER, Hauterive-Champréveyres, 11. Un 
campement magdalénien au bord du lac de Neuchâtel : archéozoologie (secteur 1).
Neuchâtel, Musée cantonal d’archéologie (Archéologie neuchâteloise 23), 1997.

L’analyse de la faune est essentielle pour la compréhension des caractéristiques
et des pratiques culturelles des populations de chasseurs-cueilleurs telles que celle
du site magdalénien d’Hauterive-Champréveyres. Dans leur étude, Philippe Morel
et Werner Müller livrent en effet bien plus qu’un catalogue des espèces repré-
sentées sur un gisement dont la richesse faunistique en fait certes un site majeur
sur le plan européen. Au plan de l’alimentation, le cheval occupe une place pré-
pondérante, suivi par le renne, le bouquetin et un probable bison, de nombreuses
espèces de petits mammifères, de poissons et d’oiseaux, parmi lesquels le cygne,
dont les œufs ont également été consommés. On peut encore relever la présence
du chien, qui offre l’une des plus anciennes attestations de la domestication du
loup. Les squelettes étant représentés dans leur intégralité, le gros gibier doit avoir
été abattu à proximité immédiate, Champréveyres constituant ainsi un site de
boucherie. La confection d’armes et d’outils, la pêche et la chasse du petit gibier
n’auraient donc été que des activités annexes, meublant en quelque sorte le temps
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tracéologique a, quant à elle, été réalisée par H. Plisson et P. Vaughan.

20 Cf. Denise LEESCH, «Le Paléolithique supérieur récent – 4.1. Cadre chronologique et faciès
industriels », dans SPM I : Paléolithique et Mésolithique, Bâle, 1993, pp. 153-164.



d’attente nécessaire au séchage des peaux et de la viande des grands mammifères,
dont seules les parties les plus corruptibles étaient consommées sur place. 
L’écologie des vertébrés, enfin, confirme le caractère ouvert et varié de l’environ-
nement immédiat de Champréveyres, consécutif à un premier réchauffement du
climat, caractérisé par des étendues herbeuses, à proximité de biotopes rocailleux
dépourvus de végétation.

Parallèlement à l’intérêt scientifique considérable de cette étude qui constitue
hélas ! la dernière contribution majeure du regretté Philippe Morel à l’archéologie
régionale21, on relèvera l’attrait des reconstitutions illustrées de la faune. En
confiant cette tâche au crayon inspiré et évocateur de Patrick Roeschli (fig. 7), 
les responsables de cette publication ont fait preuve d’une sensibilité esthétique
qu’on souhaiterait rencontrer plus souvent dans l’univers de la recherche 
scientifique.
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21 Survenu lors d’une exploration en haute montagne en 1999, le décès accidentel de Philippe Morel
a arraché à la discipline un chercheur au talent confirmé, une personnalité enthousiaste, généreuse et
attachante : cf. Denise LEESCH et Jean-Marie LE TENSORER, «A la mémoire de Philippe Morel », Annuaire
de la Société suisse de préhistoire et d’archéologie, 83 (2000), pp. 293-296.

Fig. 7. Le site de Champréveyres à la fin de la dernière glaciation ; aquarelle Patrick Roeschli (photo
Laténium).



On ne saurait quitter le Paléolithique de Champréveyres sans évoquer
le site voisin de Monruz, à 1 km à l’ouest. Découvert cinq ans plus tard,
encore globalement inédit22, ce site est déjà bien connu du public, en 
raison de l’opération de déplacement insolite et spectaculaire dont il a fait
l’objet (fig. 3). Le raccord effectué entre deux lames issues respectivement
de Monruz et de Champréveyres23 a permis d’affirmer la stricte contempo-
ranéité des deux gisements magdaléniens – un événement pour la recherche
paléolithique, qui se meut d’ordinaire dans des approximations chronolo-
giques au moins proportionnelles à l’ancienneté des sites. De toute évidence,
les deux sites ont rempli des fonctions complémentaires, celui de Monruz
paraissant présenter des structures d’occupation plus stables et être caracté-
risé par une occupation plus prolongée. Ce site a par ailleurs livré une 
cinquantaine d’éléments de parure, parmi lesquels de précieux pendentifs
en lignite, notamment trois statuettes féminines étudiées par Michel
EGLOFF, «Les figurines féminines magdaléniennes de Neuchâtel », Helvetia
Archaeologica 30/117 (1999), pp. 2-9.

Alain BENKERT, Hauterive-Champréveyres, 8. Les structures de l’habitat au
Bronze final, zone A. Neuchâtel, Musée cantonal d’archéologie (Archéologie
neuchâteloise 16), 1993.

Consacré aux structures d’habitat, cet ouvrage offre en fait une forme de 
synthèse sur le village du Bronze final. Responsable du chantier, Alain Benkert
présente tout d’abord l’historique des recherches à Champréveyres, la démarche
suivie par les fouilleurs, les méthodes et les techniques de fouille et de documen-
tation. Globalement, le village occupe une très vaste superficie (plus de 8700 m2),
qui embrasse un déplacement et une extension progressifs. On a ainsi privilégié
la zone A (2160 m2), au nord où, selon la dendrochronologie, toutes les phases
d’occupation du village étaient représentées (env. 1075-880 av. J.-C.). Au plan
sédimentaire toutefois, la situation était moins favorable, puisque l’érosion n’a
épargné que les couches d’une période comprise entre 1054 et 1040 av. J.-C. En
se basant essentiellement sur l’analyse et la datation des pieux confrontées à une 
synthèse sédimentologique et stratigraphique, Alain Benkert reconstitue l’érection,
durant cette première phase, de trois grandes maisons – des maisons qui, au vu
des premières analyses dendrochronologiques, semblent dotées, de manière insolite,
d’un plan carré. Les concentrations de mobilier (Ha A2 évolué) témoignent de la
présence de dépotoirs, ainsi que d’activités localisées, comme le battage et la mou-
ture des céréales. Par la suite, ces trois structures font l’objet de réfections, mais
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22 En attendant les publications à venir, on peut déjà se reporter à l’exposé préliminaire de Jehanne
AFFOLTER et al., «Monruz – une nouvelle station magdalénienne au bord du lac de Neuchâtel »,
Archéologie suisse, 17 (1994), pp. 94-104.

23 Cf. Marie-Isabelle CATTIN, «Un raccord entre deux sites magdaléniens», Préhistoire européenne, 1
(1992), pp. 35-42.



on n’observe pas de nouvelles phases de construction. Les maisons comportaient
vraisemblablement un plancher surélevé de 1,5 à 2 m, destiné à préserver le
confort de l’habitat lors du retour périodique des hautes eaux. Lors des périodes
de basses eaux, de petites parois (peut-être amovibles) compartimentaient sous ce
plancher des zones spécifiques à certaines activités artisanales.

Christiane JACQUAT, Hauterive-Champréveyres, 1. Les plantes de l’âge du
Bronze. Catalogue des fruits et graines. Saint-Blaise, Editions du Ruau
(Archéologie neuchâteloise 7), 1988.

Christiane JACQUAT, Hauterive-Champréveyres, 2. Les plantes de l’âge du
Bronze. Contribution à l’histoire de l’environnement et de l’alimentation.
Saint-Blaise, Editions du Ruau (Archéologie neuchâteloise 8), 1989.

L’analyse paléobotanique du site Bronze final de Champréveyres a permis
d’identifier plus de 220 végétaux différents. Dans le premier volume, Christiane
Jacquat en livre un catalogue qui comporte, outre la description et la photographie
de chacune des espèces, une évaluation de leur fréquence, les caractéristiques de
leur habitat actuel, et la mention éventuelle de leur occurrence sur le site de
Zurich-Mozartstrasse, objet d’une publication analogue.

Le second volume s’attache à l’interprétation du catalogue. Du fait des dépla-
cements induits par l’action du lac, la répartition spatiale des restes végétaux n’a
autorisé que de faibles résultats. L’analyse écologique s’est avérée en revanche
extrêmement productive, puisque Christiane Jacquat a pu différencier 27 grou-
pements végétaux différents. Marécageux, le bord du lac est caractérisé par une
mosaïque lâche de groupements divers, des fourrés d’aulnes opérant la transition
vers une forêt riveraine ouverte. Chênes et hêtres recouvrent les coteaux ; la 
chênaie buissonnante occupe les zones les mieux exposées, offrant la matière 
première pour la construction et pour les activités artisanales les plus diverses,
ainsi que les meilleures potentialités pour la cueillette. Dès 600 m d’altitude, on
passe à une hêtraie, puis à une forêt d’altitude, où l’on note la présence, déjà, de
l’épicéa. Cultivés selon un système de rotation prairie-jachère, les champs étaient
localisés dans les environs immédiats du village, ainsi que sur le coteau. 
L’alimentation (y compris les condiments et les plantes médicinales) fait enfin
l’objet d’une présentation séduisante, que l’auteure conclut plaisamment par la
suggestion de quelques recettes de cuisine, comme le pâté de glands, peut-être un
peu austères pour nos goûts décadents !

Ruxandra ANASTASIU et Françoise BACHMANN, Hauterive-Champréveyres, 5.
Les terres cuites du Bronze final, témoins de la vie quotidienne et religieuse.
Saint-Blaise, Editions du Ruau (Archéologie neuchâteloise 11), 1991.

Moins instructive que la céramique en matière chronologique, la terre cuite
est souvent négligée. Tel n’est pas le cas ici, et à raison, comme le montrent les
auteures. Car à travers notamment les fusaïoles, les poids de métier à tisser, des
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moules ou des soles de fours, ces matériaux témoignent d’activités qui ont joué un
rôle essentiel dans la vie quotidienne des habitants de Hauterive-Champréveyres
au Bronze final. Les fusaïoles font l’objet d’un développement particulier, avec
une typologie détaillée. Leur répartition n’indique aucune concentration parti-
culière : le filage constituait donc manifestement une activité domestique très
répandue. Ruxandra Anastasiu et Françoise Bachmann accordent enfin une 
attention spéciale aux croissants en argile, dont le site de Champréveyres a livré
un ensemble impressionnant (près d’un millier de pièces fragmentaires). Parmi 
les interprétations très variées qu’a suscitées cette catégorie d’objets, elles y 
reconnaissent un symbole de bovidé, et inclinent à attribuer à ces croissants une
fonction religieuse. Leur répartition très homogène sur le site indique qu’il 
s’agissait vraisemblablement d’un objet de culte domestique – ce que semble
confirmer l’étude de leurs caractéristiques typologiques, morphologiques et tech-
niques. Selon les auteures, on peut même se demander si en l’espèce, ce n’est pas
l’acte de fabrication lui-même qui est investi de la charge rituelle.

Maria Angelica BORRELLO, Hauterive-Champréveyres, 6. La céramique du
Bronze final, zones D et E. Saint-Blaise, Editions du Ruau (Archéologie 
neuchâteloise 14), 1992.

Maria Angelica BORRELLO, Hauterive-Champréveyres, 7. La céramique du
Bronze final, zones A et B. Neuchâtel, Musée cantonal d’archéologie
(Archéologie neuchâteloise 15), 1993.

L’abondant mobilier céramique Bronze final de Champréveyres (fig. 8) a été
analysé de manière sélective. Sur la base des données stratigraphiques et dendro-
chronologiques, de certaines caractéristiques typologiques du mobilier recueilli,
ainsi que des techniques de fouille employées, Maria Angelica Borrello a retenu
quatre zones – un échantillonnage explicité et argumenté à l’entame du premier
volume. Elle propose une typologie extrêmement détaillée, différenciée selon ces
quatre zones. Dans leurs grandes lignes, les critères retenus sont conformes à ceux
établis par l’auteure pour la céramique de Cortaillod-Est (voir ci-dessus, p. 14).
Tenant compte des caractéristiques technologiques, de l’élaboration des décors 
et de la fonction des récipients, ces critères se fondent essentiellement sur la 
morphologie, appréhendée statistiquement, selon des variables quantitatives qui
autorisent l’objectivation des observations qualitatives.

Par-delà les grandes subdivisions du Bronze final palafittique, Maria Angelica
Borrello montre que la plupart des formes (en particulier dans la céramique 
grossière) témoignent d’une stabilité diachronique certaine dans la production
céramique, du Hallstatt B1 au Hallstatt B2. On ne saurait donc oublier que les
distinctions de la typologie traditionnelle sont fondées sur des éléments partiels,
largement minoritaires et peu représentatifs du corpus global. Par contraste, les
différences typologiques distinguées par rapport à quelques sites voisins et
approximativement contemporains (Cortaillod-Est, Le Landeron, Auvernier-Nord
et Vinelz-Ländti BE) n’en apparaissent que plus évidentes. Une confrontation 
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serrée des données stratigraphiques avec la dendrochronologie devrait permettre de
vérifier si ces différences résultent simplement de nuances chronologiques, ou si l’on
a affaire à des spécificités locales, chaque village se distinguant dans sa production
céramique. Enfin, contrairement au sites plus récents d’Auvernier-Nord et de
Vinelz24, l’étude de répartition n’a pas permis l’identification d’ateliers de potiers
ou d’unités de production domestiques, qui se caractériseraient par des styles
propres. Selon Maria Angelica Borrello, on pourrait y voir l’indication que cette
individualisation stylistique n’intervient qu’à l’extrême fin du Bronze final.
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24 Cf. Maria-Angelica BORRELLO et Eduard GROSS, «Nouvelles approches dans l’étude de la 
céramique du Bronze final dans la région des lacs du pied du Jura», dans P. BRUN et C. MORDANT (éds),
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Fig. 8. Céramiques du site Bronze final de Hauterive-Champréveyres ; dessins Pierre-Alain Stämpfli
(photo Laténium).



Anne-Marie RYCHNER-FARAGGI, Hauterive-Champréveyres, 9. Métal et
parure au Bronze final. Neuchâtel, Musée cantonal d’archéologie (Archéologie
neuchâteloise 17), 1993.

Le site Bronze final de Hauterive-Champréveyres a livré près de 6000 pièces
métalliques, ainsi que d’innombrables objets de parure en pierre, en lignite, en terre
cuite, en ambre et en verre. Compte tenu de la bonne inscription stratigraphique
de ce mobilier, et surtout de la solidité des datations dendrochronologiques 
disponibles, ce catalogue raisonné exhaustif constitue un ensemble typologique de
référence, en particulier pour les phases Ha A2 et Ha B1. Mais le site a également
livré des attestations du travail du bronze, qui fait l’objet d’un développement
liminaire sur la technologie métallurgique. Ce mobilier témoigne d’une évolution
stylistique sans solution de continuité du Ha A2 au Ha B2 – une continuité qu’on
retrouve dans la composition chimique des objets en bronze25. La refonte et le
recyclage des objets métalliques attestent d’une gestion économe du bronze sur le
site ; par contraste, les conditions et la nature des trouvailles, la fréquence des
objets intacts, voire neufs, paraissent témoigner en faveur de l’hypothèse de dépôts
ou d’enfouissements volontaires.

Sur un plan plus général, la largeur de l’éventail mobilier autorise quelques
considérations sur la vie des communautés du Bronze final à Hauterive-Champré-
veyres. La rareté des armes confirme le caractère relativement pacifique de cet
habitat, ainsi que la part modeste de la chasse dans l’alimentation. L’abondance
des hameçons témoigne en revanche, parallèlement à l’agriculture et à l’élevage,
de l’importance économique de la pêche. Enfin, les caractéristiques typologiques
du mobilier de parure notamment indiquent l’intensité des relations culturelles
entretenues avec le Plateau suisse, ainsi que l’existence d’échanges commerciaux à
longue distance, qui relient les rives du lac de Neuchâtel à la mer Baltique, mais
surtout à l’Adriatique et à l’Italie du nord-est.

Jean-Michel LEUVREY, Hauterive-Champréveyres, 12. L’industrie lithique du
Bronze final, étude typo-technologique. Neuchâtel, Musée cantonal d’archéologie
(Archéologie neuchâteloise 24), 1999.

Pour la protohistoire, le mobilier en pierre ne se voit d’ordinaire accorder qu’une
attention marginale ; contrairement à la céramique et au mobilier métallique, il
n’est en effet guère en mesure de fournir des repères chronologiques. Démentant
cette règle, cet ouvrage, qui traite de la totalité des artefacts26 lithiques, peut ainsi
constituer un ensemble de référence.

La partie la plus originale constitue sans doute l’étude typologique, morpho-
logique et technologique de la taille des galets, qui embrasse un ensemble de 
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fait l’objet d’une collecte intentionnelle de la part des habitants du village.



381 galets taillés (choppers, chopping-tools et pièces nucléiformes) et 2600 déchets
de taille. A elle seule, la part importante de ces outils, parfois dits «de fortune»,
démontrerait le poids que conservait la taille de la pierre, au cœur de l’âge du
Bronze final. Jean-Michel Leuvrey caractérise et décrit par ailleurs des mobiliers
de nature et de fonction très diverses : meules, molettes, percuteurs, lissoirs, pierres
à filets, ancres, polissoirs, enclumes, marteaux ou maillets, galets gravés, objets de
parure, «pierres à rainure et cupules symétriques», etc. Ce faisant, il envisage donc
l’usage de la pierre dans sa globalité, qui illustre la variété des sphères d’activité
et des expressions culturelles pour lesquelles la technologie de la pierre s’avérait
nécessaire.

Le village néolithique de Saint-Blaise-Bain des Dames

Avant même la fin des travaux de terrain à Hauterive-Champréveyres,
le progrès du chantier autoroutier à l’est de Neuchâtel a conduit les
archéologues à une autre opération d’envergure, dans la baie de Saint-Blaise,
sur le site du Bain des Dames. Engagées entre 1986 et 1988, les fouilles
y ont révélé des habitats littoraux du Néolithique récent et final, repré-
sentant successivement, entre ca. 3160 et 2450 av. J.-C., les cultures dites
de Horgen, Lüscherz et Auvernier.

Témoignant, à l’échelle archéologique, d’une remarquable continuité
d’occupation sur près de 700 ans, le site de Saint-Blaise se caractérise par
la richesse du mobilier mis au jour, ainsi que par l’excellent état de conser-
vation des vestiges archéologiques, notamment des matériaux organiques.
Sur la voie entamée à Hauterive-Champréveyres, ce site a autorisé le
déclenchement d’une vaste étude pluridisciplinaire réunissant des archéo-
logues et des naturalistes. Proche de son terme, cette entreprise doit donner
lieu à une série de publications touchant notamment l’architecture, le 
travail de l’os et du bois de cerf, ainsi que des analyses de la géologie, de
la flore et de la faune27.

Philippe HADORN, Saint-Blaise-Bain des Dames, 1. Palynologie d’un site 
néolithique et histoire de la végétation des derniers 16 000 ans. Neuchâtel, Musée
cantonal d’archéologie (Archéologie neuchâteloise 18), 199428.

Dans des conditions favorables (en particulier lorsqu’ils ont été piégés 
dans des sédiments lacustres ou en milieu marécageux) les pollens peuvent 
défier les millénaires. Dans ces circonstances, l’étude de ces vestiges discrets et
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27 Insérée dans un contexte élargi, l’industrie lithique taillée du site a déjà été étudiée par Matthieu
HONEGGER, L’industrie lithique taillée du Néolithique moyen et final de Suisse, Paris, 2001 (pp. 229-254
en particulier).

28 Voir ci-dessus, note 14.



microscopiques constitue un instrument privilégié pour la reconstitution de l’état
passé et de l’évolution du couvert végétal. Mais en la matière, les interactions entre
les sociétés humaines et leur environnement sont particulièrement prégnantes.
Car si le spectre des pollens représentés sur un site archéologique illustre les 
différentes espèces végétales de l’écosystème environnant, leur proportion y est
fortement influencée par la nature des activités humaines. Afin de disposer 
d’éléments de comparaison, Philippe Hadorn n’a donc pas circonscrit son analyse
aux seuls échantillons recueillis sur le site de Saint-Blaise-Bain des Dames. Fort
d’un programme de recherche plus ambitieux, il a étendu son champ d’investi-
gation plus largement, en procédant à des sondages à Hauterive-Rouges-Terres,
ainsi surtout que dans le lac du Loclat (derrière l’agglomération de Saint-Blaise),
qui présentait l’intérêt d’offrir une séquence ininterrompue, depuis le retrait du 
dernier glacier (env. 15 000 av. J.-C.).

Ces analyses l’autorisent à retracer l’histoire de la végétation, depuis les 
premières colonisations végétales jusqu’aux dernières mutations écologiques
modernes. Dans les diagrammes polliniques, on observe ainsi l’apparition des 
premières attestations de cultures céréalières, antérieures aux sites néolithiques
connus jusqu’ici dans la région. L’âge du Bronze final marque un accroissement
notable des témoins d’agriculture, qui coïncide avec une intensification des 
défrichements forestiers. Par ailleurs, l’étude d’échantillons recueillis au Bain 
des Dames paraît attester de la consommation inattendue d’asperges sauvages et
surtout, en quantités surprenantes, de certaines sortes d’ails.

Ingo CAMPEN et Martin KURELLA, Saint-Blaise-Bain des Dames, 2.
Sédimentologie, stratigraphie et datation d’un site néolithique. Neuchâtel, Musée
cantonal d’archéologie (Archéologie neuchâteloise 22), 1998 (2 vol.).

Tous ceux qui ont déjà visité un site littoral en cours de fouille ont pu le
constater par eux-mêmes : en milieu lacustre, les stratigraphies se caractérisent 
par une extraordinaire complexité, induite notamment par l’érosion et les 
dépôts secondaires dus aux variations diachroniques du niveau du lac. Dans ces
«mille-feuilles » sédimentaires, la lisibilité apparente des contrastes entre les
couches successives n’a ainsi d’égale que la dissemblance des stratigraphies, d’une
coupe à la suivante. Sur le site de Saint-Blaise-Bain des Dames, cette complexité
est particulièrement marquée, en raison de la multiplicité des couches (plus de
400 strates !), parfois très minces et d’extension singulièrement limitée.

En s’appuyant sur les données de terrain ainsi que sur des analyses sédimen-
tologiques, les auteurs s’attachent à débrouiller cet écheveau, en distinguant 
principalement les horizons de transgression (remontée du lac) et le dépôt 
«normal» des couches archéologiques sur l’habitat. Ceci leur permet de proposer
une corrélation fine des couches. A l’échelle globale du site, ces couches sont par
ailleurs regroupées dans des complexes sédimentaires, et confrontées aux données
de la dendrochronologie (bois couchés, chutes de taille et pieux profonds). Aux
principales phases d’habitat reconnues au Bain des Dames (– 3149 à – 3123
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[Horgen], – 2789 à – 2674 [Lüscherz] et – 2640 à – 2526 [Auvernier] corres-
pondent ainsi les complexes sédimentaires B (ca. – 3160 à –3120 [Horgen]), 
C-D (ca. – 2700 à – 2670 [Lüscherz]), un hiatus, puis E-H (ca. – 2550 à – 2520
[Auvernier]).

Robert MICHEL, Saint-Blaise-Bain des Dames, 3. Typologie et chronologie de
la céramique néolithique : céramostratigraphie d’un habitat lacustre. Neuchâtel,
Service et Musée cantonal d’archéologie (Archéologie neuchâteloise 27), 2002
(2 vol.)29.

Dans cet ouvrage, Robert Michel offre une typologie détaillée des quelque
trois tonnes et demie de vestiges céramiques mis au jour à Saint-Blaise-Bain des
Dames, qu’il compare avec les matériaux analogues issus de sites contemporains
de la région des Trois-Lacs. Elaborée à l’aide des données dendrochronologiques,
sa chronotypologie doit désormais servir de référence pour la céramique du
Néolithique final du Plateau suisse occidental. La céramique n’est cependant pas
qu’un outil chronologique pour l’archéologue : elle constitue également un fait 
de culture. A ce titre, l’évolution de la technique, des formes et des décors des
poteries peut nous instruire sur l’histoire sociale et culturelle de ceux qui les ont
façonnées. En se fondant sur la nature de la mutation constatée entre le Lüscherz
et l’Auvernier-Cordé, Robert Michel propose notamment de distinguer, entre
deux périodes d’équilibre, une phase d’aléas coïncidant avec un contact social
entre les autochtones et des migrants «cordés» ; en quelques décennies, le chan-
gement culturel se serait ainsi achevé, consommant l’insertion dans ce que l’on
appelle la «civilisation cordée».

C’est néanmoins au plan méthodologique que réside l’originalité principale de
cette étude. Confronté, comme Ingo Campen et Martin Kurella (voir ci-avant),
aux problèmes de corrélation entre les couches du Bain des Dames, Robert 
Michel propose ici une lecture strictement archéologique de la stratigraphie : la
«céramostratigraphie»30. Elaborée à partir des remontages céramiques, celle-ci se
fonde sur l’analyse de la dispersion spatiale (verticale et horizontale) des fragments
issus d’un même pot. Or, la céramostratigraphie de Robert Michel entre en
contradiction avec les résultats de l’analyse sédimentologique. Si elle est incontes-
tablement désarmante pour le lecteur, cette contradiction s’avère toutefois enri-
chissante pour la réflexion archéologique. Car elle met en évidence les obstacles
qui jalonnent la collaboration des sciences humaines et des sciences naturelles sur
un même objet de recherche.
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29 Voir ci-dessus, note 14.
30 A ce propos, cf. aussi Robert MICHEL, «La céramostratigraphie. Une méthode d’analyse chrono-

typologique de la céramique», dans M. VENDRELL-SAZ et al. (éds), Estudis sobre ceràmica antiga. Actes
del simposi sobre ceràmica antiga, Barcelone, 1995, pp. 251-256.



Histoire de la navigation

Archéologue cantonal depuis 2001, Béat Arnold est reconnu comme
l’un des spécialistes européens de l’archéologie navale, qu’il envisage sous
les angles les plus divers, comme en attestent les trois volumes parus dans
la collection Archéologie neuchâteloise.

Béat ARNOLD, Batellerie gallo-romaine sur le lac de Neuchâtel. Saint-Blaise,
Editions du Ruau (Archéologie neuchâteloise 12-13), 1992 (2 vol.).

En matière d’archéologie romaine, la recherche et l’attention du public se sont
traditionnellement focalisées sur les fameuses «voies romaines». Imposant l’ordre
romain par un réseau régulier de routes carrossables à toutes les provinces de
l’Empire, celles-ci matérialisent effectivement de manière emblématique la 
mutation politico-administrative qui scelle la fin des temps protohistoriques dans
une grande partie du continent européen. Cette focalisation ne saurait toutefois
faire oublier que jusqu’à l’ère industrielle moderne, ce sont les voies navigables,
maritimes, fluviales et lacustres, qui ont supporté la majeure partie des échanges
régionaux et suprarégionaux.

Concentré dans un premier temps sur l’étude de trois embarcations gallo-
romaines mises au jour dans le lac de Neuchâtel (à Bevaix et Yverdon), cet ouvrage
les replace ensuite dans le contexte général de l’architecture navale d’époque
romaine. Il met ainsi en évidence l’originalité de leur construction, qui constitue
en quelque sorte un trait d’union entre les procédés reconnus en Méditerranée et
sur les côtes de la Scandinavie. Les embarcations du Plateau suisse se caractérisent
en effet par leur fond plat (la construction sur sole), qui se distingue à la fois du
«bordé premier» et de l’assemblage primaire du squelette. Or le principe de base
de cette construction sur sole réside dans la pirogue monoxyle (taillée d’un seul
tenant), fendue longitudinalement. A cet égard notamment, les spécificités de
l’architecture navale régionale témoignent ainsi de la prégnance de traditions 
celtiques – des traditions dont Béat Arnold souligne même la perpétuation 
partielle jusqu’au début du XXe siècle.

Béat ARNOLD, Altaripa : archéologie expérimentale et architecture navale gallo-
romaine. Neuchâtel, Musée cantonal d’archéologie (Archéologie neuchâteloise
25), 1999.

L’archéologie expérimentale consiste à retrouver empiriquement, par la pratique,
les gestes, les procédés et les techniques des artisans du passé. En un constant 
va-et-vient, la pratique doit cependant dialoguer avec la théorie, autorisant ainsi
la vérification ou l’amendement des hypothèses de départ. De la sorte, l’archéo-
logue peut préciser les différentes étapes qui jalonnent le chemin de la matière
première au produit fini, puis définir la nature et les limites de l’emploi et de
l’usage des artefacts réalisés. C’est à une entreprise de cette espèce (mais d’une
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envergure assez rare) que s’est attelée, sous la direction de l’auteur, une équipe de
six artisans : réaliser une réplique du chaland gallo-romain long de 20 m découvert
en 1970 dans la baie de Bevaix (fig. 9).

De l’abattage des chênes à la récolte de la mousse nécessaire au calfatage de
l’embarcation, en passant par l’installation du chantier naval, le forgeage des clous,
le façonnage des éléments par sciage en long et à la hache et l’herminette, puis
l’assemblage de la coque, huit mois de travail auront été nécessaires. S’ajoutant à
l’analyse du vestige archéologique original, cette réplique aura apporté aux archéo-
logues de multiples enseignements sur la chaîne opératoire, parmi lesquels l’inter-
pénétration manifeste des différentes étapes de travail. Elle a enfin souligné les
similitudes entre l’architecture navale de l’âge du Bronze et le concept de base
suivi par les artisans gallo-romains du chaland de Bevaix.

Béat ARNOLD, Pirogues monoxyles d’Europe centrale : construction, typologie,
évolution. Neuchâtel, Musée cantonal d’archéologie (Archéologie neuchâteloise
20-21), 1995-1996 (2 vol.).

Attestées depuis le Mésolithique, au lendemain de la dernière glaciation, les
pirogues monoxyles sont des embarcations taillées dans une seule pièce de bois.
Pour le Néolithique et surtout pour l’âge du Bronze, les découvertes ont été 
exceptionnellement nombreuses sur les rives des lacs de Bienne et de Neuchâtel.
Disparues en Europe depuis quelques décennies seulement, la fabrication et
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Fig. 9. «Altaripa», reconstitution d’un chaland romain dans le Parc archéologique du Laténium (photo
Laténium).



l’usage de ces pirogues représentent une tradition au moins huit fois millénaire,
dont Béat Arnold retrace les avatars, jusqu’aux dernières attestations du milieu du
XXe siècle, en Suisse centrale et dans le Salzkammergut (Autriche).

Analysant l’évolution morphologique et fonctionnelle des pirogues ainsi que de
leur réalisation technique, Béat Arnold précise le passage des pirogues aux barques
à planches et l’influence de ces dernières sur les premières. Il propose ensuite une
typologie générale qui constitue désormais une référence incontournable pour ce
phénomène technologique et culturel, et offre un catalogue de quelque 130 exem-
plaires, entiers ou fragmentaires, mis au jour en Suisse. Le second volume s’achève
sur les analyses dendrochronologiques d’une trentaine de pirogues, effectuées par
les laboratoires de Neuchâtel et de l’Université de Franche-Comté (Besançon)31.

La métallurgie du bronze préhistorique

Si nous avons souligné le caractère foncièrement collectif de la
recherche archéologique, celle-ci n’en demeure pas moins portée par des
individualités fortes. A ce titre, le récent décès de Valentin Rychner, 
professeur associé à l’Institut de préhistoire de l’Université de Neuchâtel,
constitue une perte cuisante pour le rayonnement international des
recherches protohistoriques régionales. Cette disparition prive la commu-
nauté scientifique d’un savant aussi exigeant avec lui-même qu’avec l’archéo-
logie, qui savait provoquer par sa rigueur et sa sollicitude les conditions
d’une émulation vivifiante parmi ses confrères et ses étudiants32.

Même s’ils n’ont pas paru dans la série Archéologie neuchâteloise, nous
ne saurions omettre ici les principaux travaux de Valentin Rychner.
Reconnu comme l’une des principales autorités sur l’âge du Bronze, celui-ci
est en effet l’auteur de travaux personnels d’une portée capitale pour la
compréhension de la métallurgie du bronze préhistorique33.

En mettant en évidence les proportions respectives de l’alliage cuivre-
étain, et surtout de plomb et des impuretés (nickel, arsenic, argent, anti-
moine, cobalt, etc.), les analyses chimiques n’instruisent pas seulement 

ARCHÉOLOGIE NEUCHÂTELOISE: DEUX DÉCENNIES DE PUBLICATIONS 35

31 Par les soins de P. Gassmann, G. Lambert, C. Lavier et collab., qui engagent à cette occasion une
réflexion sur l’approche et la méthode dendrochronologique.

32 Sur la personnalité et l’œuvre de Valentin Rychner, le lecteur se reportera à la nécrologie à paraître
sous la plume de Claude MORDANT, dans l’Annuaire de la Société suisse de préhistoire et d’archéologie, 86
(2003).

33 De manière générale, on peut renvoyer le lecteur à un article destiné à un plus large public :
Valentin RYCHNER, «L’analyse chimique du bronze préhistorique : pourquoi ? », Revue suisse d’art et
d’archéologie, 47 (1990), pp. 201-212. On notera encore que notre revue a publié le premier article de
l’auteur sur cette thématique : Valentin RYCHNER, «Le cuivre et les alliages du Bronze final en Suisse
occidentale. Premières analyses spectrographiques à Auvernier-Nord et à Neuchâtel-Le Crêt», Musée 
neuchâtelois (1981), pp. 97-124.
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34 Pour une première synthèse, cf. déjà Valentin RYCHNER, «Recherches sur le cuivre et les alliages
de l’âge du Bronze moyen et final en Suisse : bilan provisoire et perspectives », Prähistorische Zeitschrift,
65/2 (1990), pp. 204-217.

35 Avec la collaboration de N. Kläntschi, responsable des analyses au Laboratoire fédéral d’essai des
matériaux (EMPA), Dübendorf.

sur les options techniques des fondeurs préhistoriques. Car en identifiant
les variations diachroniques ou géographiques de la composition chimique
des bronzes préhistoriques, l’analyste entre de plain-pied dans le domaine
de l’histoire économique. La composition du métal ne résulte en effet pas
uniquement de choix : elle procède aussi des possibilités d’approvisionne-
ment, pour chaque période et chaque aire culturelle.

Si Valentin Rychner s’est fait l’auteur de nombreuses publications 
sur le sujet34, nous mentionnerons en particulier l’ouvrage suivant, qui 
se fonde sur l’analyse de 950 objets de l’âge du Bronze provenant de 
27 musées suisses : Valentin RYCHNER, Arsenic, nickel et antimoine. Une
approche de la métallurgie du Bronze moyen et final en Suisse par l’analyse
spectrométrique. Lausanne (Cahiers d’archéologie romande 63-64), 1995
(2 vol.)35. L’auteur relève la difficulté d’interpréter le tableau évolutif
retracé pour la Suisse – aussi clair et explicite soit-il. Car la prudence
impose de résoudre d’abord la question cruciale de l’origine du cuivre
employé par les artisans suisses. A cet effet, il invite au développement
d’analyses chimiques des minerais des gisements potentiels (dans les Alpes
en particulier), en espérant que les filons de l’âge du Bronze n’ont pas 
été épuisés ou détruits par des exploitations ultérieures. Or, dans cette
perspective, il s’agit bien évidemment de rassembler les énergies et de
démontrer la vivacité des études métallurgiques, en Suisse et à l’étranger.
C’est à cette entreprise que s’est attelé Valentin Rychner, en accueillant à
Neuchâtel le premier volet du colloque international «L’atelier du bronzier»,
consacré spécifiquement aux analyses de composition du métal. Organisé
en collaboration avec l’unité «Archéologie de la Bourgogne» du CNRS
Dijon, ce colloque a donné lieu à une publication en trois volumes :
Claude MORDANT, Michel PERNOT et Valentin RYCHNER (éds), L’Atelier
du bronzier en Europe du XXe au VIII e siècle avant notre ère. Actes du 
colloque international «Bronze’96», Neuchâtel et Dijon. Tome 1 (session de
Neuchâtel) : Les analyses de composition du métal : leur apport à l’archéologie
de l’âge du Bronze. Tome 2 (session de Dijon) : Du minerai au métal, du métal
à l’objet. Tome 3 (session de Dijon) : Production, circulation et consommation
du bronze. Paris, 1998 (3 vol.).
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36 Voir ci-dessus, note 14.
37 De manière très ponctuelle, on peut cependant se reporter à la «Chronique archéologique» de

l’Annuaire de la Société suisse de préhistoire et d’archéologie, où les sites neuchâtelois font parfois (trop 
rarement, hélas) l’objet de notices.

La circulation du silex préhistorique

Jehanne AFFOLTER, Provenance des silex préhistoriques du Jura et des régions
limitrophes. Neuchâtel, Service et Musée cantonal d’archéologie (Archéologie
neuchâteloise 28), 2002 (2 vol.)36.

La plupart des matières travaillées par l’homme ne défient que ponctuellement
et partiellement les millénaires. Par contraste, les artefacts en pierre (au premier
rang desquels ceux en silex) jouissent d’une conservation presque absolue, depuis
les temps les plus reculés. A ce titre et grâce à la représentativité des ensembles
mis au jour, ils constituent un instrument privilégié pour la compréhension 
des cultures et des pratiques préhistoriques. Mais si l’on a accordé beaucoup
d’attention aux types morphologiques, aux techniques de taille, à la fonction et à
l’usage des silex préhistoriques, la question de l’origine géographique de la matière
première accuse encore un certain retard. Or, la détermination de la provenance
des silex constitue une donnée essentielle pour appréhender les déplacements ou
les échanges et les communications des populations préhistoriques.

Jehanne Affolter présente ici le résultat de prospections étendues de la Saône
au Rhin, offrant une sorte de catalogue raisonné des gîtes à silex identifiés dans le
massif du Jura. Elle confronte ensuite ces données à l’étude d’un ensemble considé-
rable d’artefacts en silex recueillis sur 124 sites archéologiques, du Moustérien au
Néolithique final, pour caractériser l’évolution des lieux et des modes d’approvi-
sionnement, ainsi que de l’orientation et des dynamiques des échanges.

Mais encore...

En restreignant notre propos aux seules matières ayant déjà fait l’objet
de monographies, nous avons conscience de livrer de l’activité archéologique
cantonale une image quelque peu réductrice.

Depuis une douzaine d’années, l’extension de la N 5 à l’ouest de
Neuchâtel a en effet entraîné la découverte d’innombrables sites, en 
particulier sur le Plateau de Bevaix et jusqu’à la frontière occidentale du
canton de Neuchâtel. De nature et d’extension très variées, ceux-ci ont été
fouillés et documentés de manière approfondie. Or le soin apporté à ces
entreprises en retarde évidemment la divulgation : encore en cours d’étude,
ces gisements (qui n’ont pour la plupart pas même fait l’objet de notes
préliminaires37) ne seront publiés qu’au cours des années à venir. Dans 
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38 A cet égard, cf. déjà Alexander VON BURG, «Le Campaniforme sur le plateau de Bevaix»,
Archéologie suisse, 25/2 (2002), pp. 48-57.

ces circonstances, nous ne
pouvons qu’encourager le
lecteur à suivre attentive-
ment l’activité éditoriale
prochaine d’Archéologie
neuchâteloise, qui s’an-
nonce véritablement pro-
lifique.

A cet égard, on peut
cependant souligner, d’ores
et déjà, l’importance des
résultats escomptés. Néces-
sitant l’investigation de
vastes étendues, principa-
lement sur les riches terres
agricoles de l’arrière-pays
du Littoral, l’autoroute a
en effet permis l’explora-
tion de terroirs qui,
depuis les origines de la
recherche archéologique,
n’étaient que rarement
accessibles. Or la nature
des activités humaines
procède en grande partie
des propriétés physiques
et écologiques des lieux
où elles prennent place.

En concentrant l’attention sur de nouveaux types de terrains (avec de 
nouvelles approches et des moyens adéquats), on pouvait donc s’attendre
à la mise en évidence de réalités archéologiques nouvelles. Et de fait, ces
travaux apportent des éclairages souvent largement inédits sur la pré-
histoire régionale. On peut ainsi signaler l’abondance relative des témoi-
gnages d’occupation du début du premier âge du Fer (env. 800-650 av. 
J.-C.), dont la connaissance était jusqu’alors extrêmement lacunaire. Il en
va de même de la «civilisation» campaniforme, un phénomène culturel
dont les attestations étaient auparavant rarissimes dans nos régions38. Mais

Fig. 10. Le menhir anthropomorphe de Bevaix-Treytel (photo
Laténium).
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39 A ce propos, cf. déjà Marie-Hélène GRAU BITTERLI, Jean-Michel LEUVREY, Julie RIEDER et Sonia
WÜTHRICH, «Deux nouveaux espaces mégalithiques sur la rive nord du lac de Neuchâtel », Archéologie
suisse, 25/2 (2002), pp. 20-30.

40 Des études menées conjointement par l’Office fédéral de la statistique et par l’Office fédéral 
du développement territorial démontrent en effet qu’à l’échelle nationale, «ce ne sont pas moins de 
10 000 m2 de terrain qui disparaissent toutes les trois heures au profit de surfaces d’habitat et d’infrastructure» :
cf. SYNDICAT SUISSE DES SERVICES PUBLICS, Les services publics de l’archéologie entre présent et avenir. Quelles
perspectives pour la recherche, le personnel et les administrations ? Fribourg, 2002, p. 7.

41 A ce propos, cf. Hervé MIÉVILLE, «Genèse et historique de la carte archéologique du canton»,
Archéologie suisse, 25/2 (2002), pp. 40-47.

de ce point de vue, la nouveauté la plus spectaculaire réside assurément
dans la découverte, entre Cortaillod et Saint-Aubin, de cinq nouveaux sites
mégalithiques (dolmen, stèles et menhirs isolés ou en alignement), qui
font désormais de la rive nord du lac de Neuchâtel l’un des principaux
ensembles mégalithiques d’Europe centre-occidentale39.

A l’ombre de l’autoroute, le pain quotidien de l’archéologie cantonale 
neuchâteloise

Si la N 5 a constitué depuis plusieurs décennies la voie royale de
l’archéologie neuchâteloise, la recherche cantonale ne se résume certes 
pas aux seuls sauvetages rendus nécessaires par la construction auto-
routière. Avec des budgets assez modestes, le Service cantonal doit en effet
assurer la sauvegarde et la préservation du patrimoine archéologique sur
l’ensemble du territoire. Or la tâche n’est pas mince. Car à l’érosion qui
frappe les nombreux villages littoraux et les épaves conservés devant les
rivages lacustres, à la destruction progressive des sites atteints par les
engrais chimiques ou les labours profonds, s’ajoutent bien sûr les effets
potentiellement dévastateurs du «bétonnage» toujours plus rapide du 
territoire40.

Parallèlement à la surveillance des chantiers et en s’appuyant sur les
données de la carte archéologique41, le Service cantonal est ainsi engagé,
tout au long de l’année, dans des entreprises de sondages archéologiques
qui, selon leurs résultats (ainsi que selon les opportunités et les nécessités
opérationnelles, stratégiques et financières), peuvent entraîner des fouilles
plus ou moins étendues.

A titre d’exemple et afin d’illustrer le nombre et la variété des 
découvertes qu’occasionne l’activité « routinière» du Service cantonal
d’archéologie, nous signalerons ici les principales fouilles engagées ces 
dernières années dans la seule commune de Marin-Epagnier – une 
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42 Sur le site de La Tène, cf. notamment Cynthia DUNNING, «La Tène», dans Les Celtes. Catalogue
d’exposition, Palazzo Grasssi, Venise, Milan, 1991, pp. 366-368. Sur l’histoire des recherches, cf. Marc-
Antoine KAESER, «La Tène (Switzerland)», dans T. MURRAY (éd.), Encyclopedia of Archaeology. History and
Discoveries, Santa Barbara-Denver-Oxford, 2001, pp. 785-788. De fait, ce gisement dont l’interprétation
demeure extrêmement problématique n’a plus fait l’objet d’investigations approfondies, depuis la 
publication de Paul VOUGA (La Tène. Monographie de la station, Leipzig, 1923). Dans ces circonstances,
on peut espérer que ce site majeur de l’archéologie européenne se voie bientôt accorder une attention
renouvelée qui, comme le relève l’un des spécialistes de la période, pourrait commencer par «un 
programme conséquent de restauration et d’inventaire des trouvailles » [Gilbert KAENEL, «La Tène (canton
de Neuchâtel). Un site mythique qui n’a pas livré tous ses secrets », dans Ph. CURDY et al. (éds), Les
Celtes dans le Jura. L’âge du Fer dans le massif jurassien (800-15 av. J.-C.), Yverdon-les-Bains, 1991, 
pp. 117-118]. A cet égard, on rappellera que l’œuvre et la personnalité de Paul Vouga vont prochainement
faire l’objet d’un ouvrage collectif édité par le Service et Musée cantonal d’archéologie de Neuchâtel.

43 Les vestiges de Marin-Les Bourguignonnes ont déjà fait l’objet de plusieurs publications 
préliminaires. Nous mentionnerons Béat ARNOLD, «Le site hallstattien et l’enceinte quadrangulaire de
Marin-Les Bourguignonnes (canton de Neuchâtel) », dans G. KAENEL et Ph. CURDY (éds), L’âge du Fer
dans le Jura. Actes du 15 e colloque de l’AFEAF, Lausanne (CAR; 57), 1992, pp. 309-315; Béat ARNOLD,
«Le site hallstattien de Marin-Epagnier NE, Les Bourguignonnes», Helvetia Archaeologica, 30 (1999), 
pp. 145-154.

commune à laquelle la préhistoire a déjà conféré une notoriété mondiale,
à travers le site de La Tène qui a donné son nom au second âge du Fer
européen42.

A Marin-Les Bourguignonnes, c’est une «enceinte quadrangulaire»
(délimitée sur 80� 70 m par un fossé régulier d’environ 3 m de large et
1 m de profondeur) qui a été fouillée dans son intégralité. Plus que vers
une interprétation de nature cultuelle, l’abondant matériel céramique,
métallique et osseux mis au jour dans ce fossé paraît témoigner de l’exercice
d’activités artisanales et domestiques, vers 100 av. J.-C. (La Tène D1). A
proximité immédiate et de manière tout à fait surprenante, une seconde
enceinte quadrangulaire, moins bien conservée mais approximativement
contemporaine, a été reconnue à Marin-Chevalereux. Dans les environs, des
traces ténues d’une occupation plus ancienne (Hallstatt C/D1) ont également
pu être observées ; trois greniers ont notamment pu être reconstitués43.

Face à l’entrée de l’Hôpital de Préfargier, à Marin-Le Chalvaire, le 
projet de construction d’un lotissement de villas a provoqué une opération
de sauvetage archéologique en 1990. Partielle, la fouille n’en a pas moins
mis au jour un habitat de la fin de l’âge du Bronze moyen – une datation
significative, dans la mesure où dans la région, cette période n’était
jusqu’alors connue que par des sépultures. Ce site a donné lieu à une
publication : Fabienne ROUVINEZ, «Marin NE-Le Chalvaire : Habitat de
l’âge du Bronze moyen», Annuaire de la Société suisse de préhistoire et
d’archéologie, 81 (1998), pp. 59-118.

Plus récemment, enfin, des projets urbanistiques analogues à Marin-
Les Piécettes ont occasionné la découverte d’un village néolithique. Etabli
sur la rive préhistorique du lac de Neuchâtel, ce village a pu être attribué à
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Fig. 11. Dégagement du chemin d’accès du village néolithique de Marin-Les Piécettes (photo Laténium).
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44 Ce site est donc légèrement postérieur à celui de Neuchâtel-Fun’ambule, exploré durant l’été 1999
à l’occasion de la construction du funiculaire reliant l’Université à la gare de Neuchâtel : cf. Matthieu
HONEGGER et Robert MICHEL, «Nouveaux aspects de la civilisation de Cortaillod en pays neuchâtelois »,
Archéologie suisse, 25/2 (2002), pp. 31-39.

une phase tardive de la «civilisation» de Cortaillod (env. 3500 av. J.-C.)44.
Le dégagement d’une vaste surface (plus de 2000 m2) permet d’appré-
hender assez largement l’organisation de l’habitat. De manière relativement
inédite, l’exploration des zones en amont a mis en évidence, sur une 
longueur de 110 m, le chemin d’accès du village, bordé de deux rangées
de pieux – un sentier qui traverse toute une série de palissades ceinturant
l’établissement du côté de la terre ferme (fig. 12). Mais pour les archéo-
logues, la surprise principale réside dans la reconnaissance, au centre du
village, d’un édifice érigé sur un vaste tertre artificiel réaménagé à plusieurs
reprises. Alors que l’érection du tertre ne paraît pas répondre à une fonc-
tion utilitaire, cet édifice monumental ne semble lui-même pas avoir servi
à l’habitat. En raison des trouvailles qui y ont été effectuées, l’hypothèse
interprétative la plus tentante est celle d’un sanctuaire, qui aurait pu jouer
un rôle cultuel à l’échelle régionale. Quoi qu’il en soit, la reconnaissance,
au sein même d’un habitat, d’un bâtiment sans caractère domestique ou
artisanal constitue d’ores et déjà une évidence parfaitement insolite dans
le «phénomène» palafittique d’Europe centrale. Ainsi, même pour des
catégories de sites largement privilégiées au cours de l’histoire de la
recherche, des découvertes aux répercussions potentiellement capitales
demeurent toujours possibles ! Encore en cours d’étude, ce gisement a fait
l’objet de publications préliminaires, parmi lesquelles on relèvera : Matthieu
HONEGGER, «Marin NE-Les Piécettes au Néolithique : une station littorale
d’exception», Annuaire de la Société suisse de préhistoire et d’archéologie, 84
(2001), pp. 29-42.

Et demain?

On l’aura compris : en dépit du terme prochain des «grands travaux
autoroutiers» de l’archéologie, dans notre canton comme ailleurs en Suisse,
le patrimoine archéologique est loin d’avoir révélé toutes ses richesses.
Avec l’appui des pouvoirs publics, avec, surtout, le soutien et la bien-
veillance des contribuables neuchâtelois, l’archéologie cantonale réserve
encore assurément, pour les années et les décennies à venir, quantité de
découvertes.
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C’est du moins ce que l’on peut souhaiter. Car si l’activité redoublée
de ces deux dernières décennies a considérablement enrichi notre connais-
sance du passé régional, le renouvellement des approches ainsi que 
l’optimalisation des méthodes et des techniques que cette croissance a
autorisée ont aussi démontré l’ampleur insoupçonnée des dégâts qu’entraîne
depuis un demi-siècle le développement apparemment irrépressible de la
société consumériste moderne. Au rythme actuel, des pans entiers du
patrimoine naturel et culturel sont irrémédiablement détruits chaque
année. Or, s’il n’est pas toujours possible de les préserver, il est de notre
responsabilité d’en sauvegarder au moins la mémoire pour les générations
futures.

Marc-Antoine KAESER

Adresse de l’auteur : Musée national suisse, Section Archéologie, Hardturmstrasse 185, 8005 Zurich,
MarcAntoine.Kaeser@slm.admin.ch



ARCHÉOLOGIE ET TRAVAUX UNIVERSITAIRES 
À NEUCHÂTEL : PREMIER BILAN DES MÉMOIRES 

DE LICENCE EN PRÉHISTOIRE (1975-2002)

Introduction

Comparé aux travaux de séminaire et autres examens qui relèvent, le
plus souvent, d’une compilation documentaire, le mémoire de licence 
universitaire s’impose comme la première véritable confrontation à l’exercice
de la recherche. Fruit d’un labeur de longue haleine, il représente la 
manifestation académique la plus spectaculaire avant la thèse de doctorat
pour laquelle il constitue un tremplin privilégié. L’élaboration du mémoire
justifie pleinement l’attention redoublée qu’on lui porte car il se veut être
un réel travail de « fossilisation de l’information», susceptible d’être porté
à la connaissance de la communauté scientifique, d’autant plus que l’on
en garde la trace en l’archivant de manière officielle. Toutefois, force est
de reconnaître la confidentialité de la diffusion dans ce domaine. Un tel
constat est d’autant plus regrettable que le mémoire sanctionne, pour le
plus grand nombre, l’aboutissement du cursus universitaire et que rares
sont les travaux publiés par la suite.

Presque trente ans se sont écoulés depuis la première soutenance, en
1975, d’un mémoire en archéologie préhistorique à l’Université de
Neuchâtel. Depuis lors, 38 autres travaux de même envergure ont vu le
jour (liste arrêtée au 30 octobre 2002). La masse informative contenue dans
ces documents est donc réelle mais reste sous-exploitée. Une première 
synthèse s’impose, qui se doit de mettre en évidence l’évolution qu’a pu
suivre l’ensemble des mémoires de licence en préhistoire, tant sur un plan
formel qu’au niveau des thématiques traitées. Toutefois, ce bilan ne saurait
se concevoir sans une mise en perspective, au travers des spécificités de
l’Institut de préhistoire, avec le contexte scientifique et académique dans
lequel ces travaux universitaires ont été élaborés.

La richesse cantonale en matière de vestiges archéologiques est telle
qu’elle permet d’embrasser 50 000 ans d’histoire humaine en pays de
Neuchâtel. Héritier d’une tradition de recherche et d’enseignement 
en préhistoire qu’il contribue à mettre en valeur par l’intermédiaire de 
différents travaux universitaires (thèses de doctorat, mémoires de licence)
et d’un cours spécifique de protohistoire européenne, l’Institut s’est vu
décerner, par l’Université, le label de «Centre de recherche en archéologie



protohistorique»1, 2. Ce prix d’excellence renvoie à l’une des caractéristiques
de l’archéologie régionale symbolisée par les sites « lacustres» du Néolithique
et de l’âge du Bronze, connus dès la seconde moitié du XIXe siècle, et qui
ont longtemps constitué la manne régulière des archéologues locaux. Les
fouilles de ces trente-cinq dernières années, notamment celles liées aux 
travaux autoroutiers de l’A 5, ont également livré leurs lots de découvertes
et sont venues enrichir, de façon significative, le capital archéologique 
neuchâtelois3.

L’ensemble de toutes ces collections est conservé au Laténium, institution
administrative, scientifique et muséographique de grande envergure qui est
appelée à gérer non seulement la préhistoire régionale, mais également
l’archéologie cantonale en général. C’est au sein de cette infrastructure
qu’est intégré l’Institut de préhistoire et que sont dispensés les différents
enseignements4. Possibilité est donc offerte aux étudiants de fréquenter
quotidiennement un environnement scientifique stimulant et d’accéder à
des collections archéologiques nombreuses et variées, réservoirs potentiels
de « sujets » de mémoires.

En outre, de par les limites chronologiques de son programme de cours
(des débuts de l’humanité il y a six millions d’années jusqu’aux prémices
de l’histoire vers 15 av. J.-C.), l’Institut offre, en complémentarité avec
l’Institut d’archéologie classique, un vaste panel de thématiques pour 
l’élaboration d’un mémoire de licence. Nous verrons plus loin que ce
découpage chronologique reste théorique et que d’autres périodes de 
l’histoire humaine peuvent être abordées au sein même de l’Institut de 
préhistoire.

Un contenant pour un contenu: forme finale des mémoires

Le mémoire de licence : objectifs de la rédaction

Elaborer un mémoire de licence ne constitue pas qu’un exercice de
style. A l’Institut de préhistoire, l’étudiant qui s’engage dans la rédaction
d’un tel document se doit de répondre à plusieurs exigences et notamment :
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1 Michel EGLOFF, «L’enseignement de l’archéologie préhistorique à l’Université de Neuchâtel »,
Informations Université de Neuchâtel, 18, 1978, pp. 10-11.

2 Valentin RYCHNER, «L’archéologie préhistorique», Histoire de l’Université de Neuchâtel. L’université,
de sa fondation en 1909 au début des années soixante, Neuchâtel, Université de Neuchâtel, Editions Gilles
Attinger, 2002, tome 3, pp. 335-345.

3 Béat ARNOLD, «Archéologie neuchâteloise : entre autoroutes, zones industrielles et musée», Archéo-
logie suisse, 25/2 (2002), pp. 12-19. Cf. aussi l’article de Marc-Antoine KAESER dans ce présent fascicule.

4 François-Xavier CHAUVIÈRE, «Université et archéologie : itinéraires des étudiants de l’Institut de
préhistoire», Archéologie suisse, 25/2 (2002), 2, pp. 71-73, 3 figures.



1. faire preuve de ses capacités à formuler et à résoudre une problématique
scientifique donnée ;

2. acquérir les bases méthodologiques de l’étude des assemblages archéo-
logiques ;

3. acquérir les bases de la représentation graphique des objets archéolo-
giques (dessin, photographies) et du traitement informatique des données.

De telles exigences sont d’autant plus difficiles à relever que le contexte
des matériaux d’étude se révèle ancien ou mal connu. Une recontextuali-
sation des documents est alors nécessaire et constitue une étape supplé-
mentaire dans la démarche scientifique qui passe par la consultation
d’archives souvent dispersées ou qui restent à thématiser. De telles 
précautions méthodologiques sont nécessaires mais elles allongent 
inéluctablement le temps d’élaboration du mémoire. Elles permettent
d’expliquer, outre les aléas d’une vie professionnelle active, le retard 
accumulé par certains candidats dans la remise de leur manuscrit.

Candidats à la soutenance : des balbutiements au rythme de croisière

Le bilan le plus récent traduit une évolution sensible du nombre de
soutenances annuelles de mémoires de licence (graphique 1). De 1975 à
1987, les présentations de travaux se sont poursuivies de manière régulière,
au rythme d’un candidat tous les deux ans. En revanche, la fréquence des
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Graphique 1. Nombre de mémoires de licence soutenus sous l’égide de l’Institut de préhistoire à
l’Université de Neuchâtel depuis 1975 (liste arrêtée au 30 octobre 2002).



soutenances s’est accrue depuis 1988 et s’est concrétisée par le doublement
annuel des présentations. On notera juste la présence d’une période
«creuse», située entre 1994 et 1997, qui semble correspondre à l’intensi-
fication des fouilles archéologiques liées à la construction de l’A 5 qui ont
monopolisé nombre d’étudiants déjà engagés dans un cursus universitaire,
au détriment de leur formation académique. Mais depuis, une certaine 
stabilité des effectifs s’est confirmée, et l’on assiste même à partir de 1998,
signe tangible d’un intérêt constant de la communauté estudiantine pour
la discipline, à trois soutenances par année. Ce dernier chiffre ne devrait
d’ailleurs pas être démenti en 2002.

Des pages et des pages : vers une inflation

Afin de rendre compte au plus près de la forme finale des mémoires,
nous avons décidé de comptabiliser la totalité des pages, qu’elles soient ou
non numérotées, rédigées ou simplement pourvues d’illustrations, de
tableaux ou de graphiques. Cette formule est mieux à même de transcrire
la somme de travail sous-jacente à l’élaboration d’un manuscrit car, à
l’inverse, la seule mention du nombre de pages rédigées et numérotées ne
renvoie souvent qu’à une partie du mémoire. Ainsi, la moyenne d’un
mémoire de licence en préhistoire tourne-t-elle autour de 150 pages 
(graphique 2). Il convient toutefois de souligner un accroissement marqué
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Graphique 2. Nombre de pages des mémoires de licence soutenus sous l’égide de l’Institut de préhistoire
à l’Université de Neuchâtel depuis 1975 (liste arrêtée au 30 octobre 2002).



du volume des manuscrits depuis 1997, date à partir de laquelle certains
mémoires, qu’ils soient constitués d’un ou deux tomes, dépassent large-
ment les 200 pages. Pour information, on précisera que le règlement
d’application des mémoires de licence de la Faculté préconise une 
fourchette de 50 à 80 pages.

Thématiques et problématiques : le contenu des mémoires

Genèse des mémoires : le choix d’un sujet

Le riche patrimoine neuchâtelois et helvétique en matière d’archéo-
logie des périodes les plus récentes de la pré- et protohistoire constitue une
source privilégiée pour les mémoires de licence en préhistoire à Neuchâtel
(tabl. 1). Jusqu’au milieu des années 1980, les tous premiers diplômes 
soutenus avaient pour objet les vestiges issus des fouilles réalisées entre
1964 et 1975 dans la baie d’Auvernier et liées à la construction de l’A 5.
Les investigations archéologiques effectuées entre 1983 et 1988 sur les
gisements d’Hauterive-Champréveyres, de Saint-Blaise-Bain des Dames ou
de Neuchâtel-Monruz, soumises aux mêmes contraintes imposées par les
grands travaux de génie civil, n’ont toutefois pas suscité l’élaboration de
mémoires de licence. Cette dissociation peut s’expliquer par la prise en
charge, par le Service cantonal d’archéologie, de l’intégralité de la démarche
archéologique qui va de la fouille à la publication des sites, en passant par
les différentes phases d’élaboration et d’étude. Et les opérations archéolo-
giques trouvent désormais toute leur légitimité dans la publication finale
des monographies de la série Archéologie neuchâteloise.
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Suisse Nombre Hors Confédération helvétique Nombre
Neuchâtel 16 Afrique 3

Jura 04 Amérique du Sud (Equateur, Pérou) 3
Berne 02 Europe (France, Grèce) 5

Fribourg 04 Emirats Arabes Unis 1
Vaud 01
Total 27 12

Tableau 1: Répartition géographique des sujets de mémoires de licence soutenus
sous l’égide de l’Institut de préhistoire à l’Université de Neuchâtel depuis 1975
(liste arrêtée au 30 octobre 2002).



Pour l’Institut de pré-
histoire, la fin des années
1980 et le début des 
années 1990 coïncident
donc d’une part avec la 
réalisation d’exercices acadé-
miques qui se sont attachés
à la recontextualisation
d’anciennes collections pro-
venant des stations littorales
de Neuchâtel, et d’autre part
avec une diversification des
thématiques traitées dont les
limites chronologiques ne
concernent plus exclusive-
ment la préhistoire régionale.
L’Institut s’est ainsi ouvert à
d’autres horizons géogra-
phiques (Europe, Afrique,
Moyen-Orient, Amérique
du Sud) et chronologiques
(du Paléolithique moyen au
XVIIe siècle) (tabl. 2). Au
total, ce ne sont pas moins

de 20 pays qui ont été appréhendés, d’un point de vue archéologique 
(fig. 1). Cette tendance s’est confirmée jusqu’à aujourd’hui. Les périodes
gallo-romaine, médiévale et moderne ont ainsi pu être abordées dans le cadre
de plusieurs mémoires de licence. Cet état de fait, qui peut paraître original
sinon très surprenant, est intimement lié à la personnalité du directeur de
l’Institut, Michel Egloff, qui, selon une expression qui lui est chère, considère
que « rien de ce qui est humain n’est étranger à la cause archéologique».

La moitié des mémoires de licence en préhistoire (n = 17) présente un
contenu monothématique qui privilégie l’approche d’un seul type de
matériau (céramique, industrie lithique, métal, bois de cervidé ou bois
végétal). Cette remarque est surtout valable pour les premiers mémoires
soutenus. Depuis le début des années 1990, la tendance est à l’étude de
plusieurs catégories d’objets (du microlithe au mégalithe) dans une 
perspective le plus souvent diachronique. Enfin, on notera que d’autres
catégories documentaires (bibliographie, archives, toponymie, architecture)
peuvent également constituer la base d’un mémoire.
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Périodes Nombre
Paléolithique - Mésolithique 03

Néolithique 03
Néolithique - Age du Bronze 07

Age du Bronze 06
Age du Fer 03

Gallo-romain 03
Moyen Age 03
Moderne 01

Autres 10
Total 39

Tableau 2 : Répartition chronologique des sujets
de mémoires de licence soutenus sous l’égide de
l’Institut de préhistoire à l’Université de Neu-
châtel depuis 1975 (liste arrêtée au 30 octobre
2002). La rubrique «Autres » regroupe les
mémoires qui traitent de cultures préhistoriques
que l’on peut difficilement corréler, sans entrer
dans le détail des datations numériques, avec la
nomenclature européenne.
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Fig. 1. Localisation des différents pays appréhendés, du point de vue archéologique, par les mémoires soutenus sous l’égide de l’Institut de préhistoire 
à l’Université de Neuchâtel depuis 1975 (liste arrêtée au 30 octobre 2002). Entre parenthèses, le nombre de mémoires correspondant.



Catalogue

Plutôt que d’énumérer la liste des différents mémoires soutenus sous
l’égide de l’Institut de préhistoire dans le seul ordre chronologique, nous
avons préféré les présenter d’abord par regroupements géographiques puis
par année de soutenance. Cette formule nous semble la mieux à même de
rendre compte de la diversité des thématiques traitées.

Les mémoires « neuchâtelois »

Denis RAMSEYER, L’industrie en bois de cerf de la station des Graviers à
Auvernier. Néolithique récent, 1975, 63 p., tabl., 5 pl., 9 photos.

Liées aux travaux de la construction de la N 5, les fouilles de la station des
Graviers à Auvernier ont mis au jour une importante série d’objets travaillés en
bois de cerf. Par le biais d’une analyse technique et morphométrique de tous les
éléments découverts, une classification typologique est établie.

Ce mémoire a fait l’objet d’une publication exhaustive : Denis RAMSEYER,
«L’industrie en bois de cervidés du site Néolithique des Graviers », dans 
J.-L. BOISAUBERT, Le Néolithique moyen de la Saunerie (fouilles 1972-1975) et
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Fig. 2. Les cinq cantons de la Confédération helvétique (Jura, Berne, Fribourg, Jura, Neuchâtel et Vaud)
qui ont fourni matière à des mémoires de licence soutenus sous l’égide de l’Institut de préhistoire à
l’Université de Neuchâtel depuis 1975 (liste arrêtée au 30 octobre 2002).



D. RAMSEYER, L’industrie en bois de cervidés du site Néolithique des Graviers,
Auvernier 3, Bibliothèque historique vaudoise, Cahiers d’archéologie romande 23,
Lausanne, 1982, pp. 73-113, 13 fig., 12 planches.

François SCHIFFERDECKER, La céramique du Néolithique moyen de la baie
d’Auvernier. Etude préliminaire, 1977, 117 p., 49 fig., 29 planches.

A partir de l’analyse typologique, morphométrique et technique de 440 tessons
de céramique provenant des stations littorales neuchâteloises d’Auvernier-Port, de
la Tranchée du Tram et de la Saunerie, l’auteur propose une redéfinition de la
culture du Cortaillod au sein du Néolithique moyen suisse.

Ce mémoire a fait l’objet d’une publication exhaustive : François
SCHIFFERDECKER, La céramique du Néolithique moyen d’Auvernier dans son cadre
régional, Auvernier 4, Bibliothèque historique vaudoise, Cahiers d’archéologie
romande 24, Lausanne, 1982, 121 p., 43 fig., 10 tabl., 29 planches.

Philippe RIBAUX, Le matériel de mouture du Bronze final à Auvernier, 1980.

Par le biais d’une étude morphologique et pétrographique ainsi que par une
approche de la distribution spatiale du matériel de mouture (meules et molettes,
broyeurs), attribué au Bronze final sur le site d’Auvernier, l’auteur fixe les 
caractéristiques de cette catégorie d’artefacts comparativement au Néolithique
moyen de ce même gisement.

Ce travail a donné lieu à la publication suivante : Philippe RIBAUX, «Le 
matériel de mouture du Bronze final à Auvernier», Les Techniques de conservation
des grains à long terme, 3, fasc. 1, Paris, 1985, Editions du CNRS, pp. 129-136,
4 figures.3

Alain BENKERT, La poterie du Bronze final à Hauterive-Champréveyres,
1982, 39 p., 62 planches.

Les différentes investigations menées sur le gisement du bord de lac
d’Hauterive-Champréveyres (pêches, dragages, fouilles subaquatiques liées à la
construction de la N 5) ont fourni une quantité importante de matériel céramique
dont l’auteur propose une classification typologique, en croisant les données de
l’étude technique et morphométrique.

Hervé MIÉVILLE, Toponymie et histoire de l’occupation humaine dans le 
canton de Neuchâtel, 1988, 114 p., figures.

Prenant comme secteur d’étude les districts de Neuchâtel (ville exceptée), 
de Boudry et du Val-de-Ruz, l’auteur effectue un recensement des toponymes 
significatifs témoignant d’une occupation humaine passée et qui peuvent recouvrir
une réalité archéologique. Cette étape est complétée par des prospections au sol
systématiques.
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Blaise OTHENIN-GIRARD, Antiquités lacustres de la collection de Bosset
(Neuchâtel), 1988, 83 pages.

Cette importante collection privée (plusieurs milliers de pièces archéologiques
en pierre, bois de cerf, os, céramique, métal), constituée principalement lors de
ramassages de surfaces sur les bords du lac de Neuchâtel, a donné lieu à 
l’établissement d’un catalogue raisonné. L’accent est mis sur la restitution de la
provenance géographique des objets et sur leur réattribution chrono-culturelle.

Pascale HOFMANN, La céramique gallo-romaine de Colombier (Neuchâtel),
1989, tome 1, 86 p., 12 fig. ; tome 2, 35 planches.

A partir de l’étude exhaustive du mobilier céramique mais également d’autres
catégories de matériel (lithique, fresques, coquilles, etc.), l’auteure dresse un bilan
des connaissances sur la villa de Colombier, depuis les premières fouilles de 1840
réalisées par Frédéric Dubois de Montperreux jusqu’à celles effectuées en 1982.

Richard OTTH, Les palafittes de Bevaix (Lac de Neuchâtel) au Néolithique
et à l’Age du Bronze, 1993.

Ce mémoire présente un catalogue raisonné de plusieurs milliers d’artefacts,
conservés au Laténium, issus pour la plupart de ramassages de surface effectués
suite à l’abaissement du niveau du lac de Neuchâtel.

Corinne VUITEL-KAPLANSEREN, La Vy d’Etra en terre neuchâteloise, 1993,
69 p., 16 figures.

Sollicitant comme base de travail les sources écrites du XIXe siècle, l’auteure
tente de localiser la fameuse voie romaine connue sous le nom de «Vy d’Etra» en
territoire neuchâtelois.

Marie-Hélène GRAU, Les stations littorales des communes de Saint-Aubin-
Sauges et Gorgier (lac de Neuchâtel). Histoire de la découverte des anciennes 
collections. Etude de l’industrie en bois de cervidé, 1994, 143 p., 8 planches. 

L’auteure s’attache à recontextualiser les collections archéologiques des stations
littorales neuchâteloises de Saint-Aubin-Sauges et de Gorgier. Une étude technique
détaillée des objets travaillés sur bois de cervidés, nombreux et bien conservés, est
également menée en vue de l’établissement d’une classification typologique de
cette catégorie de matériel.

Gianna REGINELLI, Le mobilier en bois du site de La Tène, 1998, 163 p., 
21 fig., 54 planches.

Ce mémoire constitue un inventaire et un classement des 324 objets en bois
qui proviennent du gisement éponyme du seconde âge du Fer de l’Europe celtique :
La Tène. A l’exception des bois d’architecture, toutes les pièces conservées au
Laténium (vaisselle, armes, flèches, lances, arcs et autres boucliers, outils, éléments
de chars) ont été étudiées.
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Nicole REYNAUD, La faune de l’enceinte quadrangulaire laténienne de Marin-
Les Bourguignonnes, 2000, 110 p., 95 fig. et tabl., 22 planches.

Découverte à la suite d’une prospection aérienne, l’enceinte quadrangulaire
laténienne de Marin-Les Bourguignonnes a fait l’objet de plusieurs campagnes de
sondages et de fouilles. L’étude de plusieurs milliers d’ossements (chevaux, chiens,
bovidés, etc.) dégagés sur ce site est menée dans une perspective résolument
archéozoologique et fournit des arguments essentiels pour l’interprétation générale
du gisement.

Christian de REYNIER, La première résidence des comtes de Neuchâtel.
Tentative d’interprétation archéologique des vestiges romans de l’aile sud-ouest du
château de Neuchâtel, 2000, tome 1, 79 p. ; tome 2, 70 p., 113 figures.

A travers l’étude du bâti et du lapidaire roman, l’auteur s’attache à la 
reconstitution architecturale de la résidence seigneuriale de la fin du XIIe siècle.

Natacha DELUCA, La collection Clément au Musée cantonal d’archéologie de
Neuchâtel, 2000, tome 1, 75 p., 16 fig. ; tome 2, 248 p. avec figures.

A la fin du XIXe siècle, Gustave Clément, médecin neuchâtelois, a constitué,
à la suite de fouilles, de ramassages de surface ou d’échanges en pays de Neuchâtel,
une collection archéologique personnelle dont une partie est conservée aux Etats-
Unis. Le présent mémoire est un catalogue raisonné des 266 objets (métal, verre,
céramique, matières dures animales) conservés au Laténium. Il propose également
une analyse historique de la constitution d’une collection au XIXe siècle.

Fabienne KUNZ BRENET, La Baume du Four : mobilier conservé au Musée
cantonal d’archéologie de Neuchâtel, 2001, tome 1, 80 p., fig. ; tome 2, 77 p.,
figures.

Grotte située à l’entrée des gorges de l’Areuse, la Baume du Four témoigne
d’une fréquentation qui ne s’est pas démentie jusqu’à nos jours. Ce mémoire 
propose une sériation chronologique des 7266 objets issus de ce gisement archéo-
logique, principalement à partir de l’étude typologique du matériel céramique.
Les périodes Néolithique, Bronze moyen, âge du Fer, gallo-romaine et médiévale
sont représentées à la Baume du Four.

Carole EBENER, Le public et l’archéologie. Naissance du Laténium, par ce
musée d’archéologie de Neuchâtel, 2002, 100 p., 7 graph., 4 planches.

L’auteure aborde, selon une optique transdisciplinaire, la genèse du Laténium,
Parc et musée d’archéologie de Neuchâtel, inauguré le 7 septembre 2001. Elle
dresse le bilan des six premiers mois d’existence de la structure en mettant en
avant la diversité des publics qui visitent le Laténium, leurs attentes et leurs 
souhaits en termes muséographiques.
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Ce travail va faire l’objet d’une publication prochaine, sous forme d’article,
dans la revue Museum.

Les mémoires « suisses»

Canton de Berne

Janet LECHMANN, La nécropole mérovingienne de Kallnach (BE), 1991.

Ce mémoire présente une analyse du mobilier archéologique découvert, 
directement associé aux squelettes mis au jour dans cette nécropole du Haut
Moyen Age.

Christophe GERBER, Le fanum II du sanctuaire gallo-romain de Petinesca-
Grumpboden (BE), 1992, 62 p., 9 fig., 13 planches.

Les fouilles réalisées en 1937-1938 sur le sanctuaire gallo-romain de Petinesca
ont montré que celui-ci était en fait constitué de plusieurs temples. Dans le cadre
de ce mémoire, l’auteur s’est plus particulièrement attaché à la description
détaillée de l’architecture et du mobilier à caractère votif (céramique, verre, métal,
monnaies) du fanum II.

Canton de Fribourg

Robert MICHEL, La céramique de Montilier-Platzbünden (civilisation de
Horgen) (FR), 1988, 92 p., 33 fig., 26 tabl., 17 pl., 6 photos.

L’étude de la céramique du site de Montilier-Platzbünden est ici abordée dans
une optique essentiellement méthodologique, au sein de laquelle sont testées la
validité d’études novatrices telles que les raccords de plusieurs milliers de tessons
et l’analyse de leur répartition planimétrique à l’intérieur des habitations.

Ce mémoire a donné lieu à la publication suivante : Robert MICHEL, «La 
céramique de Montilier-Platzbünden», dans D. RAMSEYER, R. MICHEL, Muntelier-
Platzbünden. Gisement Horgen-Horgenersiedlung, vol. 1, rapport de fouilles, la 
céramique, Fribourg, 1990, Editions Universitaires, pp. 49-86, 26 tableaux.

Iann GAUME, La céramique indigène de Châtillon-sur-Glâne (FR), 2000,
45 p., 13 fig., 10 planches.

Le « site princier » de Châtillon-sur-Glâne, attribué au premier âge du Fer ou
Hallstatt, a livré une importante quantité de matériel archéologique. Dans le cadre
de ce mémoire, une classification typologique de la céramique non décorée est
proposée, sur la base d’une analyse technique et morphométrique. 
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Marie PONCET, La céramique du bronze final de Portalban FR, station II :
formes et décors, 2001, 49 p., 44 fig., 33 planches.

Le site de Portalban, station II, localisé sur la rive sud du lac de Neuchâtel (FR)
a livré une importante série de mobilier céramique. L’analyse typologique, croisant
les données d’une étude morphométrique et technique, ainsi que la sériation chro-
nologique de 462 tessons décorés, permettent de dater l’occupation de ce gisement
du Bronze final, période mal connue sur cette rive-ci du lac.

Ce mémoire doit donner lieu à la publication d’un article dans l’Annuaire de
la Société suisse de préhistoire et d’archéologie.

Florence CATTIN, Montilier-Platzbünden (FR). Analyses spatiale et dendro-
chronologique d’un habitat néolithique, 2002, 120 p., 38 fig., 17 tableaux.

Les fouilles réalisées en 1979 sur cet important gisement Horgen ont permis
l’accumulation d’une abondante documentation de terrain, restée en partie sous-
exploitée. Ce mémoire est un essai de corrélation des différents profils strati-
graphiques avec les datations dendrochronologiques issues de l’analyse de plusieurs
centaines de pieux, alliée à une étude de la répartition des chapes d’argile et du
matériel de mouture. Les données élaborées permettent désormais d’évaluer l’état
de conservation du site et d’avancer des hypothèses interprétatives quant à la
structuration de cet habitat néolithique.

Canton du Jura

Maruska SCHENARDI, Recherches sur l’âge du Bronze dans le canton du Jura,
1991, 55 p., 21 fig., 9 planches.

Le mémoire présente un inventaire des sites et des trouvailles isolées attribuées
à l’âge du Bronze dans le canton du Jura. Une étude approfondie des gisements
fouillés anciennement est également présentée sur la base d’une approche 
essentiellement typologique du mobilier archéologique découvert.

Ce travail a fait l’objet d’une publication exhaustive : M. SCHENARDI, «L’âge
du Bronze dans le canton du Jura. Bilan et synthèse» in N. POUSAZ, N. TAILLARD,
M. SCHENARDI, Sites protohistoriques à Courfaivre et Age du Bronze dans le Jura
(Suisse), 1994, Cahiers d’Archéologie Jurassienne 5, pp. 99-141.

Vincent FRIEDLI, La nécropole mérovingienne de Bassecourt (JU). Garnitures
de ceintures et autres accessoires de buffleterie, 1995, 130 p., 77 fig., 26 planches.

Découverte au XIXe siècle, la nécropole de Bassecourt (JU) ne représente
qu’une partie d’un cimetière plus vaste daté du Haut Moyen Age. Dissocié du
contexte de la tombe, l’ensemble du matériel de la nécropole, et notamment les
garnitures de ceintures et les accessoires de buffleterie, témoigne de l’influence des
communautés franques (nord-est de la France et Belgique) mais également de la
vigueur des traditions gallo-romaines.
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Anne MONTAVON, L’industrie lithique de Porrentruy / Hôtel-Dieu (JU,
Suisse) : approches technologique et comparative, 1998, 76 p., 61 figures.

Malheureusement dépourvue de tout contexte stratigraphique fiable, cette
industrie lithique est constituée de 1718 pièces. Sur la base de critères essentielle-
ment techniques, l’auteure propose une réattribution chronologique de l’ensemble
de la série au sein du Mésolithique moyen du nord du Jura.

Ce mémoire a donné lieu à la publication suivante : Anne MONTAVON,
«Porrentruy aux temps préhistoriques : un atelier de taille du silex à l’Hôtel-
Dieu», Jurassica, 12, 1998 (1999), p. 59, illustrations.

Ursule BABEY, Au bonheur des drains. Vers un premier classement des 
céramiques modernes ajoulotes d’après le mobilier de Porrentruy-Grand Fin (JU),
1999, tome 1, 236 p., 53 fig. ; tome 2, 133 planches.

L’analyse de 12 182 tessons permet à l’auteure de proposer le premier classe-
ment jamais effectué de ces céramiques ajoulotes, tout en affinant leur attribution
chronologique à l’intérieur du XVIIe siècle.

Ce mémoire a donné lieu à la publication suivante : Ursule BABEY, «Un 
vaisselier ajoulot vers 1800», Jurassica, p. 49. Par ailleurs, la publication intégrale
du manuscrit est prévue dans les Cahiers d’Archéologie Jurassienne, No 18.

Canton de Vaud

Dominique ROBERT, Les galets taillés de la Chassagne d’Onnens (Vaud),
1985, tome 1, 32 p., fig. ; tome 2, 65 p. et figures.

Classiquement considéré comme l’œuvre des premiers hominidés, le galet
taillé se rencontre toutefois durant toutes les périodes de la pré- et protohistoire.
Découverts à la suite de labours, les galets étudiés dans le cadre de ce mémoire
sont totalement dépourvus de contexte stratigraphique. Sur la base d’une étude
essentiellement technique, l’auteure propose une comparaison avec les assemblages
régionaux de Hauterive-Champréveyres (NE) et de Chevilly (VD).

Les mémoires « hors de la Confédération helvétique »

Plusieurs mémoires ont trait à l’archéologie hors des frontières de la
Confédération helvétique, et concernent des pays aussi divers que
l’Equateur, la France, les Emirats Arabes Unis ou les régions d’Afrique de
l’Ouest, par exemple. Ils peuvent procéder de l’initiative d’archéologues
neuchâtelois exerçant tout ou partie de leur passion à l’étranger, qui savent
créer une dynamique de recherche dans laquelle peuvent s’insérer les 
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étudiants et pour lesquels ils deviennent alors des interlocuteurs privi-
légiés tout au long de l’élaboration du mémoire. Cet aspect est plus 
particulièrement visible dans le cas des travaux ayant pour objet d’étude
l’Equateur, où Nicolas Guillaume-Gentil s’attache à coordonner, au sein
du projet Quevedo-La Mana, plusieurs analyses déjà achevées ou en cours
d’élaboration (n = 3).

Afrique

Marie-Isabelle CATTIN, Le vase et l’architecte. Intégration de la céramique dans
l’architecture copte des Kellia (Basse-Egypte), 1986, 159 p., 68 fig., 5 planches.

L’approche synthétique de l’utilisation de la céramique par les moines coptes
dans l’architecture des régions pauvres en pierre permet un nouvel éclairage 
sur les méthodes de construction des ermitages. Elle propose, outre une attri-
bution fonctionnelle des pièces d’habitation suivant la céramique utilisée, des 
éléments de chronologie pour dater les différentes phases de construction de 
ces ermitages.

Aline ROBERT, Essai de synthèse du mégalithisme ouest-africain. Première
partie : Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra-Leone, Liberia, Côte-
d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Togo, Bénin, 1997, tome 1, 259 p., 107 fig. ;
tome 2, 45 p., figures.

et

Laurence NICAISE, 1999, Essai de synthèse du mégalithisme africain.
Deuxième partie : Mali et Nigeria, 1999, 237 p., figures.

Ces deux mémoires, géographiquement disjoints, constituent une synthèse 
qui a pour objet l’analyse du phénomène mégalithique africain à travers ses 
manifestations matérielles, dans une optique diachronique.

Amérique du sud

Nicolas GUILLAUME-GENTIL, Camata pueblo, Camata tambo : analyse, 
description et essai de datation. Recherches archéologiques dans le centre-sud des
Andes péruviennes, 1993, 156 p., fig., planches.

L’étude ethno-archéologique menée à partir du site de Camata (Equateur) 
permet l’approche raisonnée de l’architecture de deux types de monuments et 
de la céramique qui leur est associée : le pueblo ou village d’âge pré-incaïque et 
le tambo, d’âge incaïque, relais construit près des chemins qui sillonnaient
l’Empire inca.
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Laurence FREI, Le mobilier en obsidienne taillée de la tola 1 du projet La
Cadena-Quevedo (Equateur), 1998, 112 p., 12 planches.

Ce mémoire présente une étude technique et morphométrique de 
plusieurs centaines de pièces taillées en obsidienne, matériau peu étudié compa-
rativement à la céramique. Une première sériation typologique de ces industries
est également proposée.

Yann GRABER, Projet la Cadena-Quevedo-La Mana (Equateur). L’étude de la
terrasse du site 1b, 2000, 104 p., 80 figures.

Les sondages effectués en différents points du site de la Mana ont permis
d’entreprendre le relevé de plusieurs profils stratigraphiques que le présent mémoire
s’attache à corréler. Ce travail, essentiel pour la compréhension stratigraphique du
site dans son ensemble, pose les bases d’une interprétation de la formation des
tolas, nom donné, en Equateur, à des monticules artificiels.

Ce mémoire a donné lieu à la publication suivante : Yann GRABER, «Essai de
reconstitution d’une tola du site 1 b de San Juan, Equateur», FLSA/FSLA/SLFA,
Jahresbericht, 2000, pp. 57-80, 30 figures.

Europe

Sylvie MÜLLER, Céramique helladique sur l’acropole d’Erétrie, 1982, 107 p.,
21 planches.

Des sondages réalisés en 1969 sur l’acropole d’Erétrie ont livré, entre autre
matériel archéologique, nombre de tessons de céramique dont les plus significatifs
(rebords, pieds, décors) sont ici catalogués et sériés chronologiquement entre
l’Helladique moyen et récent. 

Michael WEDDE, [T� N�utik�]. Prolegomena to the study of aegean Bronze
age Ships. A catalogue raisonné and an interpretative essay, 1986, tome 1, 
174 p., 13 fig. ; tome 2, 257 p., 800 figures.

Ce mémoire constitue un catalogue raisonné de toutes les représentations
publiées de bateaux dans la zone géographique et le cadre chronologique définis.
Il sert de base à l’interprétation évolutive des techniques de construction.

Ce travail a fait l’objet d’une publication exhaustive : Michael WEDDE,
Towards a Hermeneutics of Aegean Bronze Age Ships Imagery, Pelus, Studien zur
Archäologie und Geschichte Griechenlands und Zyperns, Band 6, Bibliopolis,
2000, Manheim und Möhnesee, 356 p., illustrations.

Corinne BOMBAIL, Analyse et interprétation des structures de combustion du
site aurignacien et périgordien du Flageolet 1 (Dordogne), 1987, tome 1, 59 p. ;
tome 2, 33 figures.

Les fouilles de l’abri sous-roche du Flageolet 1, en Dordogne (France), ont
livré un certain nombre de structures initialement identifiées comme des foyers.

60 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE



Par le bais d’une étude de la localisation de ces éléments dans l’abri et l’analyse de
leur contenu (charbons) et de leur agencement, l’auteure propose non seulement
une classification typologique de ces structures mais également une interprétation
dynamique au sein de la structuration générale de l’habitation.

Ce mémoire a donné lieu à la publication suivante : Corinne BOMBAIL, «Les
structures de combustion de trois niveaux du Périgordien supérieur de l’abri du
Flageolet I (Bézenac, Dordogne)», dans M. OLIVE, Y. TABORIN, Nature et fonction
des foyers préhistoriques. Actes du colloque international de Nemours, 1987,
Nemours, 1989, Editions A.P.R.A.I.F., Mémoires du Musée de Préhistoire 
d’Ile-de-France, No 2, pp. 147-154, 8 figures.

Fabienne ROUVINEZ, Les bois de cervidés de Châlain 2 AC (Jura, France) :
l’outillage et les chutes, 1989, 130 p., 38 pl., tableaux.

Localisé sur les rives du lac de Châlain, dans le Jura français, le site de 
Châlain 2 offre les mêmes conditions de conservation que les gisements de la
région des Trois-Lacs. Il a notamment livré une industrie sur bois de cerf 
abondante. L’analyse technique des traces de fabrication repérées sur 1130 pièces
(510 chutes et 620 outils), conduit l’auteure à effectuer des comparaisons avec 
les sites d’Yvonand 4 (VD) et Clairvaux (Jura français) et à s’interroger sur les 
classifications préexistantes auxquelles est généralement soumise cette catégorie 
de matériel.

Françoise CHAPUT, La faune moustérienne du gisement de Vergisson 2
(Saône-et-Loire, France), 1999, 230 p., 75 fig., 103 tabl., 14 planches.

Situé non loin de la célèbre roche de Solutré, le gisement de Vergisson 2 est
une cavité karstique dont le remplissage renferme une industrie lithique attribuée à
l’homme de Néandertal ainsi que des restes de faune abondants. L’analyse paléon-
tologique et archéozoologique de 3552 ossements présentée dans ce mémoire
constitue désormais une base de travail incontournable pour l’interprétation 
fonctionnelle du site.

Emirats Arabes Unis

Roman HAPKA, Synthèse bibliographique sur l’archéologie des Emirats Arabes
Unis, 1989, tome 1, 152 p., 9 fig. ; tome 2, 202 pages.

La constitution d’un fichier bibliographique (plus de 900 titres), analytique et
critique, sur l’archéologie des Emirats Arabes Unis et des pays voisins constitue le
préalable obligé à la poursuite du programme d’étude «Survey archéologique de
Fujairah» entrepris par la Fondation Suisse-Lichtenstein. Ce projet a pour objectif
la constitution d’une carte archéologique qui doit permettre la mise en valeur des
richesses archéologiques et culturelles du territoire de Fujairah.
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Conclusion

La diversité thématique et chronologique des mémoires de licence en
préhistoire est évidente. Une telle approche panoramique de l’archéologie
pourrait être perçue comme le signe d’une certaine dispersion, exercée au
détriment de la qualité de ces travaux universitaires. Il n’en est rien ! Et
comme gage de la bonne tenue scientifique des mémoires soutenus à
l’Institut de préhistoire de l’Université de Neuchâtel, nous prendrons en
premier lieu pour preuve l’embauche salariée, pérenne ou plus temporaire,
des néo-licenciés, au sein de diverses institutions archéologiques comme
les services cantonaux et les musées d’archéologie. Le fait que certains 
étudiants puissent également monnayer leur diplôme et continuer à faire
de la recherche dans d’autres disciplines comme l’ethnologie par exemple
constitue un second argument de poids quant à la valeur des diplômes
décernés5. A cela s’ajoute la – trop rare – publication, intégrale ou sous
forme d’article, de plusieurs des manuscrits originaux qui, loin de 
constituer la règle, n’en n’est pas moins réelle, même si elle devrait, à
terme, être systématisée.

François-Xavier CHAUVIÈRE

Adresse de l’auteur : Institut de préhistoire de l’Université de Neuchâtel, Laténium, Parc et musée 
d’archéologie de Neuchâtel, Espace Paul Vouga, 2068 Hauterive. E-mail : francois-xavier.chauviere@ne.ch ;
francois-xavier.chauviere@unine.ch
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ROMANS ENTRE LAC ET JURA. 
LE HAUT MOYEN ÂGE DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Dans l’Antiquité, l’étroite bande de terrain qui s’étire de la rive nord du
lac de Neuchâtel au pied sud du Jura se trouvait à l’écart des principaux
axes de circulation routière. La voie la plus importante, de l’autre côté du
lac, traversait le bassin de la Broye depuis Avenches pour rejoindre Yverdon,
où elle bifurquait vers le sud pour gagner l’Italie par la rive nord-est du
lac Léman puis le Valais, et vers l’ouest pour permettre le transit vers la
Gaule, par les cols du Jura1. Cependant, eu égard au rôle primordial que
les lacs du Jura ont de tout temps joué dans le transport des marchandises,
il paraît certain que ses habitants prirent également part aux bouleverse-
ments économiques, culturels et politiques de leur temps, même si ce fut
de façon moins directe que dans d’autres régions de Suisse occidentale.

Burgondes et Francs, des minorités dominantes

En 443 après J.-C., suite à la cuisante défaite qu’il leur avait infligée,
le général en chef romain Aetius déplaça du Rhin vers la Sapaudia,
circonscription englobant grosso modo la région autour du lac Léman et
l’actuel Plateau suisse2, les survivants burgondes qui venaient de voir 
leur royaume de Worms détruit. Ces quelque 10 000 à 20 000 personnes
seulement furent certainement cantonnées sur les terres de propriétaires
fonciers autochtones, sous le statut de fédérés3. Jusqu’ici, seule l’étroite
zone rayonnant autour du Léman et les régions sises à l’ouest du Jura
avaient livré des vestiges archéologiques pouvant être considérés comme
les témoins de ce cantonnement4. A Yverdon cependant, le crâne d’une
femme, déformé à l’aide de bandages dans la tendre enfance, selon une
éphémère coutume burgonde, et une fibule de type Wiesbaden passent

1 H. U. GEIGER dans Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie der Schweiz Bd. 6 : Das Frühmittelalter,
1979; J. FAVROD, «Yverdon du Bas-Empire au Moyen Age : épanouissement et persistance d’un centre
urbain secondaire», dans L. STEINER et F. MENNA, La nécropole du Pré de la Cure à Yverdon (IVe-VII e s.
ap. J.-C.), Cahiers d’archéologie romande, 75, Lausanne, 2000, p. 18.

2 H. WOLFRAM, «Les Burgondes : faiblesse et pérennité (407/413-534)», dans H. GAILLARD-DE-
SEMAINVILLE (éd.), Les Burgondes. Apports de l’archéologie. Actes du colloque international de Dijon (1992),
Dijon, 1995, p. 25 ; R. MARTI, «Archäologische und namenskundliche Zeugnisse zur Siedlungs-
geschichte im Gebiet zwischen Yverdon, Avenches und Solothurn», dans R. MARTI, H.-R. MEIER et
R. WINDLER, Ein frühmittelalterliches Gräberfeld bei Erlach BE, Antiqua 23, Bâle, 1992, p. 69.

3 Ibid. ; R. MARTI, «Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Saint-Sulpice VD», Cahiers d’archéo-
logie romande, 52, Lausanne, 1990, p. 9.

4 STEINER/MENNA, La nécropole du Pré de la Cure..., 2000, pp. 285 sq.



pour être les témoins les plus septentrionaux de l’installation de ce groupe
sur territoire suisse5. Ces Burgondes s’intégrèrent rapidement dans leur
environnement roman, si bien qu’ils se fondirent avec la couche sénatoriale
indigène jusqu’à former, avec elle, la tranche supérieure du royaume de
Burgondie, alors en pleine expansion. Deux générations après le cantonne-
ment de leurs prédécesseurs, les Burgondes ne se différenciaient déjà plus,
du moins en apparence et dans leurs coutumes funéraires, des Romani,
comme se dénommaient les descendants de l’Empire romain qui vivaient
au sein de la population provinciale6. Pour les peuplades installées au pied
du Jura et dans le Seeland – les témoignages archéologiques concernant
les premiers Burgondes dans ces régions y font défaut –, la domination
burgonde n’apporta aucun changement radical, même cent ans après ses
débuts. Il en fut de même pour les périodes qui suivirent 534 après J.-C.,
année du rattachement de la Burgondie au royaume franc, et 561, lorsque
la Suisse actuelle fut partagée, dans le cadre de la réorganisation du même
royaume, en un pagus ultraioranus occidental et un territoire placé sous
obédience du duc des Alamans, correspondant à l’actuelle Suisse aléma-
nique7. Enfin, les sources mentionnent encore un certain duc du pagus
ultraioranus qui vainquit les formations alamanes en 610, à la bataille de
Wangas (Wangen an der Aare ?)8. Ces querelles belliqueuses entre deux
chefs qui cherchaient chacun à étendre leur sphère de pouvoir au détri-
ment de l’autre ne touchèrent certainement pas directement les habitants
installés au pied du versant sud du Jura, vu leur éloignement.

Burgondes romans ou Romans burgondes

L’idée que seuls quelques rares objets et trouvailles du Ve siècle pouvaient
réellement être tenus pour burgondes, et qu’au contraire, l’essentiel des
vestiges du Haut Moyen Age mis au jour en Suisse occidentale illustrait
la culture matérielle de la population romane indigène ne s’est imposée
que dans les vingt dernières années9. Jusqu’alors, on partait plus ou moins
explicitement du principe qu’il fallait prouver la «burgondicité» des décou-
vertes issues de notre territoire actuel. Même Rudolf Moosbrugger-Leu,
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5 Ibid., pp. 155 sq.
6 R. WINDLER dans A. FURGER, C. JÄGGI, M. MARTIN et R. WINDLER, Die Schweiz zwischen Antike

und Mittelalter, Zurich, 1996, pp. 138 sq.
7 MARTI, «Archäologische und namenskundliche Zeugnisse... », 1992, pp. 69 sq.
8 Ibid., p. 70.
9 M. MARTIN, «Die archäologische Erforschung des frühen Mittelalters in der Schweiz zwischen

1945 und 1990», dans Geschichtsforschung in der Schweiz. Bilanz und Perspektiven - 1991, Bâle, 1992,
pp. 33 sq.



dans sa publication de 1971, Die Schweiz zur Merowingerzeit, qui traitait
également des sites neuchâtelois, a interprété certains groupes d’objets du
VIIe siècle comme un héritage de la population burgonde établie dans le
royaume franc10. Cette façon de voir est née du système de pensée natio-
naliste de la seconde moitié du XIXe siècle et repose sur la notion suivante :
toute unité politique correspond (ou doit correspondre) à une unité 
ethnique11. A cette époque, les travaux de Frédéric Troyon (1815-1866),
conservateur du Musée des Antiquités de Lausanne, furent considérés
comme une référence au niveau européen, pour la recherche sur le Haut
Moyen Age dans l’actuelle Romandie12. Ce passionné d’antiquités publia
la nécropole qu’il avait lui-même fouillée à Bel-Air près de Lausanne et
prouva, pour la première fois en Suisse, que ces sépultures n’étaient pas
celtiques comme on l’avait toujours cru, mais qu’elles remontaient au
Haut Moyen Age. Partant de l’image esquissée par les sources écrites alors
à sa disposition pour l’actuelle Suisse occidentale, Troyon conclut que les
défunts de Bel-Air appartenaient à l’ethnie burgonde. Quelque cent ans
plus tard, dans sa publication exhaustive des sites archéologiques du 
canton de Neuchâtel, Daniel Vouga présenta des nécropoles comparables
à celle de Bel-Air ; il les groupa sous le titre «Les cimetières burgondes»13,
en se conformant encore et toujours à cette conception erronée qui voulait
que les nécropoles et le matériel issu de leurs fouilles fussent burgondes
d’un point de vue non seulement chronologique et géographique, mais
également ethnique.

Boucles de ceintures et tombes murées

Nous ne savons pas grand-chose de la culture matérielle qui avait cours
de chaque côté du Jura dans les décennies qui suivirent l’intégration de la
Burgondie au royaume franc. Si les découvertes en tombes constituent la
source archéologique la plus riche pour le Haut Moyen Age, elles n’offrent
que peu d’informations.
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10 R. MOOSBRUGGER-LEU, Die Schweiz zur Merowingerzeit, Berne, 1971, pp. 14 sq.
11 Concernant l’historique de la recherche dans le canton de Neuchâtel : M. EGLOFF, «Etapes 

de la recherche archéologique dans le canton de Neuchâtel », Helvetia Archaeologica, 11, 1980-43/44, 
pp. 94 sq. – Pour la Suisse occidentale, voir également : M.-A. KAESER, A la recherche du passé vaudois,
Document du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire de Lausanne, Lausanne, 2000.

12 W. LEITZ, «Das Gräberfeld von Bel-Air bei Lausanne», Cahiers d’archéologie romande, 84,
Lausanne, 2002, pp. 15 sq.

13 D. VOUGA, Préhistoire du pays de Neuchâtel des origines aux Francs, Mémoires de la Société des
Sciences naturelles, 7, Neuchâtel, 1943, pp. 188 sq.



Fidèle à la coutume romane, la population de Burgondie enterrait ses
morts la plupart du temps sans offrande, en pleine terre, dans des cercueils
ou des fosses à coffrages de bois calés par quelques galets14 ; les sépultures
aménagées à l’aide de pierres jointives, de murets et de dalles ne marquent
une augmentation qu’à partir de la fin du VIe siècle15.

Vraisemblablement sous l’influence des rites francs et surtout dans les
régions septentrionales de la Burgondie, on commença, dans le courant
du VIe siècle, à doter les morts d’objets, généralement très parcimonieu-
sement16. Le matériel provenant des nécropoles du canton de Neuchâtel
puise ses racines dans les traditions formelles et vestimentaires de la 
population romane, majoritaire.

Deux exemplaires caractéristiques des plaques de ceinture en fer damas-
quinées ou plaquées d’argent et de laiton que l’on rencontrait couramment
en Burgondie au VIIe siècle proviennent des tombes de Corcelles-
Cormondrèche17. Au début du XXe siècle, un vigneron heurta les dalles
de couverture de tombes, et à proximité de l’un des trois squelettes qu’il
signala, il découvrit une splendide boucle à grande plaque rectangulaire,
avec sa contre-plaque (fig. 1). Richement ornée d’un décor animalier sur
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14 M. MARTIN, «Les Burgondes et l’archéologie. Hier et aujourd’hui», dans GAILLARD-DE-
SEMAINVILLE, Les Burgondes. Apports de l’archéologie..., 1995, pp. 39 sq. ; STEINER/MENNA, La nécropole
du Pré de la Cure..., 2000, pp. 195 et 266 sq.

15 Ibid., pp. 199 sq.
16 MARTI «Das frühmittelalterliche Gräberfeld... », 1990, pp. 110 sq. ; R. MARTI, «Zwischen

Römerzeit und Mittelalter », Archäologie und Museum, 41, Liestal, 2000, pp. 328 sq.
17 VOUGA, Préhistoire du pays de Neuchâtel..., 1943, p. 213 ; M. BESSON, «Tombes mérovingiennes

découvertes à Corcelles », Musée neuchâtelois, 1916, pp. 3 sq.

Fig. 1. Corcelles-Cormondrèche. Garniture de ceinture de la sépulture féminine (photo Laténium).



tôle d’argent, la boucle renfermait, au milieu de sa plaque, un médaillon
gravé d’un monogramme. Ce genre de garniture représente une variante
tardive des ceintures à plaques rectangulaires habituellement arborées par
les femmes burgondes du milieu du VIIe siècle18. L’homme pour qui fut
déposée en offrande la seconde garniture de Corcelles est certainement
décédé à la même période : sa ceinture, étroite et multiple, avec plaque-
boucle et contre-plaque – les petites plaquettes qui la complètent norma-
lement manquent ici – est typique de cette époque19. Par ailleurs, on 
rapporte qu’un saxe, épée à un seul tranchant, a été mis au jour avec le
squelette muni de la ceinture féminine, mais les inventaires des deux
tombes ont été échangés, voire mélangés lors de la « fouille » ; cette arme
doit plutôt avoir accompagné l’homme, peut-être attachée à sa ceinture.
Une troisième sépulture, celle d’une fillette ou d’une jeune femme, ne
contenait aucune offrande.

Le témoignage des nécropoles

Si l’on considère l’historique de leur découverte et leur documentation,
ces tombes de Corcelles-Cormondrèche représentent pour ainsi dire le 
cas classique de tout ensemble mérovingien du canton de Neuchâtel : 
quasiment tous les sites connus, des cimetières presque sans exception, y
ont été découverts et détruits au XIXe et dans les premières décennies du
XXe siècle. On ne sait à peu près rien du nombre de sépultures et de
l’extension des sites funéraires repérés, une vingtaine, et peu de choses du
mode de construction des tombes et du matériel qu’elles contenaient.

L’une des seules nécropoles documentées et publiées pour le canton est
celle de Bel-Air près d’Areuse (commune de Boudry), mise au jour en
1903 par William Wavre, conservateur du Musée de Neuchâtel20. Les neuf
inhumations qu’elle renfermait parurent l’année suivante avec inventaires
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18 Ibid. ; M. EGLOFF, «Des nécropoles burgondes à l’épave d’Hauterive», Helvetia Archaeologica, 11,
1980, 43/44, fig. 8 ; R. MOOSBRUGGER-LEU, Die frühmittelalterlichen Gürtelbeschläge der Schweiz,
Monographien zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz 14, Bâle, 1967, p. 48, No B 311; M. MARTIN,
«Zur frühmittelalterlichen Gürteltracht der Frau in der Burgundia, Francia und Aquitania», dans 
G. DONNAY, L’Art des invasions en Hongrie et en Wallonie. Actes du colloque du Musée royal de Mariemont
1979, Monographies du Musée royal de Mariemont 6, Morlanwelz, 1991, pp. 42 sq.

19 BESSON, Musée neuchâtelois, 1916, fig. 1. – Des garnitures très proches se trouvent chez Marti,
«Das frühmittelalterliche Gräberfeld... », 1990, p. 99, fig. 54. Voir aussi la garniture de Fridingen, 
tombe 105 : A. von SCHNURBEIN, Der alamannische Friedhof bei Fridingen an der Donau (Kreis
Tuttlingen), Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg, 21,
Stuttgart, 1987, tab. 23.1-6 et 95.7-11.

20 VOUGA, Préhistoire du pays de Neuchâtel..., 1943, p. 207 ; W. WAVRE, «Cimetière burgonde de
Bel-Air », Musée neuchâtelois, 1904, pp. 191 sq.



séparés, illustrations et plan de situation
(fig. 2). Comme le montrent les

objets découverts, ce sont cinq
adultes et quatre enfants qui ont
été enterrés là durant les deux
premiers tiers du VIIe siècle. Un
mobilier relativement abondant
provient de la tombe No 2 : la
défunte portait deux boucles
d’oreille en bronze ainsi qu’une
agrafe à double crochet munie

d’une chaîne destinée à fermer 
un manteau ou un voile21. Dans

une autre sépulture féminine (tombe
No 6) se trouvait, en offrande unique,

une fibule discoïdale (fig. 3) dont l’ornemen-
tation, repoussée dans la tôle d’argent, imite 
le décor de filigranes des précieuses fibules 
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21 Ibid., fig. 7. Concernant les objets, voir A. MOTSCHI, Die frühmittelalterlichen Gräber von
Oberndorf-Bühl SO, Archäologie im Kanton Solothurn 8, 1993, p. 80.

Fig. 2. «Bel-Air » près de Boudry-Areuse. Plan de situation des tombes ; Wavre, Musée neuchâtelois, 1904,
fig. p. 191.

Fig. 3. Boudry-Areuse «Bel-Air ».
Fibule en tôle d’argent décorée de
la tombe No 6 (dessin Laténium).



LE HAUT MOYEN ÂGE DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL 69

Fig. 4. Serrières «Les Battieux». Tombe No 16 avec muret de pierres sèches et inhumations successives
(dessin Laténium).



discoïdales en or22. Enfin, la tombe No 4, à entourage de pierres au niveau
de la tête, renfermait une garniture de ceinture à plaques symétriques23.
Ces inhumations faisaient partie d’un cimetière du Haut Moyen Age, dont
l’emprise dans les vignobles voisins avait déjà été détruite.

Nous disposons en revanche de très peu d’informations sur les quelque
150 tombes qui furent détruites au XIXe siècle au lieu-dit Les Battieux à
Neuchâtel-Serrières24. En 1982, lors d’une campagne de fouille du Service
et musée cantonal d’archéologie, 38 sépultures situées aux abords de la
nécropole ont pu être explorées25. Cette partie du cimetière était agencée
selon l’image habituelle : les tombes se suivaient dans la pente en direction
du lac, ordonnées en rangées. Les défunts reposaient sur le dos, tête à
l’ouest. Les inhumations étaient parfois entourées de pierres (fig. 4) ou de
murs en pierres sèches, et marquées par de gros blocs. Dans deux cas, les
traces d’un aménagement interne en bois – un genre de cercueil – ont été
observées. Dans trois sépultures, des inhumations successives (voir fig. 4),
comme cela se fera toujours plus fréquemment dans le courant du 
VIIe siècle26, sont interprétées comme celles de défunts appartenant à la
même famille27. Les offrandes rituelles répondent à la coutume régionale :
parmi les objets découverts dans près de la moitié des tombes fouillées 
en 1982, ce sont les éléments de ceinture qui dominent28. Les plaques 
trapézoïdales entièrement recouvertes d’argent provenant d’une sépulture
féminine de la fin du VIIe siècle29 (fig. 5) et la garniture de la tombe 
No 4 de Boudry-Bel-Air mentionnée plus haut représentent, dans le 
canton de Neuchâtel, les seuls témoins des ceintures féminines à plaques
symétriques si en vogue chez les Franques, et qui connurent la faveur
croissante des femmes burgondes à partir du milieu du VIIe siècle30. La
tombe No 11, dans laquelle a été enterré un homme de 60 à 70 ans, a 
permis une observation particulièrement intéressante31 : la tête du fémur

70 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

22 WAVRE, Musée neuchâtelois, 1904, fig. 8 ; EGLOFF, Helvetia Archaeologica, 11, 1980, fig. 6 ; 
M. EGLOFF, «Burgondes et Francs», dans Histoire du pays de Neuchâtel, tome 1, Hauterive, 1989, 
fig. p. 142.

23 WAVRE, Musée neuchâtelois, 1904, No 1; EGLOFF, Helvetia Archaeologica, 11, 1980, fig. 5 ; EGLOFF,
«Burgondes et Francs... », fig. en haut p. 140.

24 VOUGA, Préhistoire du pays de Neuchâtel..., 1943, p. 231.
25 A. BENKERT, «Le cimetière mérovingien de Serrières-Les Battieux», L’Impartial (jeudi 29 février 1992).
26 STEINER/MENNA, La nécropole du Pré de la Cure..., 2000, pp. 199 sq. ; MARTI, Archäologie und

Museum, 41, 2000, pp. 38 sq.
27 Ibid., p. 39, note 55.
28 Voir par exemple R. MARTI et P. KAMBER, dans MARTI et al., Ein frühmittelalterliches Gräberfeld...,

1992, pp. 58 sq.
29 Comparer les garnitures chez MOOSBRUGGER-LEU, Die frühmittelalterlichen Gürtelbeschläge der

Schweiz, 1967, pp. 62 sq.
30 Voir MARTIN, «Zur frühmittelalterlichen Gürteltracht der Frau in der Burgundia... », 1991, p 47.
31 BENKERT, L’Impartial (jeudi 29 février 1992).



portait les traces de ce que l’on appelle « la facette du cavalier »,
une altération de l’articulation qui peut se développer lorsque
l’on monte à cheval dans une position peu correcte32. Cet
homme était accompagné de sa ceinture, à laquelle étaient

solidement fixés saxe et couteau33 (fig. 6). Les éléments de
sa large garniture damasquinée, à savoir la plaque-boucle
et la plaque dorsale, prouvent que son décès remonte
au premier tiers du VIIe siècle34.

A seulement 350 mètres de ce cimetière des
Battieux, il convient de mentionner l’existence,
dans les murs d’un établissement gallo-romain,
d’un bâtiment funéraire (3,70� 5,20 m) du 
VIIe siècle, dans lequel avaient été aménagées

neuf sépultures ; quatre tombes, en dalles et à
inhumations successives, étaient orientées

ouest-est, cinq autres, en pleine terre, avaient
été installées perpendiculairement (nord-
sud) ; le matériel qu’elles renfermaient a
aujourd’hui disparu35. C’est à partir de
cette memoria que s’est développée
l’église paroissiale de Saint-Jean.
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32 A. CZARNETZKI, Ch. UHLIG, R. WOLF, Menschen des frühen Mittelalters im Spiegel der
Anthropologie und Medizin, Ausstellungskatalog, Stuttgart, 19832, p. 59.

33 Voir note 31.
34 Ibid. – Pour le type de garniture, voir MARTI, Archäologie und Museum, 41, 2000, pp. 82 sq. plus

particulièrement 87 sq. (Forme 5A).
35 J. BUJARD, «Aperçu des découvertes archéologiques anciennes et récentes dans les églises 

neuchâteloises », Revue historique neuchâteloise, 1998, pp. 259 sq. (avec bibliographie ancienne).

Fig. 5. Serrières «Les Battieux». Garniture de ceinture féminine plaquée d’argent (photo Laténium).

Fig. 6. Serrières «Les Battieux». Saxe et couteau de la
tombe No 11 (photo Laténium).



La zone littorale de Bevaix au Haut Moyen Age

Au lieu-dit Le Châtelard, sur la rive du lac de Neuchâtel à proximité
de Bevaix, un cimetière en rangées fut détruit au XIXe siècle36 (fig. 7). Il
se situait sur le domaine du prieuré de Saint-Pierre, dans un vignoble entre
le monastère et le lieu-dit Les Basuges. Bien que le toponyme «Basuges»,
dérivant de «basilica», atteste probablement l’existence d’un site du Haut
Moyen Age, peut-être même une église37, il n’a pas été possible jusqu’ici
de démontrer archéologiquement que l’église du prieuré de Saint-Pierre
relevait d’une construction antérieure, pourtant signalée par l’acte de 
fondation de 99838.

Des quelque 100 tombes qui constituaient ce cimetière du Châtelard,
on sait seulement qu’une partie d’entre elles se superposaient et qu’elles
avaient été aménagées en pleine terre dans la couche inférieure, tandis que
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36 VOUGA, Préhistoire du pays de Neuchâtel..., 1943, pp. 203 sq.
37 BUJARD, Revue historique neuchâteloise, 1998, pp. 241 sq.
38 Ibid.

Fig. 7. Sites du Haut Moyen Age dans la zone littorale de Bevaix ; d’après un plan du Service et Musée
cantonal d’archéologie, Neuchâtel.



celles découvertes dans les couches médiane et supérieure étaient murées.
Le matériel encore préservé aujourd’hui remonte au VIIe siècle et se 
compose avant tout d’éléments de ceintures qui, comme une garniture
multiple et à plaques trilobées par exemple39 (fig. 8), renvoient clairement
au substrat local usuel. En 1883, un habitant de Bevaix racontait que les
tombes soigneusement murées mises au jour quelque cinquante ans 
auparavant renfermaient chacune, outre des objets rouillés, son squelette
avec son «coutelas », soit un grand couteau ou un saxe. De plus, sous le
matériel qu’il signale pour Le Châtelard, Vouga mentionne l’unique spatha
du canton40. Cette longue épée à double tranchant constitue une rareté
absolue pour la rive nord du lac de Neuchâtel41 et elle est peut-être à
mettre en relation avec l’augmentation des offrandes d’armes que l’on a
pu observer ailleurs en Suisse occidentale pour la fin du VIe et le début
du VIIe siècle. Ce phénomène semble être l’expression d’une orientation
plus forte des territoires du pagus ultraioranus vers le noyau franc, à 
partir du dernier tiers du VIe siècle42.

En 1996, à environ 500 mètres au sud-est de Bevaix, sur la parcelle
«La Prairie-Sud», le Service cantonal d’archéologie mena une fouille de
sauvetage qui livra, à côté d’une nécropole gallo-romaine, des trous de
poteau, des fosses et des fossés liés à un habitat43 (voir fig. 7). Le matériel
mis au jour dans les structures – des fragments de céramique et de récipients
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39 MARTI, Archäologie und Museum, 41, 2000, p. 93, fig. 49.
40 VOUGA, Préhistoire du pays de Neuchâtel..., 1943, fig. 67 B.
41 Voir MARTI, «Archäologische und namenskundliche Zeugnisse... », 1992, fig. 23.
42 MARTI, «Das frühmittelalterliche Gräberfe von Saint-Sulpice VD... », 1990, pp. 110 sq.
43 Je remercie les collègues du Service et Musée cantonal d’archéologie de Neuchâtel, qui m’ont fourni

des informations sur ces découvertes, et plus particulièrement Sandrine Bert-Geith, responsable du site.

Fig. 8. Bevaix «Le Châtelard». Eléments d’une garniture de ceinture, fer et laiton (photo Musée national
suisse, Zurich).



en pierre ollaire – ainsi que les dates 14C permettent de prouver une 
occupation continue des lieux entre le Ve et le VIIe siècle. Un peu plus 
loin au sud-ouest, lors du déblaiement d’un chemin caillouteux, on 
découvrit, parmi des plaques damasquinées du VIIe siècle, un ferret de 
garniture de chaussure à boucles. Ces objets provenaient probablement
d’une ou de plusieurs tombes détruites alentour. Or c’est à seulement 
200 mètres environ de «La Prairie-Sud» que se trouvait le cimetière 
mérovingien du Châtelard. Eu égard à la proximité immédiate des deux
ensembles, on peut raisonnablement penser que les vestiges découverts 
sur la zone de «La Prairie-Sud» proviennent de l’habitat lié au cimetière
du Châtelard.

Une vingtaine de tombes
et une église

Lors des fouilles archéo-
logiques menées en 1996
par le Service de la protec-
tion des monuments et des
sites dans le cadre des tra-
vaux de restauration de
l’église paroissiale de Dom-
bresson (Val-de-Ruz)44, on
a pu prouver, pour la pre-
mière fois dans le canton,
que l’occupation du terri-
toire neuchâtelois au Haut
Moyen Age ne se résumait
pas aux abords du lac, mais
qu’elle avait également
atteint le Val-de-Ruz, l’une
des vallées du Jura. En
effet, l’emplacement des
tombes alors mises au jour
amène à la conclusion

qu’une construction du Haut Moyen Age existait préalablement à l’église
actuelle et que les origines de l’église sont antérieures à sa première 

74 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

44 BUJARD, Revue historique neuchâteloise, 1998, pp. 267 sq. ; C. KRAMAR, «Les sujets inhumés à
Dombresson au VIe-VIIe siècle. Qui étaient-ils ? », Revue historique neuchâteloise, 1998, pp. 219 sq.

Fig. 9. Dombresson, temple. Tombes du Haut Moyen Age ;
plan : Service de la protection des monuments et des sites du
canton de Neuchâtel.



mention en 117845. Les 24 sépultures, orientées nord-sud, sont groupées
autour d’un espace libre de sept mètres sur quatre, délimité à l’ouest par
les traces rubéfiées d’une sablière basse (fig. 9). Certes, cette orientation
nord-sud ne peut être considérée comme typique des inhumations des 
VIe et VIIe siècles, mais les recherches actuelles ont permis de mettre en
évidence une certaine tendance à s’éloigner, à la fin du VIIe siècle, de
l’orientation ouest-est plus habituelle46. Au sein d’un cimetière, on 
qualifierait une tombe ainsi orientée de «particulière», si bien que le 
fait que toutes les sépultures de Dombresson soient orientées nord-sud
demeure véritablement digne d’attention. Les observations anthropolo-
giques indiquent que les morts appartiennent à une population d’une 
certaine homogénéité et qu’ils pourraient donc avoir été enterrés là en
tenant compte de critères comme l’âge et le sexe des défunts, ainsi que
leur statut social et leurs liens de parenté ; cette homogénéité anthropo-
logique pourrait expliquer cette orientation inhabituelle, fruit éventuel,
dans ce cas, d’une tradition locale. Trois des tombes partiellement 
entourées de pierres contenaient des objets de parure qui ne permettent
aucun doute quant à leur attribution à la fin du VIIe siècle ; il s’agit, 
dans la plus pure tradition romane, d’une bague gravée d’un mono-
gramme (tombe No 56)47, d’une agrafe à double crochet à arc rhomboïque
(tombe No 63)48 ainsi que d’un ensemble d’anneaux (fig. 10), se 
composant de deux bagues et d’une paire de boucles d’oreille de grand
diamètre à fermoirs polyédriques49, qui avait été placé en offrande 
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45 Ibid. ; J. BUJARD, «Objets de parure des VIe-VIIe siècles récemment découverts à Dombresson»,
dans In dubiis libertas, Mélanges d’histoire offerts au professeur Rémy Scheurer, Hauterive-Saint-Blaise, 1999,
pp. 47 sq.

46 MOTSCHI, Die frühmittelalterlichen Gräber von Oberndorf-Bühl SO..., 1993, pp. 78 sq.
47 BUJARD, In dubiis libertas..., 1999, fig. p. 53.
48 Ibid., fig. p. 54, No DOM 49. – Pour l’ensemble de bijoux, voir note 21.
49 Ibid., fig. p. 55, Nos DOM 39 et 41 – Pour les boucles d’oreille : M. MARTIN, Das spätrömisch-

frühmittelalterliche Gräberfeld von Kaiseraugst, Kt. Aargau, Basler Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte
5A, Derendingen-Solothurn, 1991, p. 71 avec bibliographie.

Fig. 10. Dombresson, temple. Boucles d’oreille et bagues de la tombe No 64 (photo Laténium).



pour une jeune fille de 10 à 14 ans
(tombe No 64). Une autre agrafe à
double crochet et anneau de suspension50

(fig. 11) reste sans contexte de découverte.

Les villages et les monastères

Les traces laissées par les habitats du
Haut Moyen Age, avant tout des trous de
poteau et des fossés, sont tellement insi-
gnifiantes que souvent seules des fouilles archéologiques systématiques 
permettent de les observer. Il ne faut toutefois pas oublier que la plupart
des sites d’habitat mérovingiens sont soit inaccessibles aujourd’hui, soit
détruits : ils se trouvaient dans des zones à forte densité de constructions
modernes ou sur des parcelles utilisées pour l’agriculture intensive le long
du littoral neuchâtelois. Divers aspects de l’historique, par exemple l’épi-
neuse question de la continuité d’occupation des structures d’habitat et de
communication antiques, ne se laissent actuellement que difficilement
appréhender. Certes, les interventions menées au château de Colombier,
dont les élévations reprennent celles des corps de bâtiment d’une imposante
villa gallo-romaine, montrent qu’il faut compter avec une certaine conti-
nuité d’occupation à quelques endroits particuliers51. Cependant, la seule
véritable clé pour se faire une idée de l’habitat sur la rive nord du lac de
Neuchâtel au Haut Moyen Age reste l’analyse des noms de lieux et des
nécropoles signalés alentour52. Sur les sites connus, les données environ-
nementales tendent à montrer que, dans la mince zone fertile entre le pied
du Jura et la rive du lac, les localités se suivaient les unes les autres en
trame serrée (fig. 12), mais que contrairement à celle de l’époque romaine,
la «colonisation» n’avait alors guère atteint les vallées du Jura ; il est
aujourd’hui difficile d’estimer à quel point cette image reflète la réalité ou
trahit un manque de prospections archéologiques. En effet, à Dombresson,
nous l’avons vu, on a pu prouver l’existence d’une construction du Haut
Moyen Age, bien antérieure à l’église actuelle. S’il est possible que certaines
vallées du Jura aient été occupées sans interruption depuis l’époque
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50 BUJARD, In dubiis libertas..., 1999, fig. p. 55, No DOM 51. – Pour la forme: voir note 21.
51 J. BUJARD et J.-D. MOREROD, «Colombier NE, de la villa au château – l’archéologie à la

recherche d’une continuité», dans R. WINDLER et M. FUCHS (éds), De l’Antiquité tardive au Haut Moyen
Age (300-800), Kontinuität und Neubeginn, Antiqua 35, Bâle, 2002, pp. 49 sq.

52 MARTI, «Archäologische und namenskundliche Zeugnisse... », 1992, pp. 78 sq.

Fig. 11. Dombresson, temple. Agrafe à
double crochet (photo Laténium).



romaine, il est en revanche presque certain que la rive du lac l’a été : les
localités s’y suivent, alignées comme sur un cordon, avec des noms qui se
terminent par -y ou par -ier53 (voir fig. 12), un suffixe qui dérive de
l’ancienne appellation des lieux. Se composant d’un gentilice romain et de
la terminaison -acum, il trahit dans ce cas l’appartenance ou la propriété ;
ainsi Auvernier, par exemple, résulte-t-il de «Averniacum fundus», c’est-à-
dire «domaine d’Avernius». Ces noms de lieux typiquement romains se
sont maintenus jusqu’à nos jours, uniquement dans les régions occupées
sans discontinuité depuis l’époque romaine. De même, les localités dont
le nom se compose d’un gentilice germanique auquel est ajouté le suffixe
-ens qui dérive de -ingos sont attestées uniquement le long du littoral54.
Avec les noms en -acum, ils prouvent que l’occupation du Haut Moyen
Age s’est concentrée essentiellement sur le littoral et qu’elle n’a eu que peu
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53 H. MIÉVILLE, «Noms de lieux et peuplement dans le canton de Neuchâtel », dans Paysages 
découverts, II, Lausanne, 1993, pp. 173 sq. ; W. MÜLLER, «Le paysage toponymique», dans Les Pays
romands au Moyen Age, Lausanne, 1997, pp. 37 sq.

54 Voir note 53.

Fig. 12. Cimetières du Haut Moyen Age et toponymes en -acum et -ingos dans le canton de Neuchâtel ;
d’après EGLOFF, «Burgondes et Francs» ..., p. 136 et note 54.
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55 Ibid. ; MARTI, «Archäologische und namenskundliche Zeugnisse... », 1992, pp. 79 sq.
56 Voir L. ESCHENLOHR, «De l’Antiquité tardive au Haut Moyen Age : le cas de la sidérurgie

ancienne», dans WINDLER/FUCHS, De l’Antiquité tardive au Haut Moyen Age..., 1997, p. 149 avec
ancienne bibliographie.

57 C. JÄGGI, dans FURGER et al., Die Schweiz zwischen Antike und Mittelalter, 1996, pp. 91 sq., plus
particulièrement pp. 96 sq. ; S. STÉKOFFER, «La crosse mérovingienne de saint Germain, premier abbé 
de Moutier-Grandval », Cahier d’archéologie jurassienne, 6, Porrentruy, 1996, fig. 35 ; BUJARD, Revue 
historique neuchâteloise, 1998, pp. 231 sq. ; J. BUJARD, «Les églises neuchâteloises à l’aube du Moyen
Age», Archéologie Suisse, 25/2, 2002, pp. 59 sq. ; J. BUJARD, J.-D. MOREROD, M. DE TRIBOLET,
A. GLAENZER, «Dossier : un monastère suisse du Haut Moyen Age redécouvert : Saint-Pierre de
Vautravers (Môtiers) », Revue d’histoire ecclésiastique suisse, 2001, pp. 7 sq.

Fig. 13. Cortaillod «La Rondenire». Boucle et fragment de ferret d’une
garniture multipartite (photo Musée national suisse, Zurich).

d’emprise sur le Jura. Une exception pourrait être esquissée, à nouveau
pour le Val-de-Ruz : non seulement Savagnier y représente, avec Cernier,
l’unique nom en -acum attesté en dehors de la zone littorale, mais 
plusieurs localités y ont également développé leur nom, lors d’une phase
d’extension un peu plus tardive, à partir des mots villa ou curtis 55. Grâce
à ses gisements de minerai de fer, le relief jurassien devait exercer un attrait
d’ordre plus particulièrement économique pour les riverains, ce qui
explique les installations de réduction et les bas-fourneaux découverts dans
les cantons voisins du Jura et de Vaud56. Cependant, plusieurs monastères,

fondés très tôt, jouèrent certainement aussi un rôle
important dans l’exploitation des vallées du Jura.
Comme le prouvent de toutes récentes recherches
archéologiques, il faut désormais ajouter au groupe
des cloîtres déjà existants ou fondés au VIIe siècle
dans l’actuel Jura suisse (Romainmôtier VD, Saint-
Ursanne JU et Moutier-Grandval BE), celui de
Môtier, cité probablement pour la première fois en
1093 par les sources57. Cette découverte atteste
l’occupation, au Haut Moyen Age, d’une autre vallée
du Jura neuchâtelois, celle du 
Val-de-Travers.



Une solide prospérité

Les couches sociales dans lesquelles s’insérait la population du Haut
Moyen Age sur le territoire du canton de Neuchâtel ne se laissent que très
schématiquement appréhender par les découvertes provenant des fouilles.
Les défunts enterrés par leurs proches dans de somptueuses tombes murées
ou dallées et parés de garnitures de ceintures de grande valeur jouissaient
assurément, de leur vivant, d’un certain prestige ; ils faisaient partie d’un
groupe de personnes aisé et privilégié.

Sur la rive nord du lac de Neuchâtel cependant, seul le cimetière de
La Rondenire près de Cortaillod a livré des objets qui ne pouvaient avoir
appartenu qu’à des personnes issues de la couche dominante, particulière-
ment mobile. C’est le cas par exemple et en premier lieu d’une plaque-
boucle forgée d’un seul tenant et d’un ferret brisé provenant d’une 
garniture de ceinture multipartite58 (fig. 13). Cette forme de garniture
jouissait d’une grande popularité au milieu du VIIe siècle, surtout dans le
sud de l’Allemagne et en Italie, mais elle ne semble avoir été diffusée que
très rarement au-delà du Rhin ; au sud de l’Aar, elle constitue une totale
rareté59. Il ne paraît exister aucun parallèle exact pour cette précieuse
boucle recouverte d’argent sur toute sa surface et damasquinée de bandes
d’entrelacs formant des corps d’animaux filiformes. Une composition 
animalière comparable dans son style orne le ferret linguiforme gravé d’un
psaume découvert à Ebenhofen en Bavière60, mais probablement fabriqué
en Italie. Le contour profilé de la plaque linguiforme de Cortaillod 
pourrait également signifier que cette boucle a été produite dans l’Italie
lombarde, où l’on trouve des plaques identiques, bien entendu ouvragées
en bronze61. En second lieu, c’est un fragment de tôle de bronze orné de
deux griffons accroupis qui attire l’attention62 (fig. 14). Le motif ressemble
à celui que l’on peut voir sur certaines plaques en os et en bronze du
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58 VOUGA, Préhistoire du pays de Neuchâtel..., 1943, p. 215, fig. 68 ; MOOSBRUGGER-LEU, Die 
frühmittelalterlichen Gürtelbeschläge der Schweiz, 1967, p. 94, No X31, fig. 15.

59 M. MARTIN, Reiche Grabfunde in der frühmittelalterlichen Kirche von Schöftland : Die frühmittel-
alterlichen Grabfunde, Archäologie der Schweiz 3-1, 1980, pp. 45 sq. fig. 21.

60 Die Alamannen, Ausstellungskatalog, Stuttgart, 1997, fig. 515. – Pour l’ensemble : M. FRANKEN,
Die Alamannen zwischen Iller und Lech, Germanische Denkmäler der Völkerwanderungszeit A, 5, Berlin,
1944, tab. 18, 1-18.

61 Par exemple : O. VON HESSEN, Primo contributo alla archeologia longobarda in Toscana,
Studi 18 Academia toscana di scienze e lettere «La Colombaria», Florence, 1971, tab. 34, 2 ; 38, 3 ; 
39, 1-2. – Parmi les garnitures en fer, seule celle de Giengen a. d. Brenz appartient à une plaque-
boucle profilée : MARTIN, Reiche Grabfunde in der frühmittelalterlichen Kirche von Schöftland, 1980,
fig. 23, 1.

62 VOUGA, Préhistoire du pays de Neuchâtel..., 1943, fig. 69.



milieu et de la fin du VIe siècle63, qui proviennent d’un type de boucles
portées surtout par les femmes et les membres du clergé. Jusqu’ici, le 
fragment de tôle de Cortaillod a été interprété comme une garniture de
fourreau, pour laquelle tout parallèle exact et contemporain quant à la
forme et aux dimensions manque64; il pourrait tout aussi bien avoir décoré
le fourreau d’un grand couteau comparable à celui qui fut découvert à
Monet-la-Ville (dép. Jura) dans la sépulture d’un membre du clergé, dont
la boucle de ceinture était, par ailleurs, ornée d’un motif de griffons très
semblable65.

Enfin, un ensemble de particulièrement grande valeur a été mis au jour
près du Landeron66. Aujourd’hui disparu, il était constitué d’une fibule
discoïdale en or ornée de pierres enchâssées dans un décor de filigrane, de
boucles d’oreille et d’une plaque, de ceinture probablement. La dame
enterrée ici avec ces bijoux appartenait assurément à l’une des familles 
dirigeantes du lieu, et ce n’est certainement pas un hasard si sa tombe a
été aménagée dans une pente au pied sud du Jura, précisément en amont
de la plaine de la Thielle que verrouille le Jolimont. C’est ici que se trouve
la jonction vers les axes de trafic principaux en direction de Bâle, Soleure
et Avenches.

80 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

63 Voir les boucles de type Fondremand: J. WERNER, «Zu den Knochenschnallen und
Reliquiarschnallen des 6. Jahrhunderts », dans J. WERNER (éd.), Die Ausgrabungen in St. Ulrich und Afra
in Augsburg 1961-1962, Münich, 1977, pp. 299 sq.

64 MOOSBRUGGER-LEU, Die frühmittelalterlichen Gürtelbeschläge der Schweiz, 1967, p. 124, No D 82.
65 M. MARTIN, «Bemerkungen zur frühmittelalterlichen Knochenschnalle eines Klerikergrabes der

St. Verenakirche von Zurzach (Kt. Aargau)», Jahrbuch SGUF, 17, 1988, fig. 4.
66 VOUGA, Préhistoire du pays de Neuchâtel..., 1943, p. 225.

Fig. 14. Cortaillod «La Rondenire« . Tôle de bronze décorée provenant d’un fourreau de saxe ou de 
couteau (photo Musée national suisse, Zurich).



En bref : une population purement romane

La documentation de fouilles, insuffisante, et le peu de matériel 
découvert ne permettent actuellement guère de discours sur la composition
et l’évolution de la population au Haut Moyen Age sur le territoire du
canton de Neuchâtel.

Excepté la plaque aux griffons de Cortaillod citée plus haut ainsi
qu’une boucle à ardillon scutiforme et une autre à plaque triangulaire de
Gorgier ou Saint-Aubin67, les trouvailles du VIe siècle manquent. Le spectre
matériel remonte donc presque exclusivement au VIIe siècle. Par rapport
aux territoires voisins à l’est, où le VIe siècle se justifie par un nombre 
de découvertes comparativement important, la coutume qui voulait que
l’on enterrât les morts avec des objets doit par conséquent apparaître 
particulièrement tard dans l’actuel canton de Neuchâtel. En fait, à peine
cent ans se sont écoulés entre l’apparition et la totale disparition des
tombes munies d’offrandes, une coutume par ailleurs rarement observée à
la fin du VIIe siècle ; ce laps de temps équivaut à un maximum de trois
générations, voire moins si l’on considère chaque lieu de découverte.

Malgré toutes les réserves d’usage, force est de constater que nous ne
disposons d’aucune preuve concrète d’une arrivée significative de groupes
de populations étrangères. Plus encore que dans les régions limitrophes à
l’est et au sud, à savoir les cantons de Berne et de Fribourg, les cimetières
et leurs trouvailles sont liés, d’une manière générale, à une population
rurale indigène.

Gabriele GRAENERT
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67 VOUGA, Préhistoire du pays de Neuchâtel..., 1943, fig. 66 (à gauche) et pl. 31, 7 (à gauche). –
VOUGA cite aussi, en p. 212, un triens mérovingien du VIe siècle provenant de Colombier. – Pour la
forme des boucles : MARTIN, Das spätrömisch-frühmittelalterliche Gräberfeld von Kaiseraugst, Kt. Aargau,
1991, pp. 86 sq. (boucles à ardillon scutiforme) et 118 sq. (boucles à plaque triangulaire).
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Poursuivant son enquête sur les droits romands au Moyen Age et au début de
l’Ancien Régime, le professeur Jean-François Poudret, avec le concours de Marie-
Ange Valazza Tricarico, nous offre deux volumes foisonnant de comparaisons et
de réflexions pertinentes sur le mariage et les successions que seule une pratique
soutenue et constante des documents d’archives pouvait permettre : à cet égard,
et uniquement pour ce qui concerne Neuchâtel qui nous intéresse ici, on peut
considérer que la collecte des actes de la pratique est impressionnante et qu’elle
rend presque inutile une publication des sources du droit pour cette période.
Comme nous avons déjà eu l’occasion de l’écrire, la parution à un rythme 
soutenu de cet ouvrage doit être considérée comme un événement marquant de
l’historiographie suisse de ces dernières années qui d’habitude ne fait pas grand
cas de l’histoire du droit, considérée, dans le sillage de l’école des «Annales »,
comme une simple superstructure ; cette vision est du reste en train de changer
sous l’influence de la «gender history» (eh oui !) et des historiens de l’économie,
et nous pensons que ce n’est que justice.

C’est pourquoi les deux volumes que nous signalons ici à l’intention des 
lecteurs de la Revue historique neuchâteloise nous paraissent particulièrement
importants par les renseignements qu’ils nous apportent sur le mariage et les 
successions qui sont véritablement au cœur de toute la vie familiale et sociale du
Moyen Age et de l’Ancien Régime, allant jusqu’à déterminer la vie politique. Mais
ce qui frappe d’emblée, c’est l’importance accordée par les droits romands à la
préservation du patrimoine familial, phénomène qui transparaît particulièrement
dans la pratique de l’exclusion des filles dotées (I, 141-143), qui ne fait que 
révéler la nature profondément communautaire de la coutume neuchâteloise,
l’exclusion des filles dotées n’étant pas conçue comme un correctif à l’absence 
de vocation des filles, mais au contraire comme une «dérogation à un régime 
égalitaire ou mieux communautaire» (I, 143). On peut même se demander si ce
régime communautaire n’a pas été influencé par la pratique des communautés
mainmortables fort répandues dans le pays de Neuchâtel au Moyen Age, la 
mainmorte, comme on le sait privilégiant les intronqués qui s’opposent aux
détronqués qui ont reçu leur part du patrimoine familial, ce « tronc» dont 
Beatrice Sorgesa Miéville a souligné l’importance en pays neuchâtelois au milieu du
XVIIIe siècle («La famille-souche. Mythe sociologique?» dans Musée neuchâtelois,
1994, pp. 183-194). On fera simplement remarquer à ce propos que dans le 
Val-de-Morteau, pays de mainmorte par excellence, la femme en se mariant a le
choix entre son «partaige» ou son «mariaige» comme le prouve une mention de



1330 (AEN, Q3, No 6, folio 59). On sait aussi que dans le Val-de-Morteau les
filles divises, ou détronquées, étaient autorisées à revenir à partage quand elles
n’avaient pas reçu partage suffisant (AEN, Q3, No 6, fol. 97), mais en étant tenues
de rapporter leur part. Pour ce qui a trait au régime égalitaire, on soulignera 
simplement qu’en 1379 (AEN, I 27, No 7), il est stipulé qu’une succession noble
doit aller aux «veros heredes» et qu’elle doit être «equaliter dividi et partizari
prout decet», il en va de même d’un autre partage successoral égalitaire entre
frères et sœurs nobles rédigé en 1456 par le notaire de Thielle (fol. 57 vo).

Ces indications signifient tout simplement que roturiers et nobles ont un mode
de vie semblable fondé sur la communauté familiale (à la fois cellule économique
et lieu de la vie sociale), ce régime communautaire, de même que les affrèrements,
étant imposé par les nécessités économiques de la fin du Moyen Age comme le
souligne pertinemment l’auteur (III, 511, 545, cf. aussi Beatrice Sorgesa Miéville,
MN, 1994, p. 192), période de crise en pays neuchâtelois, illustrée par le fait 
que dès la seconde moitié du XVe siècle, l’on assiste à un durcissement du 
servage par une application stricte de l’obligation de résidence. Car rares sont les
grandes exploitations, c’est pourquoi le seigneur exerce une surveillance attentive
sur ses dépendants et leurs biens, afin d’éviter les terres vacantes et la disparition
d’exploitations familiales sources de revenus.

C’est dans cette optique qu’il faut considérer la pratique des mariages divis, la
fille dotée emportant une «dot et partage» en argent et non en terres ; en effet
seul prime le souci de maintenir l’unité et l’intégrité du patrimoine familial étant
donné que si «maintes filles que pourroyent revenir a partaige en la maison de
leur pere [ce] seroit la ruyne de mainte maison», comme le dit un acte de 1558
(AEN, Audiences générales, vol. III, fol. 264 verso).

C’est pourquoi un père proclame que lui vivant « ses filles n’auroyent ung pied
de ses terres », car celles-ci avaient demandé à être traitées sur le même pied que
leurs frères mâles selon la coutume du pays qui prévoit que fils et filles «doibvent
succeder en egale pourtion en tous lesdicts biens» (Audiences générales, vol. III,
fol. 68 verso - 69 recto). C’est à cette occasion qu’apparaît la notion de «bart de
la maison», terme qu’on peut rapprocher de l’expression noble de «chef d’armes
et de maison» qui se retrouve en 1486 en pays neuchâtelois (AEN, S 22, No 28,
procès No 40).

Les deux actes que nous venons de citer concernent des familles bourgeoises
neuchâteloises qui s’inspirent de l’exemple de la noblesse. Le «bart » ou l’hoir mâle
n’est plus là pour prendre en main l’exploitation du domaine, il s’est ennobli 
(en attendant d’être anobli) en devenant chef de maison, le privilège des mâles
apparaissant dès la fin du XVIe siècle à Neuchâtel (IV, 6-7, 14).

Il faut aussi souligner que l’apparition du privilège de masculinité coïncide
avec celles des substitutions (IV, 353, 362-363), à un moment où se forme un
patriciat neuchâtelois qui s’attirera en 1696 l’ire de Marie de Nemours en 
prétendant que la liberté de tester qui lui était accordée par les franchises de 1214
et de 1455 impliquait nécessairement la liberté d’instituer des substitutions : de
toute évidence les bourgeois de Neuchâtel, qui aimeraient être considérés comme
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les égaux de la souveraine, tentent de consolider les assises patrimoniales de leur
pouvoir, ce qui leur vaudra d’être rabroués par Marie de Nemours qui leur fera
remarquer que ces substitutions rendraient leurs patrimoines inaliénables à 
l’instar des biens de mainmorte qui ne rapportent plus rien au fisc.

Ces menues réflexions ne font que souligner l’intérêt exceptionnel de ces 
deux volumes qui font regretter l’absence d’une étude approfondie sur la famille
neuchâteloise sous l’Ancien Régime (fin XVIe-fin XVIIIe siècle) où le droit y 
prendrait une large place, tant il est vrai qu’il concerne l’intimité de la vie sociale.
Par ailleurs, il ne fait pas de doute que l’ouvrage de Jean-François Poudret est
appelé à devenir un classique tant par la pertinence et la finesse de ses analyses
que par l’abondance et la variété des sources utilisées.

Maurice DE TRIBOLET

Pour une histoire des femmes dans le Jura, Cercle d’études historiques de la
Société jurassienne d’émulation, Lettre d’information No 25, 2001, 176 pages.

Offrir des pistes de recherche et recenser des instruments de travail, en élabo-
rant un inventaire critique des sources disponibles, puis éclairer divers aspects de
la thématique au travers d’études : tels sont les objectifs principaux du vingt-
cinquième numéro de la Lettre d’information, consacré à l’histoire des femmes
dans le Jura et publié par la Société jurassienne d’émulation. Treize historiennes et
historiens1 et une sociologue2 ont relevé ce défi. Tous sont intimement convaincus
qu’il est temps d’écrire l’histoire des femmes jurassiennes.

L’ouvrage, préfacé par Michelle Perrot, professeur émérite à l’Université de
Paris 7 et spécialiste de l’histoire des femmes, débute par une description des
sources disponibles. Les trois principales institutions, qui renferment dans leurs
réserves les documents servant à l’histoire du Jura, dévoilent leurs richesses grâce
aux inventaires élaborés par les archivistes, que ce soit dans les fonds publics ou
dans les fonds privés. Philippe Froidevaux des Archives de l’ancien Evêché de Bâle,
Nicolas Barras des Archives de l’Etat de Berne et François Noirjean des Archives
cantonales jurassiennes énumèrent les différents fonds intéressant le sujet. Dans
ce contexte, François Noirjean nous rappelle ce que nous oublions parfois : «on
trouve des femmes partout», (p. 34) dans les séries générales de documents 
(p. 34) (correspondances reçues et expédiées dans les préfectures, plaintes, comptes
communaux, recueils de lois), dans les actes notariés, les archives judiciaires ou
celles des établissements scolaires.

La contribution de Dominique Quadroni nous permet d’évaluer la place
accordée aux femmes dans le Dictionnaire historique de la Suisse, en cours 
d’élaboration. L’auteure, après avoir rappelé les missions et la structure de cet
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ouvrage de référence, s’interroge sur les possibilités qu’il offre de servir à l’histoire
des femmes. Elle met en évidence la richesse des informations fournies, que ce
soit pour l’histoire de la condition féminine ou pour l’histoire des personnes, 
malgré la proportion assez faible que représentent les biographies féminines, ne
s’élevant qu’à 4,1% du total. Parmi celles-ci, nous ne comptons d’ailleurs que
onze Jurassiennes. Cette situation ne découle pas d’un problème méthodologique,
mais reflète bien une réalité historique.

Les huit études suivantes développent des sujets précis. Elles sont tantôt des
extraits de mémoires de licence, tantôt des esquisses originales, bases de travail
pour des recherches futures plus approfondies. Les domaines religieux, social et
politique y sont principalement abordés. Nous y découvrons notamment deux
récits de sorcellerie aux XVIIe et XVIIIe siècle par Pierre-Olivier Léchot et une étude
sur les pratiques professionnelles des sages-femmes dans l’Evêché de Bâle dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle de Catherine Bosshart-Pfluger. La problématique
de l’émigration féminine en Ajoie au XIXe siècle est soulevée dans la contribution
de Marie-Angèle Lovis. Cette étude statistique sur la provenance socio-profes-
sionnelle et géographique des émigrantes est complétée et illustrée par l’étude de
deux cas particuliers, ceux de Marie Juillard et Maria Bédat-Lièvre, engagées comme
gouvernantes dans de bonnes familles autrichiennes et hongroises. Les textes de
Pierre-Yves Donzé sur le rôle des femmes dans la prévention de l’alcoolisme
(1880-1914) et de Corine Maître sur la position des femmes durant le
Kulturkampf complètent le tableau social et religieux de la société jurassienne au
tournant du XXe siècle.

En histoire contemporaine, Pierre Henri nous présente la Société des dames
visiteuses des pauvres de Porrentruy (1894-1971), fondée parallèlement à la
Conférence des messieurs de Saint-Vincent-de-Paul qui existait déjà depuis 1851,
tandis qu’Anne Beuchat-Bessire et Stéphanie Lachat mesurent, dans leur article,
la participation des femmes dans la création du canton du Jura avec l’Association
féminine pour la défense du Jura. Enfin, l’étude sociologique de Laurence Marti,
intitulée «Entre la ferme et l’usine. Essai d’histoire orale», mérite une mention
particulière puisqu’elle retransmet les témoignages de femmes jurassiennes, 
qui ont vécu «dans cette société rurale en transition, associant immigration,
industrialisation et agriculture», (p. 13).

Misant sur une approche interdisciplinaire, historique, politique, ethnologique
et sociale, les initiateurs de cette lettre d’information ont, à notre avis, atteint les
objectifs qu’ils s’étaient fixés. Leur démarche nous paraît audacieuse, exemplaire.
Son efficacité se mesurera, nous l’espérons, dans les synthèses futures, à paraître,
sur l’histoire des femmes dans le Jura.

Sylvie BÉGUELIN
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H. ALLEN BROOKS, Le Corbusier’s formative years (Charles-Edouard Jeanneret at
La Chaux-de-Fonds), Chicago et Londres, University of Chicago Press, 1997.

Qu’un ouvrage de plus de 500 pages, en langue anglaise, édité de surcroît aux
Etats-Unis, soit consacré à La Chaux-de-Fonds, voilà qui est certainement une
première et qui doit intéresser tous les Neuchâtelois que le passé ne laisse pas
indifférent.

Certes, le mobile de l’auteur n’est pas de décrire la ville, ni ses habitants, mais
l’un de ses derniers avant qu’il s’expatrie et devienne célèbre. L’étude de l’homme
implique celle du milieu, en sorte que l’auteur fait revivre maints personnages
dont Charles-Edouard Jeanneret a subi l’influence, avant de devenir Le Corbusier.

Nous suivons, presque jour après jour, l’existence et les préoccupations de ce
dernier, de la prime jeunesse au départ de La Chaux-de-Fonds, et même au-delà,
jusqu’à ce qu’il franchisse le seuil de la notoriété.

Le père exploite un atelier d’émaillage de cadrans et la mère est professeur de
piano. Elle oriente le fils aîné, Albert, vers les études et la profession de musicien
virtuose, tandis que le cadet, Charles-Edouard, ne fera qu’un apprentissage. Par suite
de la mode, le métier d’émailleur décline, tandis que la gravure semble conserver
un avenir. Charles-Edouard fait donc un apprentissage de graveur et suit les classes
professionnelles de l’Ecole d’Art. Mais après deux ans, l’un de ses maîtres l’engage
à changer d’orientation. Charles L’Eplattenier, car c’est de lui dont il s’agit, ne
veut plus former seulement des décorateurs de boîtes de montres, mais des artistes
en général. Il entend participer à la rénovation du goût, par l’étude de la nature
jurassienne réduite à des formes géométriques élémentaires. Comme il vient de se
faire construire une maison, avec l’aide de l’architecte René Chapallaz, devenu un
ami, il s’intéresse particulièrement à la décoration du bâtiment et du mobilier. Ayant
besoin de disciples en architecture et décoration d’intérieur, il trouve le premier
d’entre eux en la personne de Charles-Edouard Jeanneret, le meilleur élève de la
classe de gravure, mais qui craint pour ses yeux. Celui-ci est le premier surpris, mais
néanmoins mord à l’hameçon. L’appât est de taille, car le maître procure à l’élève,
comme premier devoir d’apprentissage, l’établissement des plans, puis la surveillance
de la construction de la villa Fallet. A peine croyable, l’audace du maître et de
l’élève se révèle payante. Grâce à l’appui occasionnel du bureau Chapallaz, le
chantier est mené à bien en l’espace de quelques mois et le client satisfait.

L’élève entreprend ensuite des voyages en Italie, puis en Allemagne et enfin à
Paris. Il en profite pour dessiner les plans des villas Stotzer et Jaquemet, puis se
détourne progressivement de l’esthétique du maître, ce qui lui permet d’acquérir
une réputation telle que les gens de goût lui confient le dessin de leur mobilier
et la construction de deux villas, celle de Georges Favre au Locle et d’Anatole
Schwob à La Chaux-de-Fonds. Dans la lancée, il en construit une troisième pour
ses parents, la Villa blanche.

H. Allen Brooks décrit non seulement les faits et gestes de Charles-Edouard
Jeanneret, mais son état d’esprit et ses conceptions artistiques. Une confiance en
soi insuffisante, à une époque de désarroi général en matière de style, incite le
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jeune homme à la recherche de principes clairs et de mentors bienveillants. Mais
sa hâte est telle qu’il néglige, parfois à regret, certains apprentissages comme celui
du métier d’architecte ou ceux du dessin et de l’écriture. Il n’acquiert pas non
plus une culture générale approfondie. Nous le quittons au moment où, capable
de voler de ses propres ailes et en dépit de certaines lacunes, il étonnera le monde,
en scandalisera une partie et tracera des chemins dont certains transformeront l’art
de construire, tandis que d’autres, en urbanisme notamment, mettront encore des
années à être suivis.

Il est certainement plus facile de tracer le portrait d’une personnalité accomplie
que de suivre les étapes, parfois confuses et semées de contradictions, menant à
cet accomplissement. H. Allen Brooks s’acquitte fort bien de cette dernière tâche.
Avec une parfaite objectivité, il s’abstient de juger, mais signale tous les faits, qu’ils
soient ou non favorables au personnage. Au vu de l’importance historique de
celui-ci, il serait d’ailleurs vain de s’attarder à certains travers.

La documentation réunie par l’auteur est considérable. Il étudie aussi bien 
les rapports officiels de la Commission de l’Ecole d’Art et du Conseil communal
que les procès-verbaux des réunions de la Commission. Le journal du père de
Charles-Edouard Jeanneret et la nombreuse correspondance de celui-ci, comme
celle de René Chapallaz, n’échappent pas à ses recherches et fournissent de 
précieux renseignements. Il se rend sur les lieux chaque fois qu’il en reste des 
souvenirs et s’entretient avec les survivants.

Un tel travail remplit une existence et explique les décennies écoulées entre le
moment où l’auteur commence son enquête et la publication du livre. Même s’il
n’est pas exhaustif – le genre ne le permet pas – un tel travail, qui redresse bien
des opinions émises, est un document fondamental, une œuvre de référence. La
Chaux-de-Fonds peut être fière de l’intérêt qui lui est indirectement porté.

Maurice FAVRE

Thomas PERRET, André BEYNER, Pierre DEBÉLY, Laurent TISSOT, François
JEANNERET, Microtechniques et mutations horlogères. Clairvoyance et ténacité dans
l’arc jurassien, Hauterive, Editions Gilles Attinger, 2000, 333 pages (Cahiers de
l’Institut neuchâtelois, 28, FLRH).

Ouvrage né de la volonté conjointe de l’Institut neuchâtelois et de la
Fondation en faveur d’un Laboratoire de Recherches Horlogères (FLRH),
Microtechniques et mutations horlogères retrace l’histoire des laboratoires de
recherches neuchâtelois au XXe siècle et leur rôle dans la formation d’un pôle de
compétences en microtechniques à Neuchâtel.

Le désir d’histoire ne se manifeste jamais au hasard. Il n’est pas anodin que
microtechniciens et scientifiques, orientés en permanence par les perspectives
d’application de leurs recherches, se penchent sur leur passé. L’avant-propos de
François Jeanneret (à la fois membre du comité de l’Institut neuchâtelois et 
président de la FLRH) argumente qu’à l’aube du troisième millénaire, il est 
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temps de faire le bilan et de réfléchir à l’avenir. Mais derrière les accents de fierté
patriotique, fondée sur les réalisations et la réputation acquise par la région 
neuchâteloise, on perçoit également qu’il s’agit d’affirmer une identité propre dans
une période d’incertitude. L’ancienneté des origines et l’inventaire des réalisations
permettent de justifier son rôle au sein du binôme EPFL-Neuchâtel et de reven-
diquer une juste place dans la constellation des pôles de recherche nationaux à
même de drainer les flux faiblissants du financement public.

Par bonheur, l’Institut neuchâtelois et la FLRH se sont donné les moyens de
faire beaucoup mieux qu’un récit commémoratif. La collaboration avec Thomas
Perret et Laurent Tissot de l’Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel apporte
la distance analytique de l’historien indispensable pour dépasser la commémoration
teintée d’autosatisfaction et d’hagiographie admirative des grands acteurs. Cependant
l’exercice n’est pas totalement abouti. Divisé en quatre parties correspondant aux
grands moments de la recherche et à la succession des différentes institutions de
recherche, l’ouvrage apparaît comme déséquilibré. Malgré les efforts de synthèse, le
livre est tiraillé entre l’analyse historique la plus rigoureuse – histoire institution-
nelle des laboratoires et histoire scientifique des recherches – le récit-témoignage
des dirigeants et des chercheurs eux-mêmes et la vulgarisation à fort accent 
promotionnel (cf. p. 78).

Mis à part ces réserves, il faut reconnaître pleinement en cet ouvrage un 
événement important pour l’histoire industrielle de l’Arc jurassien. Il fournit un
éclairage inédit sur les différents laboratoires et les associations promotrices ; met
en lumière le rôle du lobbying et des pouvoirs publics dans la mise sur pied et le
financement des institutions de recherche communautaire. Et, ce qui ne gâche
rien, quelques documents importants sont reproduits, tels des extraits du discours
du professeur Jaquerod en 1919 proposant la création d’un laboratoire, les statuts
de ce premier laboratoire (LRH - 1921) ou encore ceux de la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique (FSRM - 1978).

L’introduction de l’ouvrage replace l’histoire des laboratoires de recherches
dans la problématique générale de la dynamique de l’évolution industrielle. C’est 
dans le contexte d’un changement fondamental de système technique – passage
du mécanique à l’électronique, de l’analogique au numérique et du temps 
astronomique au temps atomique – que s’inscrit l’histoire des laboratoires 
neuchâtelois. La montre électronique représente une rupture fondamentale mais
une filiation existe avec le système de production. La dynamique de l’évolution
industrielle est ainsi décrite comme un processus de rupture-filiation qui rend
compte du fait qu’une innovation – par exemple la montre électronique – a 
toujours des racines dans le tissu industriel existant ; mais elle n’y trouve pas 
nécessairement et immédiatement les conditions de son exploitation industrielle,
comme le montrent l’attentisme et les fortes hésitations de la majorité des 
horlogers face au nouveau produit.

L’approche utilisée est celle des «défis - réponses» : face aux défis de l’évolution
économique, scientifique et technologique, quelles réponses a-t-on proposées en
terme de recherche et développement? L’ouvrage tend à montrer que c’est en 
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particulier la solution adoptée de la recherche communautaire qui a permis 
l’adaptation du tissu industriel aux mutations techniques et mené de l’horlogerie
aux microtechniques.

Des activités de recherche et de formation, de l’organisation et du financement
des différents laboratoires, les auteurs dégagent quelques lignes de forces qui 
caractérisent la dynamique propre à cette recherche neuchâteloise et suisse. En
premier lieu, les efforts de recherche ont fortement augmenté depuis le début 
du XXe siècle, que ce soit par le nombre et la taille des laboratoires ou par les
capitaux investis. La caractéristique communautaire est déterminante pour tous les
laboratoires et cette importance de la recherche collective marque la particularité
des branches horlogère et microtechnique dans notre pays.

Dans les années 1960, l’impact de la révolution électronique a entraîné une
diversification des recherches et a déterminé l’arrivée de non-horlogers à la tête des
laboratoires de recherches. Autre caractéristique, le rôle des pouvoirs publics est à
souligner ; il est fondamental dès la création du premier laboratoire, le Laboratoire
de Recherches Horlogères (LRH) en 1921, et se renforce encore dès le milieu 
des années 1970 avec la création de l’Institut de microtechnique de l’Université
(IMT - 1975), de la Fondation suisse pour la recherche en microtechnique 
(FSRM - 1978) puis du Centre suisse d’électronique et de microtechnique 
(CSEM - 1983-1984).

Enfin, le rôle des acteurs scientifiques ou politiques est mis en exergue ; les
uns ont fait prendre conscience de l’importance de la recherche et les autres ont
tissé les liens entre associations, industrie, science et pouvoirs publics.

La première partie du livre, couvrant la période de la fin de la Première Guerre
mondiale à la fin de la Seconde, analyse la création et les activités du premier
Laboratoire de Recherches horlogères (LRH) créé en 1921 grâce à l’engagement
et à la force de conviction du professeur Jacquerod. La création et les débuts du
laboratoire sont laborieux ; la majorité des industriels ne prennent que progressi-
vement conscience de l’importance de la recherche scientifique pour l’avenir de
l’industrie horlogère.

La deuxième partie retrace les années d’après-guerre, la prise de conscience 
du retard pris en électronique, la diversification des recherches du LRH devenu
Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères (LSRH) en 1939 et le partenariat avec
l’Observatoire de Neuchâtel. En réponse aux défis de la révolution électronique, les
manufactures et Ebauches SA s’unissent pour créer le Centre électronique horloger
SA (CEH) en 1962. L’année 1967 marque le passage officiel du temps astrono-
mique au temps atomique et voit la sortie des prototypes Bêta 1 et 2, premières
montres à quartz suisses. Sont présentées ensuite les difficultés du passage à la
production industrielle puis les transformations successives du CEH jusqu’à sa
dissolution en 1999. Dans cette partie écrite par de nombreux témoins et acteurs,
la distance critique tend parfois à s’effacer devant le souci de représentation.

L’irruption des microtechniques, troisième partie de l’ouvrage, décrit l’arrivée des
nouveaux acteurs de la recherche et retrace la mise en place des formations d’ingé-
nieurs microtechniciens. Dans le contexte de la crise économique et technologique
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des années 1970, la Confédération fait de la recherche en microtechnique un axe
important de la politique de développement économique de l’Arc jurassien. Elle
intervient également dans le jeu complexe de coordination-concurrence entre
l’Université de Neuchâtel et l’EPFL. La Confédération joue ainsi un rôle décisif
dans la création en 1978 de la Fondation suisse pour la recherche en micro-
technique (FSRM) et dans le partage des rôles entre EPFL (formation des 
ingénieurs) et Neuchâtel (équipements lourds des laboratoires).

Aboutissement des mutations scientifiques, des concentrations industrielles et
des interventions politiques, la fusion des trois laboratoires de recherche (LSRH,
CEH, FSRM) s’effectue en 1983-1984. La création du Centre suisse d’électronique
et de microtechnique SA (CSEM) signifie dès lors la perte de l’exclusivité horlo-
gère dans la recherche mais permet de sauvegarder le savoir-faire des laboratoires
neuchâtelois et d’en garantir le renouvellement.

La quatrième et dernière partie du livre, Les défis de demain, se veut prospec-
tive ; elle élargit la perspective et schématise quelques comparaisons internationales
de l’effort et des infrastructures de recherche. En quelques pages, les défis 
politiques et technologiques du CSEM sont évoqués, avec une certitude que les
partenariats de longue durée avec les universités et les EPF sont une nécessité. On
regrettera ici que la problématique du management de la recherche ne soit guère
plus qu’évoquée. Ce n’est pas la présentation de quelques exemples de recherches
de l’EPFL, de l’IMT et du CSEM qui permet de se rendre compte des contraintes
et des enjeux actuels de la recherche appliquée en microtechnique.

Malgré son caractère hybride, à la fois analyse historique pour les premières
institutions de recherche, récit, vulgarisation ou prospective promotionnelle pour
la période contemporaine, Microtechniques et mutations horlogères apporte une
contribution essentielle à l’histoire de la recherche communautaire en Suisse.
Recherche et développement, recherche fondamentale et formation sont des
thèmes dont l’actualité n’échappe à personne : en faire l’histoire est indispensable
afin de saisir la multiplicité des types d’institutions de recherche, de comprendre
le rôle des hommes – scientifiques, industriels et politiques – et de la demande
économique et sociale dans l’évolution des systèmes techniques.

Que le graphisme démodé de la jaquette du livre ne retienne personne : les
mutations retracées dans ce livre sont passionnantes. 

«You don’t judge a book by looking at the cover».
Yves FROIDEVAUX

Université de Neuchâtel
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NOTES DE LECTURE

Dans le bel ouvrage collectif intitulé Romainmôtier. Histoire de l’abbaye
(Lausanne, 2001, pp. 143-156), M. Germain HAUSMANN, qui étudie « les établis-
sements religieux dépendant de Romainmôtier », place les prieurés de Bevaix et de
Corcelles dans le groupe des « fondations autonomes cédées à l’origine directement
à Cluny». Il établit une excellente synthèse de l’état des connaissances et souligne
que seuls un ou deux moines assistaient le prieur. A Corcelles, toute vie monastique
disparut au XVe siècle ; un acte de 1486 régla les conflits entre le prieuré et le
curé du lieu qui desservait l’église.

Un dossier paru dans la Revue d’histoire ecclésiastique suisse (2001, pp. 7-48) est
consacré à la redécouverte du monastère de Môtiers : Saint-Pierre de Vautravers.
M. Jacques BUJARD avec « les églises de Môtiers : premiers résultats des recherches
archéologiques» traite des fouilles exécutées sous le chemin passant entre l’église
paroissiale et l’ancienne église du prieuré. Un édifice attesté dès le VIe-VIIe siècle
a été suivi d’une église double d’époque carolingienne, alors que la communauté
monastique était prospère. Deux édifices parallèles, de l’époque romane, témoignent
de l’existence d’une population assez nombreuse. Sept plans et diverses compa-
raisons avec des églises principalement situées dans l’actuel territoire suisse 
illustrent cette contribution qui renouvelle complètement nos connaissances. La
pénurie de sources très anciennes n’empêche pas M. Jean-Daniel MOREROD

d’étudier « le monastère de Vautravers avant le XIIIe siècle : éléments pour une
reconstitution de son histoire et de son patrimoine». Il s’attache naturellement à
sonder ce qu’on peut tirer d’un diplôme de l’empereur Henri IV, constate que les
clunisiens de Payerne et l’Abbaye de La Chaise-Dieu se sont disputé le contrôle
du monastère du Vautravers ; l’auteur avec ses connaissances étendues cherche à
préciser les origines du patrimoine et à le localiser.

Dans sa contribution « le Val-de-Travers de l’époque carolingienne à la fin du
XIIe siècle : aspects institutionnels », M. Maurice de TRIBOLET reprend l’hypothèse
d’une terre inhabitée entre les cités des Helvètes et des Séquanes, où les forêts
«étaient considérées comme des biens royaux» ; des soldats-défricheurs surveillaient
les limites de l’empire carolingien. L’existence de ces hommes « royaux», un lieu-dit
ès Ansanges et les droits régaliens exercés dans la région à partir de la résidence
royale de Neuchâtel sont à prendre en compte pour l’étude de l’histoire ancienne
du Val-de-Travers. Par le titre même de sa contribution, M. Antoine GLAENZER en
précise l’objet : « le plaid de Saint-Pierre : présence du prieuré de Vautravers dans
le Val-de-Ruz, XIVe-XVIe siècles ». Le monastère a su faire enregistrer à temps ses
droits et sauvegarder l’essentiel de ses revenus. Démonstration est fournie de la
manière dont les églises du Val-de-Ruz sont affiliées au prieuré du Val-de-Travers,
et de l’importance du plaid de Saint-Pierre ; cette assemblée, grâce au comte 
de Neuchâtel, maintint en fait les droits du monastère contre les seigneurs de
Valangin. Nous tenons dans ce dossier un solide ensemble de recherches et de
réflexions inédites où se combinent divers angles d’approche.



Dans l’ouvrage collectif consacré à Aegidius Tschudi und seine Zeit (Bâle, 2002),
M. Maurice de TRIBOLET a publié «Modèle confédéré et monarchie absolue : la
ville de Neuchâtel en quête de souveraineté, 1406-1628». Cette étude montre
combien étroitement le seigneur surveillait la cité, et à quel point celle-ci chercha
à s’émanciper sous « l’attrait du modèle confédéré» d’autonomie. L’auteur s’appuie
sur des documents originaux et les publications existantes, en scrutant avec acuité
les textes. Pour les points de coutume qu’elle avait le privilège de rendre, la 
bourgeoisie du chef-lieu tenta même de s’ériger en égale du comte. Des litiges
interminables opposaient les habitants du pays. Ceux du Val-de-Travers pétition-
nèrent en vain en 1618 pour obtenir la rédaction des franchises et coutumes, afin
de mettre fin aux manœuvres dilatoires de Neuchâtel qui cherchait à sauvegarder
sa prérogative judiciaire. Ainsi s’exprima une sorte de sentiment d’égalité «dans
le cadre d’une société d’ordres inégalitaire et hiérarchique».

M. Charles FROIDEVAUX, Mme Hortensia von ROTEN et M. Alexandre VOÛTE

ont publié un article très bien documenté et illustré sous le titre «Neuchâtel :
Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse, demi-batz au millésime 1788» (Gazette
numismatique suisse, No 2, juin 2002, pp. 27-36). Le souverain avait autorisé la
réouverture de l’atelier de Neuchâtel pour la frappe d’une monnaie qui faisait
défaut dans la principauté. Charles Motta, de Môtiers, grava les coins nécessaires
à la frappe ; l’analyse métallurgique de nombreuses variantes des pièces montrent
qu’elles sont «en billon et non en cuivre argenté». Complément important de
l’histoire monétaire de Neuchâtel, l’article a été publié simultanément sur Internet
qui met à disposition, en outre, les sources utilisées.

Une étude récente manquait encore sur «Adolphe Hirsch (1830-1901) 
directeur de l’observatoire de Neuchâtel de 1858 à 1901» (Bulletin de la Société
neuchâteloise des sciences naturelles, 124, pp. 23-39, 2001). Cette lacune vient
d’être comblée par Mme Mika BURGAT-DIT-GRELLET et M. Jean-Paul SCHAER, à
l’occasion du centenaire de la mort du savant dont la culture scientifique était
remarquable. Si Hirsch n’a pas fait de découvertes fondamentales, il a mis son
savoir «au service des hommes pour une coordination optimale entre science et
technique». Ses compétences, notamment dans les domaines de la détermination
de l’heure, de la géodésie, du nivellement, enfin des poids et mesures ont fait
connaître au loin Neuchâtel et son observatoire. Tenace, ce savant polyglotte avait
une grande force de persuasion, un charme rayonnant et une habileté permettant
de venir à bout des obstacles. Né à Halberstadt (Saxe), il devint Suisse par son
agrégation à la commune des Bayards un an avant sa mort. De la plume de 
M. Jean-Paul SCHAER, il faut signaler aussi un article sur «Louis Agassiz et les
naturalistes neuchâtelois émigrés aux Etats-Unis après la Révolution de 1848»
(Nouvelle revue neuchâteloise, Nos 71-72, 2001). Il contient des données nouvelles
extraites d’ouvrages récents, en anglais.

Architecture moderne et contemporaine en ville de Neuchâtel (un volume étroit
de 108 pages, très illustré, 2001) présente de manière succinte un choix d’édifices
très divers construits à partir des années 1930. Ce guide repose sur un inventaire
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très complet établi par Mme Nadja MAILLARD, historienne de l’art, auteure égale-
ment d’une introduction qui expose l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme,
les dispositions légales, enfin les réactions du public et des professionnels.

En juin 1997, la ville de Neuchâtel avait publié dans le même format
Promenades touristiques, alertement commentées par M. Jean-Pierre JELMINI, à
l’appui de huit itinéraires touristiques fléchés dans toute la ville. Des dessins précis
des édifices anciens les plus remarquables, de solides données historiques, des plans
d’orientation et un index font l’attrait de ce guide très maniable de 144 pages.
MM. Alexandre BUTTLER et Alain SCHWAB se sont chargés du « regard sur la
nature qui nous entoure en ville », en passant par le jardin botanique de
l’Université.

Jean COURVOISIER
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04. Ferenc TÓTH, La mission secrète du baron de Tott à Neuchâtel en 1767 133

05. Maude WEBER, Chronique de la Société d’histoire  . . . . . . . . . . . . . . . 161



À LA MÉMOIRE 
D’ÉRIC-ANDRÉ KLAUSER

Eric-André Klauser est décédé à la veille de 
célébrer le 1er Mars et de fêter ses 65 ans. Atteint
gravement dans sa santé depuis de nombreuses
années, il nous donnait à tous une leçon de courage
et de vitalité, poursuivant inlassablement sa tâche
d’historien tout en luttant contre la maladie qui
l’handicapait beaucoup.

Né à Neuchâtel où il accomplit toutes ses études,
il enseignera l’histoire, le français et la géographie à
l’Ecole secondaire et au Gymnase du Val-de-Travers,

région à laquelle il s’attacha avec la ferveur que l’on sait. Passionné par son
métier d’enseignant, il publia en 1973 un Memento d’éducation civique qui,
avec trois éditions, allait marquer des générations d’écoliers. En janvier
1978, il participa activement à la création de la Société des maîtres 
d’histoire et d’éducation civique et coprésida son assemblée constituante
avec Jacques Ramseyer. Il fit longtemps partie du comité de cette société
préoccupée de pédagogie et d’histoire, mais aussi lieu de rencontres et
d’échanges conviviaux. Ses talents d’enseignant en firent le premier 
titulaire du poste de maître de méthodologie d’histoire au Séminaire 
pédagogique de l’enseignement secondaire. Les maîtres de stage qui 
collaboraient avec lui se souviennent d’un collègue chaleureux, mais aussi
rigoureux et exigeant.

Devant abandonner l’enseignement, il put néanmoins s’adonner plus
librement à sa passion : la connaissance du passé du Val-de-Travers.
Curieux de tout, son savoir semblait inépuisable. Il connaissait mieux que
quiconque la vie des objets du Musée régional dont il fut le fidèle conser-
vateur pendant vingt-cinq ans. Mais il fréquentait aussi assidûment les
archives privées ou publiques ; aucun habitant du Vallon ne devait lui être
étranger, comme il connaissait l’histoire de tous les bâtiments de sa région.
Ses nombreux articles et publications témoignent de ses intérêts multiples.

Eric-André était aussi très actif dans les sociétés neuchâteloises. Membre
de la Société d’histoire et d’archéologie, il était aussi le vice-président de
la Société neuchâteloise de généalogie dont il rédigeait le bulletin. Plus
récemment, il présida avec fougue et humour l’Association Région Val-de-
Travers où il se montrait l’ardent défenseur de la commune unique, tout
en sachant – connaissant bien son monde – que ce ne serait pas «demain



la veille »... N’oublions pas sa passion pour la fée verte et les Fêtes de
l’absinthe de Boveresse où il nous faisait goûter une décoction infecte dont
il nous assurait qu’elle serait meilleure l’année suivante. Plus récemment,
il avait accepté de faire partie du conseil de la future Fondation Archives
Vivantes à La Côte-aux-Fées, présidée par le généalogiste Eric Nusslé.

Eric-André devait travailler avec les matériaux qu’il avait sous la main,
faute de pouvoir se déplacer aisément. Mais nous aurions tort de penser
que son travail ne présente qu’un intérêt local, car il nous a laissé des
monographies et des biographies qui sont des modèles du genre. Nous ne
pouvons pas citer ses nombreux écrits, mais nous limiter aux contributions
qu’il apporta au Musée neuchâtelois, plusieurs articles dont : «Comment le
pharmacien de Fleurier, Heinrich-Volkmar Andreae, d’origine bavaroise, a
été naturalisé en 1843 grâce à sa future belle-mère et la reine de Prusse»
(1988), ou «Aspects de la vie quotidienne d’un paysan artisan de la 
première moitié du XVIIIe siècle » (1990). Il publia également dans notre
revue une importante correspondance de Jonas Berthoud, Fleurisan établi
à Paris pendant la Révolution française (1986 et 1989).

Avec le décès d’Eric-André Klauser, la communauté des historiens a
perdu l’un de ses meilleurs défenseurs, un homme de culture et un ami.
Il nous manquera.

A sa famille, à son épouse, enfants et petits-enfants, nous présentons
nos sincères condoléances.

Jean-Marc BARRELET
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LA RECHERCHE APPLIQUÉE 
ENTRE INDUSTRIE HORLOGÈRE, ÉTAT ET UNIVERSITÉ: 

LE LABORATOIRE SUISSE DE RECHERCHES
HORLOGÈRES (LSRH) DE NEUCHÂTEL, 1921-1984

«La collaboration de la science aux travaux des industries les plus
diverses est une nécessité absolue. (...) Il existe dans ce canton et dans les
montagnes avoisinantes une industrie bien locale, l’horlogerie, dont la
prospérité est d’une importance vitale pour toute la population. A l’heure
où, de tous côtés, les fabriques s’arment scientifiquement, les nôtres doivent
participer au mouvement ou bien périr »1 : le discours que prononce, ce 
23 octobre 1919, le professeur Adrien Jaquerod est non seulement sa 
première allocution en tant que nouveau recteur de l’Université de
Neuchâtel, mais il marque surtout le début de la recherche horlogère 
communautaire suisse. Créé deux ans plus tard dans la droite ligne de ce
discours, le Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères (LSRH)2 sera en
effet le premier laboratoire collectif de l’industrie horlogère helvétique. Il
existera un peu plus de soixante ans, jusqu’à ce que sa fusion en 1984 avec
deux autres institutions de recherche communautaire de Neuchâtel, le
Centre Electronique Horloger (CEH) et la Fondation Suisse pour la Recherche
en Microtechnique (FSRM), donne naissance à l’actuel Centre Suisse
d’Electronique et de Microtechnique (CSEM)3.

Si l’histoire des horlogers et des entreprises horlogères est un terrain
aujourd’hui relativement bien balisé, l’histoire de l’innovation et de la
recherche horlogères l’est en revanche beaucoup moins. En tentant ici 
de poser quelques jalons dans ce domaine, nous souhaitons d’une part
enrichir l’histoire de l’horlogerie, et d’autre part participer à l’élaboration
d’une meilleure connaissance de l’histoire de la recherche-développement
(R&D) en Suisse, thématique qui nous paraît centrale pour l’histoire 
économique et qui est pourtant encore peu abordée dans notre pays4.

1 Adrien JAQUEROD, Science et industrie, discours prononcé le 23 octobre 1919 par A. Jaquerod, 
recteur de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son installation, Neuchâtel, 1920.

2 Le Laboratoire porte en réalité tout d’abord le nom de Laboratoire de Recherches Horlogères (LRH),
avant de devenir en 1939 le Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères (LSRH). Afin de simplifier la 
lecture, nous n’utiliserons toutefois que cette seconde appellation.

3 Pour une présentation de l’histoire des différents laboratoires communautaires de recherche 
horlogère et microtechnique à Neuchâtel, cf. Thomas PERRET, André BEYNER, Pierre DEBÉLY, 
Laurent TISSOT, François JEANNERET (éds), Microtechniques et mutations horlogères. Un siècle de recherche
communautaire à Neuchâtel. Clairvoyance et ténacité dans l’Arc jurassien, Hauterive, 2000.

4 Cet article reprend un certain nombre d’éléments de mon mémoire de licence : Thomas PERRET,
Industrie, Etat et recherche appliquée en Suisse : l’exemple du Laboratoire de Recherches Horlogères (LRH),
1921-1939, Université de Neuchâtel, 2000 (non publié).



I. Un laboratoire inscrit dans la « seconde révolution industrielle»

Etudier la recherche horlogère
à partir de l’entre-deux-guerres
ne signifie pas qu’elle était
inexistante auparavant. Au début
du XXe siècle, l’horlogerie a, en
effet, déjà derrière elle une longue
évolution technologique. En
revanche, effectuer des recherches
de manière non plus empirique
mais scientifique, systématique
et planifiée est alors une idée
nouvelle. L’apparition de bureaux
d’études et de laboratoires spé-
cialement destinés à mettre au
point des innovations techniques
est bien un phénomène propre
au XXe siècle.

La création du LSRH s’inscrit
ainsi dans une évolution de fond
des structures industrielles, qui
touche l’ensemble des pays
industrialisés. A la fin du XIXe siècle commence une profonde transformation
du système technique, souvent appelée, de manière parlante, la «deuxième
révolution industrielle ». Parmi les caractéristiques de cette « révolution»,
outre l’apparition de nouvelles sources d’énergie, l’avènement d’une 
production de masse ou encore l’essor des multinationales, deux éléments
doivent retenir notre attention. D’une part se produit un développement
considérable de la «Science», ou plus précisément de quelques disciplines
scientifiques, en premier lieu la chimie et la physique. D’autre part, en
lien étroit avec la place croissante accordée à ces disciplines scientifiques
dans le paysage scientifique, on constate la multiplication des institutions
de recherches publiques ou privées et la mise en place d’importants 
laboratoires et départements de R&D au sein des grandes entreprises5. Ces
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5 «Dans de nombreux secteurs, et tout particulièrement dans les industries chimiques et électriques,
les entreprises les plus performantes ont, dès la fin du XIXe siècle, « internalisé » la recherche en créant
des laboratoires de grande taille. Le processus s’est accéléré dans les années 1900. Ce seul fait justifierait
l’expression de seconde révolution industrielle. Il constitue l’une des ruptures les plus radicales de 
l’histoire mondiale des techniques», François CARON, Les deux révolutions industrielles du XXe siècle, Paris,
1997, p. 59.

Fig. 1. Agrandissement du Laboratoire en 1952
(photo : service de l’intendance des bâtiments de
l’Etat).



changements témoignent du développement d’une conception nouvelle de
la production et du travail, dans laquelle la science, la rationalisation et
l’organisation scientifique de l’activité industrielle ont acquis un rôle 
central. La Première Guerre mondiale renforcera encore cette évolution, le
conflit ayant démontré l’utilité des structures de recherches. Les idées
défendues par les initiateurs du LSRH sont donc «dans l’air du temps».

II. Un laboratoire particulier

Si la création du LSRH n’est ainsi pas un événement singulier, sa forme
est par contre relativement originale : il s’agit non pas d’un laboratoire lié
à une ou quelques entreprises, mais d’un laboratoire communautaire, mis
à la disposition de l’ensemble de l’industrie horlogère helvétique. De telles
recherches collectives menées dans une structure externe aux entreprises est
un phénomène nouveau dans la Suisse – voire l’Europe – de l’entre-deux-
guerres, et restera marginal.

Une deuxième caractéristique fait de ce laboratoire un cas assez parti-
culier : le LSRH est très clairement un laboratoire de recherche appliquée,
travaillant uniquement pour les industriels et avant tout en fonction de
leurs demandes. Or, bien qu’il ne s’agisse donc ni d’un organisme de
recherche fondamentale ni d’un institut de formation, l’Etat a participé à
son développement, ce qui est assez rare dans notre pays.

Troisièmement, il faut souligner que si le LSRH est bien un laboratoire
de recherche industrielle, il n’a pas été créé sous l’impulsion de l’industrie,
mais du milieu scientifique, et en particulier de l’Université.

Pourquoi une telle forme d’organisation de la recherche, collective et
centralisée, a-t-elle vu le jour ? Cette recherche communautaire est-elle
propre au secteur horloger ou le LSRH est-il plus largement représentatif
de la R&D en Suisse ? En bref, peut-on dégager de l’étude de ce labora-
toire un «modèle horloger» de recherche ou une forme de recherche
«nationale» ?

Pour répondre à ces questions, il paraît nécessaire d’étudier l’attitude
de ceux qui ont « fait » le LSRH: les scientifiques, les entrepreneurs et les
autorités politiques, pris dans les transformations découlant de la seconde
révolution industrielle, ont en effet dû s’adapter à une évolution technique
rapide et ont dû prendre en compte le développement de la dimension
scientifique de la production industrielle. Quelles ont donc été leurs 
attitudes respectives face à cette évolution des manières de produire et
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d’innover ? Les milieux dirigeants économiques et politiques ont-ils adopté
une attitude favorable au changement technologique ou, au contraire, y
a-t-il eu résistance à l’innovation?6

Avant de présenter les grandes étapes du développement du LSRH puis
de tenter d’expliquer les motivations des différents acteurs en présence,
exposons à grands traits les activités de ce laboratoire.

III. Des activités progressivement diversifiées

Dès ses débuts, et durant toute son existence, le LSRH s’intéresse aux
phénomènes physiques et chimiques qui perturbent le bon fonctionnement
des mécanismes des montres mécaniques et diminuent leur précision :
influence de la température, de la pression et des champs magnétiques,
sensibilité aux chocs, problèmes d’étanchéité, etc. Dans ce but, les colla-
borateurs du Laboratoire étudient les propriétés chimiques et mécaniques
des métaux et des différents alliages métalliques utilisés dans la montre,
analysent le mouvement des différentes pièces composant le mouvement et
cherchent à améliorer les procédés destinés à combattre la corrosion et
l’usure.

Toutefois, dès les années 1960, les recherches se diversifient et se 
déplacent en partie vers des questions de microtechnique qui ne sont
qu’indirectement liées à l’horlogerie. Il s’agit surtout de questions de 
traitements de surface, du développement de nouveaux matériaux et de
nouveaux systèmes micromécaniques résistant à des milieux de plus en
plus hostiles (vide, températures extrêmes), ainsi que de l’analyse et de la
simulation de systèmes mécaniques et électroniques complexes.

Parallèlement à ces travaux qui trouvent leur origine dans l’étude de 
la montre mécanique, le LSRH s’attache dès 1952 à la chronométrie 
moléculaire, puis atomique. Il développe ainsi des horloges moléculaires 
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6 Plusieurs auteurs ont considéré que les horlogers étaient plutôt résistants à l’innovation, notamment
Jean-Marc BARRELET, «Les résistances à l’innovation dans l’industrie horlogère des Montagnes neuchâ-
teloises à la fin du XIXe siècle », Revue Suisse d’Histoire, 37, 1987, pp. 394-411, et François JEQUIER, «Le
patronat horloger suisse face aux nouvelles technologies (XIXe-XXe siècles) », dans Maurice LÉVY-LEBOYER
(éd.), Le patronat de la seconde industrialisation, Paris, 1979, pp. 209-234. D’autres historiens ont à
l’inverse souligné la grande inventivité et la capacité d’adaptation technologique de ces horlogers, en 
particulier David LANDES, L’heure qu’il est. Les horloges, la mesure du temps et la formation du monde
moderne, Paris, 1987; Béatrice VEYRASSAT, «Manufacturing flexibility in nineteenth-century Switzerland :
social and institutional foundations of decline and revival in calico-printing and watchmaking», dans
Charles SABEL, Jonathan ZEITLIN (éds), World of possibilities : flexibility and mass production in western
industrialization, Cambridge, 1997, pp. 188-237; et Béatrice VEYRASSAT, «Mais où est donc la différence?
Modèles comparés de développement technologique (XIXe siècle). Historiographie internationale – histo-
riographie suisse», dans Bouda ETEMAD, Jean BATOU, Thomas DAVID (éds), Pour une histoire économique
et sociale internationale. Mélanges offerts à Paul Bairoch, Genève, 1995, pp. 205-228.



à ammoniac, des masers à césium et à hydrogène, etc. A côté de ces 
garde-temps de haute précision mais très volumineux, le LSRH est aussi
chargé par les grandes organisations horlogères, dès 1956-1958, d’étudier
la chronométrie électronique miniature, c’est-à-dire la mise au point de
montres électriques et électroniques. Ces recherches seront cependant assez
rapidement transférées au Centre Electronique Horloger, autre laboratoire
communautaire créé en 1962 et spécialement consacré au développement
de la montre à quartz7. Le LSRH se recentre alors sur les questions de
micromécanique.

Il faut relever que dans l’entre-deux-guerres, le LSRH a eu relativement
peu d’impact sur les choix technologiques de l’horlogerie suisse. Il n’a 
participé que de manière marginale aux principales innovations de cette
période (développement de la montre automatique, mise au point de
l’étanchéité des montres, rationalisation des modes de production, etc.),
entre autres par manque de moyens financiers. Il a, certes, aidé l’industrie
à faire des choix (emploi de tel alliage, développement de telle manière de
produire une pièce, etc.), mais ce n’est généralement pas lui qui a été à
l’origine des innovations envisagées.

En revanche, il est indéniable que le LSRH a joué un rôle important
après-guerre, de même que les laboratoires dont il a été l’amorce (CEH,
CSEM) ont eu depuis les années 1960 un impact considérable sur 
l’industrie horlogère et microtechnique. Le LSRH des débuts n’est donc
pas la source d’un grand nombre d’innovations, mais il est lui-même une
innovation.

IV. Le soutien fluctuant de l’Etat et de l’industrie

Un appui prépondérant de l’Etat (1919-1939)

Au début du XXe siècle, l’effort de recherche de l’horlogerie suisse est
encore très hétérogène et les études scientifiques en chronométrie sont
encore peu nombreuses, que ce soit au sein des entreprises8, des écoles
d’horlogerie ou des hautes écoles. Quelques personnes s’inquiètent de cette
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7 Pour une histoire du CEH, cf. Max FORRER, René LE COULTRE, André BEYNER, Henri OGUEY
(éds), L’aventure de la montre à quartz : mutation technologique initiée par le Centre Electronique Horloger,
Neuchâtel, Neuchâtel, 2002.

8 L’activité de R&D interne aux entreprises horlogères suisses est cependant encore fort mal connue.
Selon EDWARDS, vers 1950 encore, la recherche systématique au sein des entreprises horlogères est rare :
les physiciens, métallurgistes et ingénieurs universitaires n’y occupent souvent qu’une très petite place,
et peu de firmes ont un département de R&D. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la technique
et les méthodes alors utilisées en horlogerie aient été figées et obsolètes : Ronald EDWARDS, Industrial
research in Switzerland. Its institutional and economic background, Londres, 1950, p. 15.



relative faiblesse de la R&D et commencent à prôner la constitution d’un
laboratoire centralisé et la mise en place d’un enseignement universitaire en
chronométrie. A côté de certains responsables d’écoles d’horlogerie, celui
qui joue ici le plus grand rôle est, nous l’avons dit, non pas un industriel,
mais le professeur de physique de l’Université de Neuchâtel Adrien
Jaquerod (1877-1957). En octobre 1919, il tire la sonnette d’alarme, en
montrant que le développement de la science appliquée est déjà engagé
dans d’autres pays et dans d’autres secteurs industriels. Développer les
contacts entre la science et l’industrie est selon lui le seul moyen d’assurer
l’avenir économique de la Suisse et d’éviter que les autres pays ne la 
dépassent dans la course au progrès technique.

Dans un premier temps, le discours de Jaquerod est bien reçu. Dès
novembre 1919, une «cellule de recherche en horlogerie» est instaurée à
l’Institut de physique de l’Université. Mais l’élan initial des milieux 
horlogers est rapidement stoppé par la crise qui commence au printemps
1920, et ce n’est finalement qu’en août 1921 qu’un véritable laboratoire
voit le jour, après plus d’une année et demie de recherches de fonds et 
de discussions entre industriels, représentants de l’Etat et représentants de
l’Université.

Car si l’idée de laboratoire est venue de l’Université, celle-ci ne pouvait
pas financer sa réalisation. Or, ni l’industrie, ni l’Etat ne sont alors prêts à
investir dans ce projet. Une souscription lancée en 1920 par la Chambre
Suisse de l’Horlogerie ne rapporte que 5000 francs, au lieu des 50 000 à
70 000 francs attendus... Quant au gouvernement neuchâtelois, il est favo-
rable au projet, mais refuse de faire du LSRH une institution officielle
dépendante de l’Etat – et donc inscrite à son budget –, arguant que son
activité ne concerne pas que le canton de Neuchâtel. Dès lors, le LSRH est
financé durant ses trois premières années d’existence uniquement par la
«Fondation fédérale pour le développement de l’économie nationale suisse
au moyen de recherches scientifiques» (Schweizerische Volkswirtschaftsstif-
tung), proche de l’Ecole polytechnique fédérale (EPF). De manière assez
paradoxale, le Laboratoire n’a donc pu commencer son activité que grâce
à un appui extérieur non seulement à la région jurassienne, mais encore à
l’horlogerie elle-même.

Après le retour de la croissance en 1924-1925, les milieux horlogers 
commencent tout de même à s’intéresser au Laboratoire, surtout sous
l’impulsion de la Chambre Suisse de l’Horlogerie. Mais le financement
industriel, provenant avant tout des associations patronales, puis des 
organisations professionnelles faîtières, reste néanmoins très modeste 
(voir tableau 1).
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Le Conseil d’Etat neuchâtelois décide lui aussi de soutenir le Laboratoire
à partir de 1925, mais il ne le fait que de manière indirecte, « en nature» :
il ne lui facture pas la location du local qu’il occupe dans le bâtiment de
l’Université, propriété de l’Etat. Quant à l’aide des autres cantons horlogers,
elle est encore plus difficile à obtenir et reste symbolique.

C’est finalement de la Confédération que provient le soutien le plus
important : la subvention fédérale accordée depuis 1926 constitue environ
les deux tiers de l’aide publique totale et représente longtemps un montant
plus élevé que l’apport de l’industrie dans son ensemble. Au total, l’apport
de l’Etat forme ainsi, de 1925 à 1939, entre la moitié et les deux tiers du
budget annuel du Laboratoire, qui est pourtant, répétons-le, un laboratoire
industriel.

Malgré cet appui public et la progressive augmentation de ses revenus,
les moyens du LSRH restent tout de même très faibles, ce qui empêche
son réel développement durant l’entre-deux-guerres. Dans les faits, le
Laboratoire est totalement dépendant de l’Institut de physique. Installés
dans les mêmes locaux, ils utilisent les mêmes appareils, et Jaquerod
cumule les postes de professeur de physique, chercheur et directeur du
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Fig. 2. Le Laboratoire avant 1952 (photo : service de l’intendance des bâtiments de l’Etat).



LSRH. En plus de celui-ci, un seul physicien est engagé dès août 1921 et
un troisième collaborateur permanent n’apparaît que dix ans plus tard.
Cette situation va cependant changer à la fin des années 1930.

Le Laboratoire des organisations horlogères (1940 - milieu des années 1970)

Alors que durant l’entre-deux-guerres le soutien public est essentiel à
l’existence du LSRH, l’aide étatique devient très secondaire dès 1940. Non
pas que la Confédération diminue ses subventions, mais les contributions
de l’industrie deviennent rapidement beaucoup plus importantes. A 
partir de la fin des années 1930, les horlogers, et avant tout certains 
dirigeants de leurs grandes organisations faîtières – en particulier Sydney
de Coulon, directeur d’Ebauches SA – semblent en effet saisir l’impor-
tance de la recherche. Bénéficiant d’une conjoncture favorable depuis
1936-1937, les organisations horlogères disposent désormais de moyens
importants. Sous leur impulsion et celle de la Société suisse de chrono-
métrie (dont le président n’est autre que le physicien du LSRH Henri
Mügeli), un enseignement universitaire en horlogerie est instauré à
l’Université de Neuchâtel en 19389, et dès 1939-1940, le LSRH devient
un organisme de recherche communautaire plus conforme à l’importance
économique de l’industrie horlogère suisse10. Les moyens mis à sa 
disposition par l’industrie sont, d’un seul coup, quadruplés, et un nouveau
bâtiment est construit pour l’abriter, ce qui lui permet de se détacher 
de l’Université.

Cet intérêt plus marqué des industriels horlogers pour le développement
des structures de recherche trouve un pendant dans les politiques publiques,
marquées par la lutte contre le chômage et le renforcement de la défense
nationale. Pour la construction du nouveau laboratoire, les responsables
du LSRH reçoivent en effet, dès 1937-1938, l’appui de la Confédération,
du Canton et de la Ville de Neuchâtel, et cette participation se fait, à
l’exception de la cession gratuite d’un terrain par la Ville, entièrement sous

LE LABORATOIRE SUISSE DE RECHERCHES HORLOGÈRES 107

9 Pour plus de détails sur l’enseignement en chronométrie, cf. Thomas PERRET, «La physique»,
dans Histoire de l’Université de Neuchâtel, t. 3, Hauterive, 2002, pp. 500 ss.

10 Jaquerod manifeste néanmoins à plusieurs reprises encore son insatisfaction, par exemple en
1945: «Le LSRH n’est pas encore à la mesure de l’industrie horlogère suisse. (...) Comparez, messieurs,
ce que possède l’horlogerie avec les ressources de scientifiques de la grande industrie mécanique en Suisse.
Comparez les efforts faits par les associations horlogères avec ceux que font les représentants de l’industrie
chimique dans notre pays et vous serez surpris de l’énorme différence au détriment de l’industrie horlo-
gère (...) car personne ne peut douter que les grands pays qui jusqu’ici étaient en guerre (...) vont faire
des efforts inouïs pour ravir à la Suisse cette belle manufacture de l’horlogerie ; ils iront à coups de 
millions là où les associations procèdent par billets de mille francs. Et l’issue de la lutte ne saurait être
douteuse. », Rapport du directeur du LSRH exercice 1944, 5 juillet 1945 (Archives de l’Association suisse
pour la recherche horlogère, ci-après ASRH).



forme de subventions destinées à favoriser l’emploi11. Le nouveau bâtiment
est ainsi financé à 40% par les pouvoirs publics, le reste étant pris en
charge par les organisations horlogères. L’Etat s’implique donc encore de
manière importante dans la mise en place de ces équipements de R&D.
Mais après-guerre et durant les «Trente Glorieuses», la part des collectivités
publiques au budget de fonctionnement du Laboratoire devient insigni-
fiante. Les industriels ont pris le relais et ne quêtent plus l’aide des 
collectivités publiques (voir tableau 2).

Autofinancement et retour du soutien public (milieu des années 1970-1984)

Jusqu’à la fin des années 1960, l’industrie (avant tout les organisations
faîtières) soutient massivement le LSRH par des subventions générales,
c’est-à-dire non liées à une recherche particulière ou à un mandat. Mais
au cours des années 1970, ces contributions diminuent très fortement. Il
ne faut cependant pas en déduire que les horlogers abandonnent le
Laboratoire. C’est plutôt la façon dont ils en tirent profit et la forme de
leur implication financière qui évoluent, comme le constate le directeur
du Laboratoire Paul Dinichert en 1966:

«Pendant des décennies, en effet, le Laboratoire eut pour politique d’entre-
prendre tous ses travaux, quels qu’ils soient, sur une base essentiellement 
communautaire, dans ce sens que l’ensemble de ses membres en supportaient 
quasiment les frais. Ainsi les études particulières, essais et expertises, notamment
ceux d’une certaine importance, n’étaient facturés que très partiellement. Dès lors,
tantôt les uns, tantôt les autres de nos adhérents profitaient de ce régime des
charges réparties, qui avait quelque analogie avec une assurance. Désormais 
prévaut, au sein de l’industrie horlogère, la conception selon laquelle quiconque
recourt, à son profit exclusif, au LSRH, devrait assumer entièrement les frais 
qui en résultent. Cela signifie que ce secteur d’activité de notre institution doit
devenir progressivement mais le plus rapidement possible autofinançant»12.

Les revenus provenant des mandats de recherche menés à la demande
d’une entreprise ou d’un petit groupe d’entreprises prennent effectivement
de l’ampleur ; dès 1975, cet apport dépasse celui des subventions générales.
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11 Comme le dit encore Walter Stämpfli, chef du Département fédéral de l’économie publique, lors
de l’inauguration du nouveau bâtiment du Laboratoire : «C’est ainsi que le développement de la 
technique a été placé au premier plan dans les discussions qui eurent lieu ces dix dernières années au
sujet de la lutte contre le chômage», Allocution prononcée lors de la cérémonie d’inauguration du 
LSRH, 30 novembre 1940 (Archives ASRH). Voir aussi Antoine FLEURY, Frédéric JOYE, Les débuts de la
politique de la recherche en Suisse. Histoire de la création du Fonds national suisse de la recherche scientifique
1934-1952, Genève, 2002, entre autres pp. 24 ss.

12 Rapport annuel du LSRH exercice 1966, s. d. (Archives ASRH).
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Ce glissement d’un statut de laboratoire « sans but lucratif » à celui
d’institut devant se financer pour une grande part lui-même est un 
changement profond de la «philosophie» du LSRH. Ce dernier reste bien
une institution communautaire, à disposition de toutes les entreprises,
mais ses travaux sont de moins en moins menés sur une base collective.
Les entreprises cherchent à être en prise directe sur les travaux auxquels
elles sont intéressées et ne sont plus prêtes à devoir partager les résultats
avec leurs concurrents.

Cette évolution s’accompagne en outre d’un intérêt plus marqué des
entreprises non horlogères pour les travaux du Laboratoire. Or cette 
tendance met, elle aussi, à mal la conception communautaire de la
recherche : les organisations horlogères se refusent à financer des études
générales pouvant bénéficier à des entreprises qui ne font pas partie de
leurs membres. De plus, la grave crise économique et technologique que
traverse l’horlogerie dès le milieu des années 1970 diminue sa puissance
financière et l’empêche de subventionner aussi largement qu’auparavant 
le Laboratoire. Le désengagement relatif de l’industrie est néanmoins 
compensé par une nouvelle intervention de l’Etat. Au début des années
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Fig. 3. Intérieur des locaux, dans les années 50 (photo : service de l’intendance des bâtiments de l’Etat).



1980, celui-ci couvre ainsi près du tiers du budget du Laboratoire, au 
travers de la Commission pour l’Encouragement de la Recherche Scien-
tifique (CERS) dès 1976 et du Fonds national suisse de la Recherche
scientifique (FNSRS) dès 1979.

Tous ces changements vont finalement conduire à la disparition du
LSRH. L’industrie horlogère a longtemps soutenu presque seule la
recherche et le développement de la microtechnique et de la micro-
électronique en Suisse. Mais désormais, elle ne peut et ne veut plus assurer
seule le maintien et l’extension des trois institutions de recherche horlo-
gère et microtechnique à vocation industrielle (LSRH, CEH et FSRM) de
Neuchâtel. Leur multiplicité entraîne une dispersion des moyens, jugée 
de plus en plus néfaste en raison des difficultés conjoncturelles et des 
équipements toujours plus onéreux qui doivent être acquis. Il s’agit donc
de regrouper ces trois laboratoires en un seul institut et de créer un seul
centre national de recherche en microtechnique. Cela aboutit en 1984 à
la création du CSEM, fusion dans laquelle l’Etat a joué à nouveau un rôle
central, autant au niveau de l’incitation au regroupement qu’au niveau de
l’appui financier. Mais c’est là une autre histoire.

V. Des conceptions de la recherche en évolution

Revenons à l’une des questions centrales de cette étude : comment
expliquer la position des entrepreneurs et des responsables politiques envers
le LSRH?

Les industriels : une résistance à l’innovation ?

Comment comprendre l’attitude des horlogers, longtemps relativement
réservés envers la R&D, ou du moins envers le LSRH?

Dans les années 1880, un profond changement du mode de production
horloger émerge sous la pression de la concurrence américaine. Les 
premières fabriques et grandes manufactures suisses voient le jour et
l’usage de la machine-outil se développe. Après le conflit de 1914-1918,
des mesures de rationalisation, inspirées des principes tayloristes, font leur
apparition en Suisse, en particulier dans l’industrie des machines13. Le
LSRH pourrait ainsi être vu comme un prolongement «normal» de cette
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13 Cf. en particulier Matthieu LEIMGRUBER, Taylorisme et management en Suisse romande (1917-1950),
Lausanne, 2001.



évolution vers un mode de production plus rationnel et des produits de
plus grande qualité. Mais si la volonté d’une organisation scientifique de
la production et du travail horlogers est bien de plus en plus présente après
la Première Guerre mondiale, le souci d’une organisation scientifique et
systématique de la recherche semble toutefois encore peu répandu.

On est en effet confronté ici à un net décalage entre discours et réali-
sations effectives. Parmi les milieux horlogers, dès 1919, les déclarations
d’intention favorables à la recherche appliquée sont certes multiples14. En
revanche, en étudiant l’implication réelle des entreprises, on constate, à tout
le moins, leur parcimonie dans le soutien financier apporté au LSRH. Ce
n’est finalement qu’à partir de 1939 que discours et engagement effectif
coïncident. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce peu d’engouement
envers la R&D durant l’entre-deux-guerres.

Premièrement, l’impact de la conjoncture : la crise du début des années
1920 puis la crise de 1929 ont mis les horlogers sur la défensive et ne les
incitent pas à la dépense.

Deuxièmement, durant l’entre-deux-guerres, les producteurs helvétiques
sont encore en avance au niveau technique, du moins en ce qui concerne
la montre proprement dite. Dès lors, leur principal souci est d’éviter
l’exportation des techniques suisses, bien plus que de les développer15. On
peut même dire qu’une bonne partie d’entre eux redoute le progrès tech-
nique, puisqu’il risque d’accroître une production déjà surabondante dans
cette période de conjoncture troublée. Il ne va donc pas de soi à cette
époque que l’horlogerie doive modifier son système de production et
d’innovation, qui a largement fait ses preuves...

Troisièmement, le développement de la recherche en général et du
LSRH en particulier n’est simplement pas une priorité pendant longtemps.
Il est jugé important, mais n’est qu’une mesure parmi beaucoup d’autres
visant à « régénérer» et «assainir» (termes de l’époque) l’industrie horlogère.
Ce que les fabricants attendent au début des années 1920, c’est avant 
tout une restriction de la surproduction, la lutte contre le chablonnage
(exportation de composants du mouvement de la montre non montés),
une normalisation des composants et, de manière plus générale, une dimi-
nution de la très forte concurrence et des très fortes tensions existant alors
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14 Cf. entre autres CARTEL SYNDICAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL, La Restauration de l’Industrie 
horlogère (La thèse ouvrière), Rapport présenté à la Chambre du Commerce, de l’Industrie et du Travail du
Canton de Neuchâtel sur les possibilités de lutte contre le chômage et de restauration de l’Industrie horlogère,
s. l., 1923; et La situation de l’industrie horlogère. Rapport présenté au Conseil d’Etat de la République 
et Canton de Neuchâtel par la Commission d’experts chargée d’étudier les voies et moyens d’améliorer la 
situation de l’Industrie horlogère, La Chaux-de-Fonds, 1928.

15 Cf. François JEQUIER, «Le patronat horloger suisse... », p. 218.



entre les producteurs suisses. Ils apparaissent ainsi surtout préoccupés de
défendre leurs positions sur les marchés par des dispositions cartellaires,
bien plus que par un recours à l’innovation technique.

Du milieu des années 1920 au milieu des années 1930, on assiste dès
lors à une réorganisation en profondeur de la structure de l’industrie 
horlogère. Plusieurs organisations faîtières et trusts sont créés, regroupant
les entreprises horlogères selon leur type de production : la Fédération
Horlogère, Ebauches SA, l’Union des Branches Annexes de l’Horlogerie, etc.
Dans les années 1930, la Confédération intervient à son tour en donnant
force de loi aux conventions privées passées entre ces organisations («Statut
légal de l’horlogerie»). Tout cela va instaurer de fait un véritable système
cartellaire, dans lequel la Confédération a acquis une grande influence16.
Les énergies sont donc à cette période tournées vers d’autres objectifs que
la R&D. En revanche, une fois la restructuration commerciale et financière
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16 Elle joue en particulier un rôle central dans la Société Générale de l’Horlogerie Suisse SA
(ASUAG), «Superholding» qui contrôle Ebauches SA et les trois autres trusts horlogers. Cf. entre autres
François JEQUIER, Une entreprise horlogère du Val-de-Travers : Fleurier Watch Co, De l’atelier familial du
XIX e aux concentrations du XX e siècle, Neuchâtel, 1972, pp. 151-157; et Charles VIRCHAUX, L’influence
des monopoles de l’industrie horlogère sur l’économie suisse, s. l., 1952.

Fig. 4. Travail en laboratoire (photo : service de l’intendance des bâtiments de l’Etat).



du secteur horloger accomplie, le développement de la recherche a pu être
mis sur le devant de la scène, ce dont témoigne l’agrandissement du LSRH
à la fin des années 1930.

Le Laboratoire a ainsi profité de la cartellisation : le tissu horloger était
constitué de très nombreuses petites entreprises, qui n’avaient généralement
pas les moyens de financer une recherche par elles-mêmes, et qui n’étaient
probablement pas en mesure de déterminer leurs besoins en matière de
travaux scientifiques, entre autres suite à l’absence d’ingénieurs. Le regrou-
pement de ces multiples PME dans de grandes organisations a créé des
entités capables d’engager d’importants capitaux dans la recherche et
constituant des structures de décision plus centralisées, dans lesquelles les
dirigeants favorables à l’extension de la recherche appliquée pouvaient plus
aisément faire valoir leur opinion. En outre, ces associations faîtières, se
devant de travailler dans l’intérêt de l’ensemble de leurs membres, ont assez
logiquement soutenu un organisme de recherche collectif. La cartellisation,
en supprimant une grande part des tensions entre les producteurs suisses
(ou du moins en permettant de les régler sans entraîner une chute des prix),
a enfin permis de donner au LSRH son caractère de laboratoire «national»,
conçu avant tout comme une arme contre la concurrence étrangère.

En résumé, un réel soutien industriel au LSRH dépendait de la 
réorganisation horlogère. Plus que d’une réticence à innover, les difficultés
rencontrées par le Laboratoire semblent plutôt le résultat des graves 
dissensions existant entre les fabricants avant l’achèvement de la cartelli-
sation. L’étude de ce laboratoire ne nous conduit ainsi pas à considérer
qu’il existait dans ce premier tiers du XXe siècle une résistance ouverte 
à l’innovation de la part du milieu horloger. Toutefois, nous pouvons 
assez clairement constater une certaine ignorance de l’apport que peut
représenter la science pour la production industrielle, ou en tout cas une
position très attentiste. Sydney de Coulon, président du LSRH, ne
déclare-t-il pas en 1937 que «notre tâche essentielle est de chercher à 
persuader les industriels de la nécessité du problème»17 ? Le LSRH apparaît
donc, jusqu’à la fin des années 1930, comme une institution quelque peu
«superflue», dont les industriels n’ont pas encore réellement pensé la
nécessité. Issus du milieu scientifique, ses principaux promoteurs paraissent
ainsi avoir anticipé la demande réelle de l’industrie. En revanche, au milieu
du siècle, l’importance de la R&D est devenue manifeste pour la plupart des
entreprises, comme le démontre le financement croissant du Laboratoire.
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17 Séance SSC, notes manuscrites de H. Mügeli, 1er juillet 1937 (Archives ASRH). Souligné par
l’auteur.



L’Etat : la lente émergence d’une «politique publique de la recherche»

L’appui apporté au LSRH par les autorités publiques, surtout depuis
la fin des années 1930, témoigne de changements progressifs dans la
conception du rôle économique de l’Etat. Une politique de la recherche
commence à exister, bien que cela soit encore de façon floue et hésitante.
Des objectifs à court terme – sortir de la crise économique et retrouver 
le plein-emploi – et à moyen ou long terme – éviter de nouvelles crises 
et consolider l’essor économique national – s’entremêlent. La progressive
préparation à la guerre constitue aussi un élément moteur dans l’émer-
gence de cette politique de la recherche. L’Etat commence à considérer
favorablement la recherche collective, capable selon lui de soutenir tout
un secteur économique18.

Néanmoins, il ne faut tout de même pas surestimer le degré de 
l’institutionnalisation de la recherche industrielle à cette époque. L’enga-
gement public est longtemps resté au stade de la déclaration d’intention
et l’on ne peut pas en dégager une politique entière et cohérente, 
témoignant d’une réelle stratégie à long terme.

De fait, l’aide apportée par l’Etat à la recherche horlogère est restée un
cas plutôt isolé en Suisse, puisque les pouvoirs publics ont généralement
préféré soutenir la recherche fondamentale par le biais des universités et
de l’EPF. Contrairement à d’autres pays, la Suisse n’a pas connu le 
développement d’instituts de recherche gouvernementaux et de grands
laboratoires publics orientés vers les applications industrielles. A notre
connaissance, seuls trois instituts s’approchent quelque peu du modèle du
LSRH, tous trois liés à l’Ecole polytechnique fédérale : le Laboratoire 
fédéral d’essai des matériaux (EMPA, Eidgenössische Materialprüfungs und
Versuchanstalt für Industrie, Bauwesen und Gewerbe), créé en 1880 au sein
de l’EPF, devenant en 1937 un institut autonome dépendant du
Département fédéral de l’intérieur ; la Station suisse d’essais de Saint-Gall
créée en 1886 par et pour l’industrie textile saint-galloise et intégrée à
l’EMPA en 1937; et l’Abteilung für Industrielle Forschung (AFIF), division
de l’EPF créée, elle aussi, en 193719.

A partir des années 1950, l’appui étatique à la R&D va toutefois 
lentement évoluer. Le soutien financier de l’Etat au LSRH s’inscrit dans
une implication générale de plus en plus importante des pouvoirs publics
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18 Et, partant, toute une région, vu l’importance de l’horlogerie pour l’Arc jurassien ; cf. entre autres
Charles VIRCHAUX, L’influence des monopoles..., pp. 29 ss., et «L’Arc jurassien, une région économique»,
Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie, 38, 1994.

19 Sur ces différentes institutions, cf. Eidgenössische Technische Hochschule, 1855-1955, Ecole
Polytechnique Fédérale, Zurich, 1955; et Ronald EDWARDS, Industrial research in Switzerland...



dans l’effort de recherche, implication encore accrue suite à la crise des
années 197020. La Confédération et les cantons commencent notamment
à intervenir dans la recherche et la formation horlogères, et plus généra-
lement microtechniques : en témoignent la création de deux chaires de
microtechnique à l’EPFZ et à l’EPFL à la toute fin des années 1960
(regroupées à Lausanne en 1976), celle d’un Institut de Microtechnique à
l’Université de Neuchâtel en 1975 (qui prend le relais de l’enseignement
horloger universitaire existant depuis la fin des années 1930), celle de la
Fondation Suisse pour la Recherche en Microtechnique en 1978 et enfin
celle du CSEM en 1984, créations pour lesquelles les collectivités
publiques engagent à chaque fois des crédits considérables. La recherche
microtechnique devient ainsi, dès cette période, un élément important de
la politique de développement économique de l’Arc jurassien.

Une unité de vues

L’intervention publique dans le développement de la recherche 
horlogère s’inscrit dans un mouvement plus large «d’intrusions» de 
l’Etat dans les structures de l’industrie horlogère suisse, initié avec la 
cartellisation.

Il faut bien souligner ici que ces interventions se font à la demande des
industriels eux-mêmes. Leurs appels précoces et répétés aux pouvoirs publics,
pour le financement du LSRH comme pour le renforcement du processus
de cartellisation, semblent démontrer qu’ils ne craignent pas une éventuelle
intention de l’Etat d’interférer et de réguler leurs affaires. Or, au regard
des autres secteurs industriels suisses, cette importance de l’implication
étatique dans les structures de l’horlogerie est un phénomène singulier. De
manière générale, le reste du patronat helvétique a en effet maintenu une
position nettement plus libérale, restant beaucoup plus méfiant envers
toute immixtion publique (malgré toutefois quelques concessions en
temps de crise...)21. Ainsi, les milieux économiques suisses rejettent, en
1942-1943 encore, un projet de loi prévoyant une aide de la Confédéra-
tion à la recherche privée, craignant que les subsides de la Confédération
ne lui donnent tôt ou tard un droit d’inspection et d’intervention dans
leurs activités de recherche22.
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20 Cf. Antoine FLEURY, Frédéric JOYE, Les débuts de la politique de la recherche en Suisse..., entre
autres pp. 203 ss.

21 Cf. Geneviève BILLETER, Le pouvoir patronal. Les patrons des grandes entreprises suisses des métaux
et des machines (1919-1939), Genève, 1985.

22 Ronald EDWARDS, Industrial research in Switzerland..., pp. 53-56.



Pourquoi cette absence de défiance des industriels horlogers ? La réponse
est probablement à chercher en partie dans la grande proximité des milieux
politiques et horlogers : de nombreux hommes politiques proviennent en
effet de l’industrie horlogère, parmi lesquels Jean Humbert, industriel,
conseiller d’Etat (1933-1953) et conseiller national neuchâtelois (1940-
1946) ; Hermann Obrecht, chef du Département fédéral de l’économie
publique (1935-1940) et auparavant président de l’ASUAG; Sydney de
Coulon, directeur d’Ebauches SA, conseiller national puis conseiller aux
Etats neuchâtelois (1947-1963) ; ou encore les conseillers nationaux Henri
Sandoz, Henri Perret et Albert Rais, etc.

La recherche horlogère n’est donc pas représentative de la recherche
industrielle en Suisse. Elle fait ressortir, a contrario, un certain nombre de
traits plus courants dans les relations entre l’industrie et l’Etat en matière
de recherche appliquée : la vision «classique» de la recherche – qui attribue
la recherche fondamentale à l’Etat et considère que la recherche appliquée
est l’affaire des entreprises et non une démarche collective – semble tout
de même correspondre grosso modo à la situation prévalant jusqu’aux
années 1970 au moins, le LSRH faisant plutôt figure d’exception.

VI. Conclusion

C’est durant l’entre-deux-guerres qu’a progressivement émergé dans l’Arc
jurassien l’idée que l’industrie locale avait besoin pour se développer – ou
en tout cas pour se maintenir – de faire appel aux connaissances des 
scientifiques et des ingénieurs. Il devenait clair que le savoir empirique
acquis dans les ateliers de fabrication ne suffisait plus pour réaliser les 
changements technologiques nécessaires pour rester dans la «course au 
progrès». Cette période marque d’une certaine manière la fin d’une
conception romantique de l’horlogerie : la Première Guerre mondiale a
prouvé la puissance du machinisme et de la production standardisée, 
les grands horlogers cèdent le pas aux grandes fabriques et les brillants
inventeurs individuels sont rejoints par des bureaux d’études. Les avancées
de l’horlogerie dépendent désormais tout autant des scientifiques dans
leurs laboratoires que des horlogers à leurs ateliers.

Scientifiques, industriels et collectivités publiques ont tous participé,
selon des rythmes différents, à ces transformations, à cette « révolution».
Jaquerod a en quelque sorte agi comme un révélateur de l’évolution du
système technique et industriel. En s’appuyant sur la structure de l’Univer-
sité de Neuchâtel, il a cristallisé dans le LSRH la prise de conscience de
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l’importance de la recherche dans l’horlogerie. Henri Mügeli, physicien et
successeur de Jaquerod à la tête du Laboratoire, exprime bien le rôle qu’a
joué cette institution durant cette première période :

«Le L.R.H. n’a pas de découvertes sensationnelles à son actif ; il s’est simple-
ment mis à la disposition des techniciens et des industriels pour les aider à résoudre
les difficultés rencontrées. Mais il a aussi cherché à remplacer les procédés empi-
riques utilisés dans la fabrication de la montre par des méthodes basées sur des
procédés scientifiques. De ce fait, il éveilla l’intérêt des fabricants en faveur de la
science (...) »23.

Effectivement, au début des années 1940, l’intérêt des industriels est
éveillé, et ceux-ci vont désormais largement soutenir le travail de R&D du
Laboratoire. Quant à l’Etat, il a peu à peu élaboré une véritable politique
de la recherche, accompagnant ainsi le développement du Laboratoire en
palliant le financement défaillant des entreprises, autant dans l’entre-deux-
guerres qu’à la fin des années 1970.

L’étude d’un laboratoire de R&D ne peut donc s’envisager uniquement
sous l’angle de l’histoire des techniques. Elle invite également à une histoire
intellectuelle – celle de la prise de conscience de l’importance de la
recherche appliquée –, ainsi qu’à une histoire sociale – celle du patronat
horloger suisse et des responsables économiques et politiques de l’Arc
jurassien. C’est en adoptant cette vision « large» que nous semble devoir
être développée une histoire de la recherche industrielle en Suisse, qui reste
encore en grande partie à faire.

Thomas PERRET

Adresse de l’auteur : Institut d’histoire, Université de Neuchâtel, Espace Louis-Agassiz, 2000 Neuchâtel,
thomas.perret@unine.ch
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pp. 188-192.



«OPÉRATION RANÇON»

Des Neuchâtelois dans la France en guerre (1419-1420)

Dans un royaume de France déchiré par les violences de la guerre de
Cent Ans, une petite troupe de nobles neuchâtelois voyage à travers la
Franche-Comté, la Bourgogne et la Champagne, pour rallier Paris, alors
au cœur de la lutte de partis entre Armagnacs et Bourguignons. Héberge-
ment, nourriture, chevaux, habillement... les comptes du voyage égrènent
inlassablement les détails de la vie quotidienne des voyageurs. Mais la
monotonie et la sécheresse de ces notes ne doivent pas tromper : cette
expédition n’est pas un voyage comme un autre. C’est de la rançon de
Jean, fils de Conrad de Fribourg, comte de Neuchâtel, dont il s’agit, et
cette ambassade réunit tous les nobles du comté, les hommes les plus
proches du comte Conrad (cf. illustration de couverture).

Le voyage à Paris a lieu dans l’hiver 1419-1420, peu après l’assassinat du
duc de Bourgogne, Jean sans Peur, le 10 septembre 1419, lors de l’entrevue
qu’il devait avoir avec le dauphin Charles sur le pont de Montereau. Or
Jean de Fribourg, écuyer du duc, accompagnait Jean sans Peur dans ce qui
allait se révéler une embuscade mortelle, et pris au piège avec les autres
partisans du duc, il fut capturé par les hommes du dauphin. Cette 
expédition à Paris vient prendre place entre deux événements capitaux pour
le devenir du royaume de France, d’une part la mort de Jean sans Peur, et
d’autre part la signature du Traité de Troyes, le 21 mai 1420, – quelques
semaines à peine après le retour des Neuchâtelois – qui déshérite le 
dauphin Charles au profit d’Henry V, roi d’Angleterre. En décembre
1419, Conrad de Fribourg, resté à Neuchâtel, charge ses plus proches
conseillers de se rendre à Paris, afin de verser la rançon de son fils.

Les comptes du voyage ont été tenus par un clerc, qui participe à
l’expédition et qui consigne jour après jour les frais, sous les ordres du
comptable de l’expédition. Ce document inédit est un manuscrit de petit
format, très bien conservé1, organisé en deux parties consécutives, recettes
et dépenses. C’est la source privilégiée pour suivre le déroulement de ce
voyage, même s’il subsiste inévitablement, du fait de la nature comptable
du document, quelques ellipses et quelques zones d’ombre.

Dans un premier temps, on s’attardera sur la composition de l’expédi-
tion, les personnages qui y participent et leurs liens avec la Bourgogne, qui
constituent l’arrière-fond de l’affaire. Puis le voyage lui-même, l’itinéraire

1 Archives de l’Etat de Neuchâtel (AEN), Recettes diverses, volume 177, 36 pages, 29,5 � 11 cm.



suivi, les modalités du voyage et les dépenses qu’il engendre, feront l’objet
de la deuxième partie, tandis que la dernière partie sera consacrée à Jean
de Fribourg lui-même, aux conditions de sa libération et à la façon dont
le montant de sa rançon a été rassemblé2.

ENTRE NEUCHÂTEL ET BOURGOGNE

Des Neuchâtelois en voyage

Les personnages qui sont du voyage de 1419 sont pour la plupart des
officiers comtaux exerçant des charges auprès de Conrad de Fribourg. Cette
douzaine de seigneurs se déplace en compagnie d’une foule de serviteurs,
dont le nombre reste toutefois difficile à estimer, certains n’étant engagés
que pour une partie du voyage. Dans cette mainie 3 figurent certains noms
qui apparaissent dans d’autres sources contemporaines4 ; citons le cuisinier
Hans, le notaire Richard le Pic qui est au service du comte Conrad5, un
barbier qui suit le groupe, deux trompettes, ainsi que de nombreux valets.

Le meneur de l’expédition est Jean de Neuchâtel-Vaumarcus, dernier
représentant de la famille des Neuchâtel, qui précéda la maison de
Fribourg à la tête du comté, et petit-fils illégitime de Jean de Neuchâtel.
Il est en son temps le plus important vassal du comte de Neuchâtel, tenant
en fief, outre Vaumarcus, les seigneuries de Travers, Noiraigue, Rosière, et
plus tard, Gorgier6. En 1420, il administre les possessions bourguignonnes
et germaniques du comte ; il mène une carrière à la cour de Bourgogne7,
et figurera ensuite parmi les chambellans de Philippe le Bon8. Dans les
mêmes années, c’est lui que Marie de Chalon, épouse de Jean de Fribourg,
envoie à Berne afin de mettre en gage ses bijoux pour payer la rançon de
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2 Cet article est tiré d’un mémoire de licence, à paraître prochainement. Anne-Laure SANS, La 
rançon de Montereau. Comptes d’un voyage de seigneurs neuchâtelois à Paris (1419-1420), mémoire de
licence sous la direction du professeur J.-D. Morerod, Faculté des lettres et sciences humaines, Université
de Neuchâtel, 2001.

Cette étude doit beaucoup à J.-D. Morerod, à qui je tiens à exprimer ici toute ma reconnaissance,
de même qu’à tous ceux qui, à titre divers, m’ont encouragée, aidée et soutenue dans mes recherches.

3 C’est le terme qui est utilisé dans notre source.
4 Pour quelques hypothèses de rapprochement, voir Anne-Laure SANS, La rançon de Montereau,

pp. 21-23.
5 Jacqueline LOZERON, «La mainie de Jean de Fribourg», Musée Neuchâtelois (ci-après MN ), 1948,

pp. 129 ss et 184 ss.
6 Olivier CLOTTU, «Les nobles de Vaumarcus au Landeron», Archives héraldiques suisses, 1979, 

pp. 49-51.
7 Arthur PIAGET, «Le grand Jacques de Vautravers », dans Pages d’histoire neuchâteloise, Neuchâtel,

1935, p. 113.
8 Renseignements aimablement fournis par Antoine Glaenzer, Université de Neuchâtel.



son époux. Homme de confiance du comte, Jean de Neuchâtel-Vaumarcus
était tout destiné à mener cette délicate mission, dans laquelle il est aussi
engagé financièrement. Comme on le verra plus loin, la somme nécessaire
à la libération de Jean de Fribourg fut réunie de diverses manières, et Jean
de Neuchâtel-Vaumarcus y contribua pour sa part à raison de 283 écus9.

Othenin de Cléron, écuyer de Jean de Fribourg, est le comptable de
l’expédition. Il gère à la fois les dépenses du voyage et les sommes réunies
pour le paiement de la rançon. C’est lui qui rend les comptes à Jean de
Fribourg à la fin du voyage. Au service de la maison de Fribourg, il 
exercera par la suite les fonctions de receveur en 1432 et de maître d’hôtel
dès 1422 et jusque dans les années 144010.

Figure célèbre du comté, Jacques de Vautravers, dit le Grand Jacques,
prend part lui aussi au voyage à Paris11. C’est un familier des Fribourg – il
est écuyer du comte –, et participa également à la vie de la cour de
Bourgogne. Ecuyer du duc, il prend part en 1418 à la défense de la ville
de Rouen, assiégée par les Anglais12. En récompense de ses loyaux services,
il recevra en 1426 la châtellenie de Pontailler13.

Jean de Longueville, petit-fils d’Arthaud d’Estavayer, ancien seigneur
de Gorgier14, et chevaucheur dans l’écurie du duc de Bourgogne15, semble
investi d’un rôle diplomatique dans l’expédition : c’est lui qui négocie avec
les hommes du dauphin Charles et reçoit les sommes octroyées pour la
rançon par le roi d’Angleterre16.

En 1419, au moment du voyage, Jacquet de Diesse n’est encore qu’un
jeune écuyer au service de Jean de Fribourg. Il deviendra par son mariage
en 1425 avec Claire, fille naturelle du comte Conrad, un proche de la
famille comtale, et vivra ensuite à la cour17. Il exercera de 1436 à sa mort
en 1450 la charge de châtelain de Thielle18.
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9 Comptes du voyage, p. 1 (ci-après CV). On ne sait cependant pas si cette somme est une avance
sur les frais du voyage ou une participation directe à la rançon.

10 Madeleine BUBLOZ, Les comptes seigneuriaux de la série «Recettes diverses » aux archives de l’Etat :
milieu XIVe siècle – 1662, Sources de l’histoire économique du comté de Neuchâtel, Neuchâtel, 1979,
p. 168. On dispose d’un journal de dépenses tenu par Othenin de Cléron pour Conrad de Fribourg
(AEN, Recettes diverses, vol. 186), ainsi que de plusieurs quittances de Jean de Fribourg à Othenin de
Cléron (AEN, Anciennes archives, H 8 No 2 ; G 8 No 11).

11 Ce document est vraisemblablement la première attestation du Grand Jacques dans les sources.
Voir Arthur PIAGET, «Le grand Jacques de Vautravers », dans Pages d’histoire neuchâteloise, pp. 109-122.

12 Arthur PIAGET, «Le Grand Jacques de Vautravers, écuyer du roi de France», MN, 1936, 
pp. 111-112.

13 Arthur PIAGET, «Le grand Jacques de Vautravers », dans Pages d’histoire neuchâteloise, p.114.
14 AEN, Anciennes archives, A 2 No 20, § 1 à § 5 : novembre 1424 à août 1455.
15 Comptes généraux de l’Etat bourguignon entre 1416 et 1420, publié sous la direction de Michel

MOLLAT (Recueil des historiens de la France. Documents financiers, t. V), Paris, 1966-1976, vol. 4, p. 45.
16 CV, p. 35 et p. 3.
17 Jacqueline LOZERON, «Claire, bâtarde de Fribourg», MN, 1941, p. 57.
18 Olivier CLOTTU, «Les nobles de Diesse», Archives héraldiques suisses, 1965, pp. 35-47.



Le chevalier Jacquet de Vaumarcus, de la branche des Vaumarcus du
Landeron, participe également à l’expédition. Il est alors l’un des conseillers
du comte et sera ensuite bailli de Cerlier, puis juge aux Audiences19.

Le châtelain de Vautravers, Guillaume du Terreaux20, est lui aussi du
voyage, de même que Guillaume Pourchet21, receveur de la seigneurie 
de Vennes de 1426 à 1429, ou encore Jean Henry, vraisemblablement
receveur de Rochefort en 1436-143822.

Des Neuchâtelois à la cour de Bourgogne

L’inventaire des participants montre que cette expédition réunit les 
seigneurs les plus importants du comté. Tous sont des proches de la famille
comtale, ils exercent des fonctions de receveur ou de conseiller pour
Conrad de Fribourg. La plupart d’entre eux entretiennent, par ailleurs, des
liens étroits avec la maison de Bourgogne. La présence de seigneurs neu-
châtelois à la cour de Bourgogne a déjà une longue tradition au début du
XVe siècle, puisque c’est à la fin du XIIIe siècle que le comté est inféodé
à la maison de Chalon, l’une des plus influentes de Franche-Comté. Les
comtes de Neuchâtel vont mener pendant plusieurs siècles une politique
d’alliances avec leurs puissants voisins, afin de consolider l’indépendance
et la souveraineté du comté. Les mariages permettent de renforcer cette
stratégie, et après Louis de Neuchâtel et à l’image de Conrad de Fribourg
qui épouse Marie de Vergy, fille du maréchal de Bourgogne, Jean de
Fribourg prendra lui aussi femme outre-Jura, se mariant avec Marie de
Chalon.

Traditionnellement, les comtes de Neuchâtel détiennent d’importantes
fonctions militaires et politiques auprès des Bourguignons. Ainsi, Conrad
de Fribourg a fourni plusieurs contingents aux armées de Philippe le Hardi
et de Jean sans Peur ; en 1405, il est à la tête d’une compagnie de 
300 hommes23. Conformément à cette tradition, Jean de Fribourg figure
lui aussi dans l’armée ducale dès 1420; en 1422, il emmène 2 chevaliers,
70 écuyers, 16 gens de trait et 2 trompettes24. Il mènera ensuite la lutte
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19 Olivier CLOTTU, «Les nobles de Vaumarcus... », pp. 50 et 56.
20 Madeleine BUBLOZ, Les comptes seigneuriaux..., p. 138.
21 Madeleine BUBLOZ, Les comptes seigneuriaux..., p. 166.
22 Madeleine BUBLOZ, Les comptes seigneuriaux..., p. 153.
23 Jules de LA CHAUVELAYS, «Les armées des trois premiers ducs de Bourgogne de la maison de

Valois », Mémoires de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, 3e série, VI, 1880, pp. 157-158.
24 Jules de LA CHAUVELAYS, «Les armées des trois premiers ducs de Bourgogne... », pp. 275-276.

Voir aussi Bertrand SCHNERB, «L’honneur de la maréchaussée». Maréchalat et maréchaux en Bourgogne des
origines à la fin du XVe siècle, Turnhout, 2000, pp. 75-76.



contre les Ecorcheurs25 – bandes de pillards qui écument la Bourgogne
dans les années 1430 –, et sa carrière militaire connaîtra son apogée
lorsqu’il accédera au prestigieux office de maréchal de Bourgogne en 1443.

Dans le conflit qu’on a coutume d’appeler guerre de Cent Ans, il ne
faut pas s’étonner de trouver des seigneurs neuchâtelois engagés auprès de
l’un ou l’autre des partis. Ils se trouvèrent entraînés à la fois par le jeu des
alliances qu’ils avaient nouées avec les puissances voisines, mais aussi par
leurs propres intérêts stratégiques. La participation aux campagnes mili-
taires relevait de l’obligation d’assistance et de conseil du vassal à l’égard
de son seigneur, assistance qui se traduisait entre autres par l’aide militaire.
Mais les profits qu’on pouvait espérer retirer de la participation à une 
campagne militaire constituaient un motif d’engagement souvent bien
plus décisif. L’exemple de Jean de Neuchâtel, quelques décennies avant
l’affaire Jean de Fribourg, montre à quel point l’attrait de la solde était
déterminant. Jean de Neuchâtel, dit Jean le Bel, fils du comte Louis et
grand-père de Jean de Neuchâtel-Vaumarcus, a longtemps guerroyé
moyennant une solde et l’accompagnement de ses gens d’armes. En
échange d’une rente et de butins constitués au fil des campagnes, Jean de
Neuchâtel fut successivement au service de Charles le Mauvais, roi de
Navarre, puis d’Edouard III d’Angleterre et enfin de Philippe le Hardi,
duc de Bourgogne. Il fut fait prisonnier à plusieurs reprises, dont en 1365,
par les hommes de Philippe le Hardi, alors qu’il continuait de guerroyer
et piller une fois la trêve conclue. Faute d’avoir pu payer sa rançon, il finit
par mourir en prison en 136926. En réalité, la comparaison avec le sort de
Jean de Fribourg s’arrête là, car si tous deux furent emprisonnés contre
une rançon, aussi bien les conditions de l’engagement militaire et que
celles de la capture sont très différentes. Jean de Fribourg n’était pas au
service du duc par le biais d’une endenture de guerre – l’un de ces contrats
d’engagement militaire si courants au XVe siècle –, mais c’est par devoir
d’assistance à l’égard de son seigneur qu’il se rendit à Montereau.

En effet, en 1419, Bourguignons et Armagnacs s’étaient vus contraints
de négocier devant la menace anglaise. Jean de Fribourg, écuyer du duc
de Bourgogne, accompagnait Jean sans Peur à l’entrevue qu’il devait avoir
avec le dauphin Charles sur le pont de Montereau, le 10 septembre 1419.
Les seigneurs choisis pour participer à cette rencontre avaient dû prêter

«OPÉRATION RANÇON» 123

25 Arthur PIAGET, «Neuchâtel et Bourgogne», MN, 1930, pp. 8-18.
26 Eddy BAUER, «La captivité de Jean de Neuchâtel à Semur-en-Auxois », MN, 1932, pp. 53-60 ;

Eddy BAUER, «La grande rançon de Jean de Neuchâtel », MN, 1937, pp. 234-246; Eddy BAUER, «Le
traité de rançon de Jean de Neuchâtel », MN, 1953, pp. 184-194.



serment et avaient été soumis à l’approbation des deux parties. La présence
de Jean de Fribourg parmi ceux-ci montre bien qu’il était l’un des proches
du duc de Bourgogne. Mais les partisans du dauphin avaient tendu un
piège à Jean sans Peur, par esprit de vengeance à l’encontre de celui qui
avait ordonné le meurtre de Louis d’Orléans quelques années plus tôt et
qui paraissait tout près d’obtenir les pleins pouvoirs sur le royaume de
France27. Jean sans Peur mourut sur le pont de Montereau, tandis que ses
gens étaient tués, blessés ou capturés. Jean de Fribourg fut l’un de ces 
prisonniers28.

LE VOYAGE À PARIS

Itinéraire

Le voyage29 ne commence pas au départ de Neuchâtel. Les participants
semblent s’être retrouvés, le 9 décembre 1419, près de Villers-sous-
Chalamont, certains d’entre eux séjournant très probablement en Franche-
Comté ou en Bourgogne. Ils passent ensuite par Arbois, Arlay30, Louhans,
puis Cuisery. Se rendant en Bresse, ils traversent la Seille par deux fois,
ainsi que la Saône avant d’arriver à Mâcon, où ils restent quelques jours.
Ils repartent en direction de Dijon où ils s’installent jusqu’à Noël après
avoir retraversé les deux rivières. C’est ensuite la route pour Troyes, avec une
halte à Saint-Seine-l’Abbaye, puis vers Paris. Le groupe se rend à Nogent-
sur-Seine et y reste jusqu’au 11 janvier. La semaine suivante, il se déplace à
Lagny-sur-Marne. Certains effectuent quelques déplacements seuls, à Paris,
Melun, Etampes ou encore Bourges. Puis ensemble, les Neuchâtelois se
rendent à Soisy-sous-Etiolles, la plus longue halte, puisqu’ils y demeurent
près de deux mois. Le 16 mars, ils se rendent à Paris, puis font le voyage
de Chartres, en s’arrêtant à Chevreuse et Dourdan. Ils quittent Chartres
autour du 13 avril, passent à Nogent, à Paris le 26 avril. Le 13 mai, ils
sont à Provins, puis prennent le chemin du retour. Ils arrivent à Troyes le
15 mai et leurs chemins se séparent vraisemblablement à Saint-Lyé, où
s’arrêtent les comptes.
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27 Bernard GUENÉE, Un meurtre, une société. L’assassinat du duc d’Orléans (23 novembre 1407), Paris,
1992, pp. 277-281.
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29 L’étude toponymique du voyage doit beaucoup au professeur Jean Richard, doyen de l’Université
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30 Le seigneur d’Arlay n’est autre que Jean de Chalon, beau-père de Jean de Fribourg.



Dans ses grandes lignes, l’itinéraire suivi par les Neuchâtelois consiste
donc en une grande traversée de la Bourgogne en direction du Nord, avec
un détour par Mâcon. Le groupe séjourne ensuite près de trois mois en
région parisienne, effectue un voyage à Chartres à Pâques, s’attarde encore
quelques semaines à Paris, avant d’amorcer le retour en direction du comté
de Neuchâtel.

Mis à part les chemins du Jura et de Franche-Comté, l’itinéraire 
pratiqué par le groupe est très fréquenté, aussi bien par les marchands 
qui rallient les villes du Nord aux grandes foires31, que par le duc de
Bourgogne et ses gens32. Ce sont donc des voies facilement praticables et
plutôt sûres. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes
alors en pleine guerre, ce qui complique considérablement les déplace-
ments ; les Neuchâtelois traversent des territoires aux mains des partisans
du dauphin, comme en témoignent les deux sauf-conduits qu’ils achètent,
dont l’un est signé par Tanguy du Chastel, l’un des conseillers du dauphin
et assassin de Jean sans Peur33.

D’après les quantités de paille achetée, le groupe dispose d’une douzaine
de chevaux, réservés aux seigneurs, tandis que la mainie se déplace à pied.
Mais il est possible que pour certaines étapes – les plus longues –, tous, y
compris les serviteurs, voyagent à cheval. Certains chevaux servent de
montures, alors que d’autres sont utilisés comme animaux de bât. Au
retour, les Neuchâtelois ont fait l’acquisition d’un char, afin de transporter
les étoffes et les fourrures achetées en chemin.

Les étapes semblent assez longues, si l’on compare à d’autres itinéraires
de l’époque34. Celles-ci peuvent atteindre 48 km par jour, pour l’étape
Dijon-Troyes, ou 52 km, pour Corberon-Dijon. Ces chiffres semblent 
particulièrement élevés, car on sait que Philippe le Hardi, parcourant ces
mêmes routes avec des montures d’élite et peu de bagages, avoisinait 
55 km par jour en avril, et 44 km en hiver, lorsque les journées sont plus
courtes. On imagine donc que ces voyageurs doivent être peu chargés, et
qu’ils disposent de chevaux bien entraînés.
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31 Henri DUBOIS, Les foires de Chalon et le commerce dans la vallée de la Saône à la fin du Moyen
Age (vers 1280-1430), Paris, 1976, pp. 79-81. Voir aussi Jean-François BERGIER, Les foires de Genève et
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2 vol., Paris, 1936.

32 Voir Ernest PETIT, Itinéraire de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur (1303-1419), Paris, 1888.
33 CV, p. 17.
34 Yves RENOUARD, «Routes, étapes et vitesse de marche de France à Rome au XIIe et au XIVe siècle
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Hébergement et ravitaillement

Les voyageurs sont amenés à faire étape dans des lieux très différents,
hameaux ou villes. Le choix du gîte est conditionné par le lieu lui-même
et par la durée du séjour35. Lorsqu’ils font de brèves haltes et ne s’arrêtent
pas plus d’une nuit, ils dînent et dorment dans une auberge ou un relais,
par exemple La Teste Noire ou L’Escu de France à Chartres, ou encore Le
Lion d’argent à Paris36. En revanche, lorsqu’ils séjournent plus longtemps
dans une ville, les Neuchâtelois ne s’installent pas à l’auberge, mais se font
probablement inviter par un seigneur du lieu. Ainsi à Lagny, étape régulière
du duc de Bourgogne dans ses voyages37, ils sont peut-être hébergés par
un des partisans du duc, et à Paris, ils pourraient avoir été invités à l’hôtel
ducal38. De manière générale, ils sont les hôtes de seigneurs alliés les deux
tiers de leur temps de voyage, et ne s’arrêtent dans des auberges que lors
de brèves étapes.

Le rédacteur des comptes fait une très grande place aux frais consacrés
à la nourriture, de très loin le premier poste des dépenses. A l’exception
de certains ingrédients qui ont pu être emmenés depuis leur point de
départ39, les achats se font à mesure, car les conditions de conservation et
de transport empêchent d’acheter trop à l’avance. Mis à part les haltes dans
les auberges lors des longues étapes du début du voyage, c’est le cuisinier
de l’expédition qui prépare tous les repas. L’alimentation est relativement
peu variée : les trois quarts des rubriques consacrées à la nourriture ont
pour objet du pain, du poisson ou de la viande. Le poisson est souvent
au menu, à la fois parce que, outre les jours maigres habituels, le voyage
se déroule sur toute la période du carême, et parce que, salés ou séchés,
les harengs et les seiches constituent une denrée très commode pour les
voyageurs40. Mis à part les jours où elle est interdite, la viande est très 
présente, conformément aux traits caractéristiques du régime alimentaire
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35 Voir Hans Conrad PEYER, Von der Gastfreundschaft zum Gasthaus. Studien zur Gästlichkeit im
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Reisetagebücher des Paolo Santino (1485-1487), dans Funktion der schriftlichen Quelle in der
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de l’époque41. Parfois, les Neuchâtelois achètent un animal entier, un bœuf
qu’ils conservent par salage42 ou un porc pour le banquet du Mardi gras,
le jour de quairresmantrant 43. Les œufs et le fromage ne sont pas très 
fréquents dans les listes d’achats et, conformément aux prescriptions 
religieuses, ils n’apparaissent qu’après Pâques. Les légumes, sous l’étiquette
de porree, de salade ou encore d’herbez, ou plus précisément les oignons,
les choux, le pourpier (pourcelaine) ou encore le persil (purecy) entrent 
souvent dans la préparation des repas. Les fruits sont en revanche plus
rares ; on achète quelquefois des noix, des amandes, des figues ou du 
raisin. La consommation de vin acheté parfois par tonneau – les cuez de
vin qu’on descend ou scellier 44 – est relativement importante, mais elle 
est réduite pendant le carême. Par ailleurs, on achète aussi de l’huile
d’olive à deux reprises, de la moutarde (mostalle), ainsi que des ingrédients
destinés aux malades, comme du sucre, des amandes ou de l’huile.

AU SECOURS DE JEAN DE FRIBOURG

La libération de Jean de Fribourg

Jean de Fribourg, capturé après le meurtre de Montereau par les 
partisans du dauphin Charles, était retenu prisonnier en région parisienne,
certainement à Nogent-sur-Seine. Il dut être libéré à la fin du mois de
décembre, quand les seigneurs neuchâtelois chargés de verser sa rançon
arrivèrent sur les lieux de sa captivité, voire éventuellement un peu plus tôt,
s’il y avait eu promesse et garanties de paiement45. Jean de Fribourg, durant
sa captivité, avait à son service un certain nombre de serviteurs engagés pour
l’occasion, serviteurs dont les gages sont payés à sa libération. Selon l’usage
en matière de rançonnement, les frais d’entretien du prisonnier étaient à
sa charge et venaient s’ajouter au montant de la rançon proprement dit.
Par frais de captivité, sont entendues les dépenses quotidiennes pour le gîte
et la nourriture du prisonnier, mais aussi pour ses gens qui partagent sa
détention.
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41 Patrice BECK, «L’approvisionnement en Bourgogne ducale aux XIVe et XVe siècles », dans Manger
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43 CV, p. 7.
44 CV, p. 8.
45 Les sources laissent entendre que Jean de Fribourg a été retenu un mois. CV, p. 4.



Le versement de la rançon elle-même n’apparaît pas clairement dans
les comptes. Jean de Longueville traite avec Olivier Leet, homme de
confiance du dauphin chargé de s’occuper du prisonnier Jean de Fribourg
et l’un des acteurs du meurtre de Jean sans Peur46. Il est très probable que
ce soit lui qui ait capturé l’écuyer neuchâtelois. Il était donc maître de Jean
de Fribourg – c’est ainsi qu’on désignait ceux qui retenaient le captif –, et
reçoit la somme de 3033 écus, versés par Jean de Longueville47, de même
que de nombreux biens en nature selon une pratique très courante : des
étoffes, de la vaisselle, des gibecières... Olivier Leet était aussi responsable
de la capture de Jean de Vergy, seigneur d’Autrey et cousin germain de la
mère de Jean de Fribourg, lui aussi fait prisonnier à Montereau. Détenu
à Meaux, Jean de Vergy reçoit à plusieurs reprises des vêtements et des
étoffes que les Neuchâtelois font porter a Mealx ver monseigneur d’Autrey 48.

Financement de la rançon

Comme le montrent plusieurs sources, la somme nécessaire à la libéra-
tion de Jean de Fribourg fut réunie de diverses manières avant le départ de
l’expédition. Conrad de Fribourg fit d’importants emprunts – plusieurs
milliers de florins – aux villes de Bienne et de La Neuveville. Les villes de
Neuchâtel et du Landeron servirent de caution à ces prêts, ainsi que les
principaux seigneurs du comté, dont Jean de Neuchâtel-Vaumarcus49. Par
ailleurs, Marie de Chalon, épouse de Jean de Fribourg, afin d’aider au paie-
ment de la rançon, fit mettre en gage une partie de ses bijoux par Othenin
de Cléron50 et par Jean de Neuchâtel-Vaumarcus51. Tout le pays fut mis à
contribution, aussi bien les bourgeois et les ecclésiastiques – le prieur de
Vautravers promit 80 écus d’or52 – que les habitants de Neuchâtel, appelés
à payer un impôt extraordinaire, levé pour la libération du fils du comte53.

La plupart de ces contributions ont été versées bien après le voyage à
Paris : Conrad de Fribourg dut donc avancer lui-même la somme nécessaire,
avec l’aide de certains de ses vassaux, puis chercher à se faire rembourser
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ses emprunts. La rançon de Jean de Fribourg est exemplaire, car elle
montre comment un seigneur mobilise toutes les ressources que lui offre
la solidarité féodale. Le comte Conrad s’adresse à ses vassaux, les petits 
seigneurs qui lui promettent leur aide, ainsi qu’aux habitants de ses terres,
en levant un impôt extraordinaire pour l’occasion – appelé aide – confor-
mément à une pratique très bien attestée aux XIVe et XVe siècles54.

Par ailleurs, pour ces petits nobles neuchâtelois, le fait de participer à
cette expédition est déjà en soi une forme d’assistance à leur seigneur. Ils
sont récompensés pour leur peine : au cours de leur voyage, ils achètent
quantité d’étoffes précieuses, de fourrures, de chapeaux – des aumuces 
garnies de martre, des huques, des chapirons, des barrettes... – et se font
tailler de nombreux et coûteux habits qu’ils ramènent ensuite chez eux.
Ces dépenses très élevées représentent un tiers des frais du voyage (si l’on
excepte la rançon) à la charge du comte, tout comme le reste des dépenses.
Des achats de vêtements de luxe et de coûteuses étoffes participent du
caractère prestigieux de cette ambassade, amenée à croiser de grands 
seigneurs. Mais ces habits sont aussi une forme de dédommagement en
nature pour ces nobles qui passent presque six mois sur les routes au 
service de leur seigneur.

La solidarité féodale s’exerce aussi dans l’autre sens, comme nous le
montre une quittance de Jean de Fribourg à Othenin de Cléron, datée du
24 août 142455, faisant apparaître des sommes versées par le duc de
Bourgogne et le roi d’Angleterre pour l’aider à payer sa rançon. Dans ce
document, on apprend qu’Othenin de Cléron avait été chargé de réunir
toutes les contributions à la rançon, c’est-à-dire « tout l’or et l’argent qu’il
[Othenin] a reçu de nostre treschier seigneur et pere [Conrad], (...) et de tous
aultres pour nostre raynsson de la prison en que nous estoiens en la main des
Armignat, et auxy de tous aultres sommes d’or et d’argent qu’il a recehu (...)
tant du roy de Yngleterre, comme de nostre tresredoubtey seigneur le duc de
Bourgoingne (...) ».

L’aide apportée par le nouveau duc de Bourgogne, Philippe le Bon, fait
l’objet d’un autre document, une quittance de Jean de Fribourg à l’adresse
du duc, dans laquelle ce dernier confirme avoir reçu 4000 francs pour sa
rançon56. Cette somme apparaît comme une sorte de dédommagement a
posteriori pour son rôle joué à Montereau, «au jour et au lieu ou feu 
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54 Philippe CONTAMINE, «Kriegsgefangene», dans Lexikon des Mittelalters, t. V, Zurich-Munich,
1991, 1530; Jean FAVIER, «Aides», dans Lexikon des Mittelalters, t. I, 1980, 234.

55 AEN, Anciennes archives, F 8 No 26.
56 Archives départementales de Côte-d’Or, B 11 886. Publié par Bertrand SCHNERB, «L’honneur de

la maréchaussée... », p. 75. Les citations suivantes sont tirées de la même source.



mondit seigneur fut traÿ et murtry, ausquelx jour et lieu [il] fuz prins et
emprisonné par les ennemis du roy nostre sire et de feu mondit seigneur». Jean
de Fribourg est ainsi récompensé pour sa loyauté «en consideracion des 
services qu’il a fait au temp passé », et ces 4000 francs sont destinés à le
«relever en partie des frais de [sa] raençon et pertes faictes a cause de [sa] dicte
prinse et raensonnement». L’usage féodal voulait en effet que le seigneur
vienne en aide à celui de ses vassaux qui se faisait capturer alors qu’il était
à son service. Cette aide n’allait pas de soi, et il existe de nombreux cas
de petits seigneurs, pratiquement ruinés par leur rançon, qui ont dû 
plaider leur cause avec insistance sans être toujours écoutés57. La « solidarité
de guerre»58 était un moyen pour le seigneur de récompenser son vassal
et de s’assurer sa fidélité pour l’avenir.

Quant à l’aide apportée par le roi d’Angleterre, on en trouve la trace
dans la quittance évoquée ci-dessus, mais aussi dans les comptes du voyage,
qui enregistrent une somme de 660 francs «recehu du roi d’Angleterre»59.

Il est possible que Jean de Fribourg et ses hommes aient rencontré le
souverain anglais à Troyes, car celui-ci s’y trouvait pour les négociations et
la signature du Traité de Troyes qui eut lieu le 21 mai 1420, à peine une
semaine après leur passage. En versant à Jean de Fribourg ces 660 francs, le
roi d’Angleterre apporte son soutien à l’un des partisans de son nouvel allié,
Philippe le Bon, au moment même où l’alliance anglo-bourguignonne est
prête à être scellée. Par ce traité, Henry V devient l’héritier de la couronne
de France, et il s’efforce alors de consolider son parti.

En outre, il est probable que Jean de Fribourg ait rencontré, à Troyes
également, le duc de Bourgogne qui se trouvait là pour les mêmes raisons
que le roi d’Angleterre, et auprès duquel Jean de Fribourg a certainement
eu l’occasion de plaider sa cause et d’en appeler à la générosité ducale.
Alors qu’ils étaient à Paris, les Neuchâtelois ont par ailleurs reçu des
sommes de plusieurs conseillers de Philippe le Bon, dont Jean Legois, l’un
des négociateurs du Traité de Troyes60. Il semble bien que Jean de Fribourg
ait su tirer parti des circonstances et des rencontres afin d’obtenir quelques
aides majeures pour le paiement de sa rançon.
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57 Voir par exemple André BOSSUAT, «Les prisonniers de guerre au XVe siècle : la rançon de Jean, 
seigneur de Rodemack », Annales de l’Est, 1951, pp. 145-162. Voir aussi André BOSSUAT, «Les prisonniers
de guerre au XVe siècle : la rançon de Guillaume, seigneur de Chateauvillain», Annales de Bourgogne,
1951, pp. 7-35.

58 Ce que M. Jones nomme brotherhood-in arms. Michael K. JONES, «Ransom Brokerage in the
Fifteenth Century», dans Philippe CONTAMINE, Charles GIRY-DELOISON, Maurice KEEN (éds), Guerre et
société en France, en Angleterre et en Bourgogne (XIV e-XVe siècle), Lille, 1991, p. 221.

59 CV, p. 3.
60 Alfred COVILLE, Les Cabochiens et l’ordonnance de 1413, Paris, 1888, pp. 398-406.



D’après les changes donnés par le comptable de l’expédition61 et les
équivalences monétaires en vigueur à l’époque dans ces régions62 – 2 écus
valent environ 3 florins ou 5 francs –, il est possible de calculer les sommes
dépensées. Selon les différentes sources, le montant total payé pour la 
libération de Jean de Fribourg devait osciller entre 3100 et 3300 écus, si
l’on additionne la somme versée à Olivier Leet, les biens en nature et les
frais de captivité. Les diverses contributions, qu’elles émanent des vassaux,
du duc de Bourgogne ou encore du roi d’Angleterre, ont couvert cette
somme aux deux tiers environ. D’après ce décompte, la famille de Jean de
Fribourg a dû financer la rançon à raison d’un peu moins de 1000 écus,
somme tirée des revenus seigneuriaux, ainsi que de quelques mises en gage.
A titre de comparaison, les frais de voyage se montent à près de 1700 écus,
dont un tiers rien qu’en étoffes et vêtements.

Conclusion

Le voyage à Paris de l’hiver 1419-1420 constitue un épisode important
dans l’histoire des liens très étroits entre le comté de Neuchâtel et le duché
de Bourgogne. Jean de Fribourg et son père Conrad ont toujours fidèlement
servi la maison de Bourgogne, et la présence de Jean de Fribourg sur le
pont de Montereau le 10 septembre 1419, parmi les seigneurs proches du
duc, en est le témoignage le plus probant. Fait prisonnier des partisans du
dauphin, il pourra compter sur la générosité des Bourguignons pour
l’aider à payer sa rançon. Mais Conrad de Fribourg doit mobiliser d’autres
sources pour réunir la somme nécessaire et faire des emprunts, tandis que
tout le pays est mis à contribution. La rançon de Jean de Fribourg est ainsi
un remarquable exemple de solidarité féodale. En outre, le voyage à Paris
des nobles neuchâtelois fait se croiser les personnages les plus influents de
ce temps, dans un contexte d’incertitudes et de turbulences politiques.
Pour eux, c’est aussi un moyen de resserrer les liens avec la Bourgogne,
alliance indispensable pour assurer la souveraineté et l’indépendance du
comté. Et la suite de la carrière de Jean de Fribourg n’en est que plus
emblématique, car d’écuyer du duc Jean sans Peur en 1419, il deviendra
en 1440 premier officier des armées ducales sous le titre de maréchal de
Bourgogne.

Anne-Laure SANS

Adresse de l’auteur : Anne-Laure Sans, rue du Rouveray 3, 1207 Genève.
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LA MISSION SECRÈTE DU BARON DE TOTT 
À NEUCHÂTEL EN 1767

«Neuf-chatel est une petite Ville assés bien bâtie
sur une colline tres roide. Ce comté appartient
au Roi de Prusse qui en est reconnu Roi dans 
ses Etats : mais ils ont conservé tant de Privileges
qu’ils sont plus libres que les Suisses. »

Duc de Croÿ, Mémoires de ma vie 1

La correspondance dont nous publions ci-dessous quelques extraits 
se trouve à la Bibliothèque municipale de Versailles, dans la collection
Lebaudy de la série des manuscrits2. Il s’agit des copies de lettres relatives
à la mission du baron François de Tott à Neuchâtel. Ce volume, relié en
maroquin rouge, appartenait très probablement au baron, qui conservait
le double de sa correspondance diplomatique ; plusieurs autres volumes,
marqués de son blason, se trouvent dans la même série documentaire. Il
est intéressant de noter que ces copies se trouvaient encore au début du
XXe siècle dans la bibliothèque de Lengyel, propriété du comte Alexandre
Apponyi, qui collectionnait les documents ayant un rapport avec l’histoire
hongroise3. Nous ne connaissons pas le parcours de ces manuscrits depuis
le château de Lengyel jusqu’à Versailles. La collection est restée complète
et dans un état relativement bon.

La période 1766-1768 est une phase troublée de l’histoire neuchâteloise
du XVIIIe siècle4. Malgré la stabilité sociale et la paix intérieure, quelques
affaires envenimaient les relations entre le prince et ses lointains sujets.
Celle de la ferme des impôts se termina même par un meurtre politique,
phénomène unique dans l’histoire moderne de la principauté. C’est dans
ce contexte particulièrement chaud que le baron de Tott fut envoyé à
Neuchâtel par le duc de Choiseul.

1 Emmanuel, duc de CROŸ, Mémoires de ma vie, tome I, p. 108 (Kriegsarchiv (Vienne), Nachlaß
B/979).

2 Bibliothèque municipale de Versailles, L. 279, Lebaudy MSS, in 4o, 116, «Mission de Neuchatel
en 1767» (dorénavant «Mission»).

3 Edgár PALOCZI, Báró Tóth Ferenc, a Dardanellák megerosítoje (François baron de Tott, le 
fortificateur des Dardannelles), Budapest, 1916, pp. 226-233.

4 Voir à ce sujet : Arnold BOREL, Le conflit entre les Neuchâtelois et Frédéric le Grand sur la question
de la forme des impôts du pays de Neuchâtel (1766-1768), Neuchâtel, 1898; Ulysse GUINAND, Histoire
abrégée des troubles de Neuchâtel pendant les années 1766, 1767 et 1768, Neuchâtel, 1832; Gustave DE
PURY, «Un assassinat politique à Neuchâtel en 1768. L’avocat général Gaudot», Musée Neuchâtelois
(MN), 1875, pp. 199-204, 236-249, 292-296; 1876, pp. 13-19 ; Pierre FAVARGER et Jean BOREL,
«Documents inédits des archives de Berlin sur les troubles de Neuchâtel de 1766 à 1768», MN, 1913,
pp. 21 ss., 97 ss., 178 ss., 193 ss., 261 ss. (ci-après MN, 1913).
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Qui était ce personnage au service de la diplomatie française mais 
portant un nom à consonance hongroise ? On le confond souvent avec deux
autres membres de sa famille, son père et son frère. Le premier, André de
Totte ou Tóth András, était un ancien combattant de la guerre d’indé-
pendance hongroise menée par le prince François II Rákóczi (1703-1711).
Le second, également André de Tott (ou Tot), était son fils aîné5. François
naquit le 18 août 1733 à Chamigny, dans la vallée de la Marne. Il entra
dans le régiment de hussards Berchény en tant que cornette en 1742, à
l’âge de neuf ans. Il participa aux campagnes de 1743-1748 et fut même
blessé à la bataille de Lawfeld6.

Avant d’entrer dans les détails de la vie de François de Tott, il convient de
rappeler brièvement l’activité diplomatique de son père. C’est lui qui prépara
la carrière diplomatique de son fils par son exemple personnel et par sa
volonté. Après la défaite des rebelles hongrois, il émigra en Valachie, princi-
pauté dépendant de l’Empire ottoman, avec les généraux hongrois Miklós
Bercsényi, Mihály Csáky et Antal Esterházy. Durant ses années d’exil en terri-
toire ottoman, il apprit différentes langues orientales. Au début des années
1720, il entra au service de la France et devint officier au régiment de hus-
sards Berchény fondé en 17207. Parlant le turc et le tartare, il fut envoyé à
plusieurs reprises en Turquie, chargé de missions diplomatiques et militaires.

Le marquis de Villeneuve, ambassadeur de France à Constantinople,
constata les qualités linguistiques de Tóth-père et lui confia différentes
missions en Orient8. En particulier, pendant la guerre austro-turque de
1737-1739, il se révéla un des meilleurs agents de Villeneuve et, en tant
que médiateur, contra les manœuvres diplomatiques des impériaux durant
les négociations de paix. Par ailleurs, il rencontra Robert-Scipion de
Lentulus9, le futur gouverneur de Neuchâtel de 1768 à 177910. Tóth
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5 Il naquit à Chamigny, dans la vallée de la Marne en 1730 et commença à servir dans le régiment
de hussards Berchény en 1742, c’est-à-dire à l’âge de 12 ans. En 1748, il fut nommé capitaine. Pendant
la guerre de Sept Ans, il quitta la France à cause d’une affaire d’honneur et séjourna ensuite en Russie,
puis en Allemagne. Il ne revint en France qu’en 1802 pour demander une pension au ministre des affaires
étrangères (Paris, Service Historique de l’Armée de Terre (SHAT, Vincennes), série Y4d, Brigadiers, 
dossier «Tott » ; Paris, Archives du Ministère des Affaires Etrangères (AMAE), série Personnel (première
série), vol. 67, fol. 57).

6 SHAT, série MC (Maréchaux de Camp), 2900.
7 SHAT, série A1 2770.
8 Albert VANDAL, Une ambassade française en Orient sous Louis XV. La mission du marquis de

Villeneuve 1728-1741, Paris, 1887, p. 197.
9 Robert-Scipion Lentulus (1714-1787), né à Vienne d’une famille patricienne bernoise, mort à

Monrepos près de Berne, servit dans les armées autrichiennes de 1728 à 1745, passa ensuite au service de
Prusse où il fit une brillante carrière. Il fut gouverneur de Neuchâtel de 1768 à 1779. Louis THORENS,
«Lettres sur l’affaire Gaudot et l’occupation de Neuchâtel par les troupes des cantons, avril-août 1768»,
MN, 1907, p. 127. Voir aussi sur la vie de Lentulus : F.-L. HALLER, Leben des Herrn von Lentulus, Berne,
1787; A. BACHELIN, «Robert-Scipion de Lentulus», MN, 1887, pp. 289-291 et MN, 1888, pp. 29-36.

10 Mission, pp. 44-45.



devint vite un diplomate expérimenté et fut même initié à la diplomatie
secrète de Louis XV11. Pour assurer la continuité de l’action des agents
hongrois au service de la France en Turquie, François, fils cadet de Tóth,
y fut également envoyé, en 1755, avec son père, comme « jeune de
langue»12. Commença pour le jeune François un long séjour d’étude de la
langue turque. Après la mort d’András Tóth, survenue en 1757, François
resta en Turquie jusqu’en 1763, auprès de l’ambassadeur Vergennes13, dont
il devint un ami. Entre-temps, il se maria avec Marie de Rambaud, qui
descendait d’une famille de la noblesse de robe lyonnaise14. Ayant terminé
son apprentissage, il retourna en France où il attendit impatiemment le
commencement de sa vraie carrière diplomatique. Sa correspondance avec
le comte de Vergennes témoigne de la difficulté à laquelle le jeune homme
se heurtait pour trouver une place15.

Après l’échec cuisant de la candidature du prince de Conti au trône de
Neuchâtel en 1707, la France n’avait pas renoncé à ses vues sur la princi-
pauté16. L’élimination de cette tête de pont prussienne et le renforcement de
l’influence française dans la Confédération helvétique étaient les objectifs
de Versailles. Tout en gardant l’apparence d’une indifférence politique, la
diplomatie secrète de Louis XV commença à s’intéresser aux affaires 
neuchâteloises dès le début de la discorde entre Frédéric II et ses sujets. Les
troubles de Neuchâtel offrirent également une excellente occasion de tester
les capacités du jeune candidat à un poste diplomatique. Ayant déjà passé
quelques années d’apprentissage à l’ambassade de France à Constantinople,
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11 Dans sa lettre du 10 juillet 1747, l’ambassadeur Désalleurs proposa ainsi l’emploi de Tott au comte
de Puyzieulx, qui était alors secrétaire d’Etat aux affaires étrangères : «Quant a la personne de confiance
à chercher pour le moment present, je crois l’avoir en main, le Roy ayant, comme vous sçavez, permis
a Mr. de Totte de venir avec moy. C’est un homme très intelligent, d’une discretion a toute Epreuve,
accoutumé a negocier avec les Turcs et les Tartares, qui possede la langue Turque et a beaucoup de sang
froid. » Centre des Archives Diplomatiques de Nantes (CADN), série Saint-Priest 19, p. 84.

12 Même l’ambassadeur impérial, le baron de Penckler, remarqua la présence du jeune Tott à
Constantinople. [Haus-, Hof- und Staatsarchiv (Vienne) Türkei II – 28 (Berichte 1755 I-IV) Turcica
(1755 Juni). Lettre du 16 juin 1755 de Penckler fol. 54.] Sur les « enfants de langue» ou « jeunes de
langue» voir : Frédéric HITZEL, «Les Jeunes de langue de Péra-lès-Constantinople», Dix-Huitième Siècle
28, 1996, pp. 57-70.

13 Charles Gravier, comte de Vergennes (1719-1787). Voir sur sa vie : Orville T. MURPHY, Charles
Gravier, comte de Vergennes. French Diplomacy in the Age of Revolution, Albany, 1982; Jean-François
LABOURDETTE, Vergennes, ministre principal de Louis XVI, Paris, 1990.

14 Edgár PALOCZI, Báró Tóth..., op. cit., p. 16.
15 Archives de la Famille de Vergennes (Marly-le-Roy (F)). Cette correspondance dont les dates

extrêmes sont 1763 et 1776 comprend une trentaine de lettres du comte de Vergennes au baron de Tott.
Les lettres datées des années 1763-1767 reflètent le début très difficile de la carrière du jeune diplomate
d’origine hongroise. La consultation de ces archives m’a été très aimablement facilitée par le concours
de M. Pierre de Tugny, que je voudrais remercier de sa gentillesse.

16 Armand DU PASQUIER, «Les prétentions de la maison de Mailly-Nesle sur Neuchâtel au 
XVIIIe siècle», MN, 1921, pp. 10, 62, 89, 124, 190; Jean COURVOISIER, «Essai sur les projets de cession
de Neuchâtel à la France», Revue suisse d’histoire, 1959, et « ”L’inviolable attachement” de Jean-Jacques
Gallot à la couronne de France (1737-1751)», Revue historique neuchâteloise, 2001, pp. 137 ss.



connaissant la technique et les instruments de la négociation secrète, de
plus encore complètement inconnu dans la diplomatie européenne, le jeune
Tott apparut aux yeux de Choiseul comme une des personnes les plus
appropriées à une mission à Neuchâtel. Il reçut les instructions royales le
28 décembre 176617. Sa tâche consistait à s’informer sur le différend entre
les Neuchâtelois et leur souverain et sur les possibilités de solution. Il
devait agir en secret, à l’insu même de l’ambassadeur de France à Soleure.
La part active de sa mission n’écartait pas la possibilité de négociations
avec les Neuchâtelois sur l’éventuelle élection d’un prince Bourbon:

«Mais si pendant le séjour qu’il fera à Neuchatel, les circonstances devenoient
telles qu’il fut nécessaire d’encourager les Neuchatelois par des assurances positives
de la bienveillance de Sa Majesté et de ses dispositions envers cet etat, il pourra
alors confiér à nos créatures les plus affidées l’objet réel de sa mission : leur faire
connoitre que ce que nous avons le plus à cœur après la conservation de leurs 
privilèges, c’est d’empécher que le Roi de Prusse ne puisse céder sa souveraineté à
quelque prince, ou etat que ce soit ; que nous désirerions qu’elle pût être conférée
par le choix libre des habitans à un prince de la famille royale, sur le même pied
et aux mêmes conditions que le Roi de Prusse la posséde aujourd’hui : M. de Tott
pourroit même, au besoin, leur faire espérer que nous y joindrions encore
quelques avantages qui pourroient convenir à leur position et à leur commerce,
pourvu cependant que ceux qu’ils demanderoient ne fussent point onereux aux
sujets de Sa Majesté. »18

Sous le couvert d’un «voyage de curiosité », le baron de Tott partit dans
les premiers jours de l’année 1767. Après avoir assuré les conditions de sa
correspondance secrète à Pontarlier, il arriva bientôt à Neuchâtel d’où il
envoya sa première relation détaillée le 20 janvier. Dans ce rapport, il 
donnait non seulement des renseignements précis, mais se formait déjà
une première opinion personnelle sur le «but réel » de sa mission :

«Mais tous les Neuchatelois, Monseigneur, paroissent vivement régretter de
n’avoir pas profité de la circonstance de 1707 pour se former en république sous
la protection de la France, et du corps helvetique, ils croyent même envisager que
les circonstances présentes leur offriront promptement l’occasion de traiter cette
affaire qu’ils ont tellement à cœur, que j’ai crû m’appercevoir que l’esperence du
succés leur donnoit deja l’esprit de l’etat après lequel ils aspirent ; on presume
même que les Bernois seroient disposés à favoriser leurs vües. »19
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17 Mémoire pour servir d’instructions au sieur baron de Tott chevalier de l’ordre de Saint Louis, Mission,
pp. 2-13. Cf. «Précis des instructions à former pour M. le baron de Tott se rendant dans la principauté
de Neuchâtel », dans Georges LIVET, Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de
France, tome XXX: Suisse, tome II, Paris (CNRS), 1983, pp. 807-811.

18 Mission, pp. 9-10.
19 Mission, pp. 20-21.



Malgré l’exagération de cette analyse, il y avait à Neuchâtel plusieurs
personnalités francophiles qui envisagèrent même un protectorat français
sur la principauté. Tott entra en communication avec l’une d’elles, le 
chevalier Perregaux20, qui lui donna régulièrement des informations. Mais
les réticences face aux Hohenzollern n’étaient pas forcément synonymes de
francophilie. Telle était la position du banneret Ostervald21 et du colonel
Pury22, avec qui le baron prit rapidement contact.

En dehors de la transmission des informations issues des débats poli-
tiques, Tott rédigea ses propres observations qu’il envoya dans son courrier
du 9 février 1767, sous forme d’un document intitulé «Observations sur la
situation phisique et politique de l’etat de Neuchatel ». On peut y remarquer
déjà le raisonnement caractéristique et le style personnel des mémoires
diplomatiques, qu’il adressa en grande quantité aux ministres des affaires
étrangères durant sa carrière et qui en constituent en partie la version
imprimée. La structure du texte suit le schéma des instructions qu’il avait
initialement reçues23.

Les Observations commencent par une brève description géographique
du pays dont il attribue la richesse au principal caractère national des 
habitants :

«La liberté dont ce peuple jouit, et les differens privileges qui leur ont été
accordés successivement par les princes françois qui les ont gouvernés, ont pû
seuls produire ce phénoméne. Ils en cherissent la cause, et l’esprit de liberté est
devenu le caractere national. »24

Apparaît dans cette citation une pensée que Tott allait développer dans
le discours préliminaire de ses mémoires. A contre-pied de théorie de
l’influence du climat, chez Montesquieu, le baron de Tott y souligne la
supériorité des forces morales sur les forces physiques :

«Rapprochez un Tartare Manchoux d’un Tartare de Bessarabie, vous 
chercherez en vain cet intervalle de 1500 lieues qui les sépare : le climat diffère
peu ; le gouvernement est le même. Considérez ensuite le Grec & le Turc dont
les maisons se touchent, vous retrouverez les 1500 lieues que vous cherchiez ; ils
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20 François-Frédéric Perregaux (1716-1790), officier au service de France jusqu’en 1740, lieutenant-
colonel du Département du Val-de-Ruz, fondateur et premier président de la Société du Jardin dès 1759:
MN, 1913, p. 112.

21 Frédéric Ostervald (1713-1795), conseiller de ville, maître-bourgeois et banneret en 1762, 
fondateur de la Société Typographique : MN, 1913, p. 181.

22 Abram Pury (1724-1807), lieutenant-colonel du Val-de-Travers en 1748, colonel en 1767.
Conseiller d’Etat en 1765. Président du Conseil d’Etat en 1802: MN, 1913, p. 25.

23 Mission, p. 7.
24 Mission, p. 47.



sont cependant sous le même ciel & le même régime : faites remplacer le
Manchoux au nord de la Chine par l’Arabe, qui, sous le tropique, va se rafraîchir
aux cataractes du Nil, il offrira plus d’analogie morale avec le Tartare qu’il n’en
avait avec les Egyptiens ses compatriotes ; mais il contrastera brusquement avec 
le soldat Russe en passant le fleuve Amur ; & dans cet examen, on appercevra 
plus distinctement l’influence du Gouvernement sur le caractère des individus,
que l’influence du climat. On verra les forces morales dominer constamment le
physique, & donner l’explication des différentes nuances qui paraissent les moins
explicables. »25

Néanmoins, il se rapproche par la suite de Montesquieu au sujet de 
la corrélation entre le milieu montagnard et le degré de liberté de ses 
habitants :

«En parcourant la côte de Syrie, on voit le despotisme s’étendre sur toute la
plage, & s’arrêter vers les montagnes au premier rocher, à la premiere gorge facile
à défendre ; tandis que les Curdes, les Druses, & les Mutualis, maîtres du Liban
& de l’Anti-Liban, y conservent constamment leur indépendance, leurs mœurs &
le souvenir du fameux Facardin. Les Macédoniens anciennement conquis n’ont
pu réellement l’être que dans leurs plaines, & leurs montagnes ont dû leur offrir
le même asyle contre la tyrannie des Romains, qu’elles leur offrent encore
aujourd’hui contre celle des Ottomans. Nulle révolution n’a donc altéré chez ces
montagnards les influences du climat. »26

Plus loin, le baron souligne le développement des différentes branches
de l’industrie régionale : l’horlogerie, la quincaillerie et le textile. Il y 
entrevoit des possibilités pour le commerce avec la principauté, surtout
pour les produits coloniaux français (café, sucre).

La nature de la relation politique entre la principauté de Neuchâtel 
et son souverain est ensuite abordée. Malgré les nombreux liens qui la 
rattachent à la Prusse et à la Suisse, la principauté garde une très large
autonomie que 1707 n’a pas réduite : 

«La constitution fondamentale de ce gouvernement consiste dans ce principe :
que la souveraineté de l’etat est toujours censé résider dans l’etat même: de sorte
que le conseil qui le gouverne au nom du prince, peut et doit dans tous les cas
qui interessent les droits du peuple, faire observer les articles généraux et parti-
culiers [concédés en 1707], sans prendre de nouveaux ordres, ainsi qu’il est porté
dans le serment que pretent tous les conseillers d’etat. »27
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25 Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares, tome I, Maestricht, 1786, pp. VIII-IX.
26 Idem, pp. XIV-XV.
27 Mission, p. 53.



Caractérisant l’état d’esprit des Neuchâtelois en général, Tott décrit ainsi
la relation contradictoire qu’ils entretenaient à ses yeux avec la France :

«Les Neuchatelois qui joignent à un esprit instruit, des mœurs douces et de la
gaïeté, ont généralement le gout du militaire et du commerce, que leur position
favorise et que la nature de leur sol rend nécessaire ; ils ont presque tous voyagé
et sont venus puisér chez nous, cet air accueillant et poli, qui les distingue de leurs
compatriotes, et l’on apperçoit aisement que le cœur de cette nation, plein du
souvenir des princes qui l’ont gouvernés jusqu’en 1707 est entierement dévoué à
la France, mais qu’elle ne craint rien tant que d’appartenir à la couronne. »28

Finalement, pour répondre à la délicate question des possibilités du 
service étranger, le baron évoque les discriminations dont sont victimes les
bourgeois de Valangin, mais il envisage une amélioration des relations
militaires franco-neuchâteloises après un éventuel changement de régime29.

Dans les premiers jours du mois de février, Tott se rendit à Berne pour
se renseigner sur les «dispositions de l’etat de Berne» au sujet des affaires de
Neuchâtel. La position de Berne était particulièrement intéressante, car cet
Etat, conformément aux anciennes combourgeoisies, avait un droit d’arbi-
trage dans les différends entre le souverain et la bourgeoisie de Neuchâtel.

La réponse de Choiseul partit de Versailles le 12 février 1767. Le
ministre donnait au jeune diplomate quelques avis techniques (par exemple
celui de numéroter ses lettres), et lui conseillait la patience et la prudence,
car « la crise n’est pas encore au point où elle peut parvenir ». Choiseul
demandait encore des informations supplémentaires, afin d’y voir plus
clair dans cette affaire particulièrement compliquée30.

Tott répondit dès le 21 février, ce qui montre la rapidité de la corres-
pondance malgré les chutes de neige et les précautions de sécurité (utilisa-
tion du chiffre, acheminement secret des lettres, etc.). Il communiquait,
entre autres, au duc une nouvelle selon laquelle la principauté de
Neuchâtel serait la dot pour le mariage du prince d’Orange et la princesse
de Prusse31. De telles rumeurs, le plus souvent sans aucun fondement,
apparaissent et réapparaissent dans la correspondance, indice de l’efficacité
des mesures de désinformation de l’époque. Dans une lettre du 1er mars,
Tott donna des renseignements sur les déserteurs français que l’armée
prussienne enrôlait à Neuchâtel32. C’était un point assez sensible des 

LA MISSION SECRÈTE DU BARON DE TOTT À NEUCHÂTEL EN 1767 139

28 Mission, pp. 56-57.
29 Mission, p. 59.
30 Mission, pp. 64-70. Cf. G. LIVET, Recueil des instructions..., op. cit., pp. 813-814.
31 Mission, p. 75.
32 Mission, pp. 78-80.



relations franco-prussiennes après la guerre de Sept Ans. Le baron revint
sur ce sujet dans ses lettres suivantes et informa régulièrement le ministre
sur le nombre des déserteurs français présents à Neuchâtel33.

Le principal sujet qui, en mars, agitait l’opinion publique neuchâteloise,
du moins selon Tott, était la nouvelle d’un projet d’emprunt que Frédéric II
voulait contracter auprès de la République de Berne, d’un montant de
700 000 écus hypothéqués sur ses revenus de la principauté de Neuchâtel34.
Cette idée était d’autant plus révoltante pour les Neuchâtelois que Berne
jouait les arbitres dans la querelle du moment entre le souverain et la prin-
cipauté ! Dans sa réponse du 4 mars, le duc de Choiseul autorisait le baron
à agir, mais en secret, tout en insistant sur la prudence avec laquelle il
devait se comporter :

«L’état des choses ne vous permet pas encore de nous ouvrir publiquement
sur un projet d’une éxecution aussi incertaine. Il suffit que vous fassiés connoitre
à quelqu’uns de nos principaux partisans, nos vœux pour le bonheur des
Neuchatelois, et l’interêt que nous y prenons ; mais vous devés en même tems leur
observer, que le Roi n’aprouveroit leur vües d’independance, qu’autant qu’elles
n’éclateroient que par des moyens licites tel que le rachat, et que si par ces moyens
ils se formoient une constitution aristocratique fondée sur les loix du paÿs, l’équité
et le bien commun; Sa Majesté porteroit à la protégér et à la garantir. »35

L’idée du rachat de la principauté apparaît ici comme une solution
acceptable pour les deux parties. Néanmoins, de nombreux obstacles
s’opposaient à ce projet. Tout d’abord, les intérêts stratégiques de la Prusse
étaient contraires au renoncement d’une « tête de pont» si importante.
D’autre part, le principe d’inaliénabilité affirmé en 1707 empêchait de jure
cette solution paisible.

Entre-temps, le souverain envoya au Conseil d’Etat un rescrit dans lequel
il insistait sur l’introduction de la ferme et l’abolition de l’abri et de la vente.
Aucun changement non plus quant au sort des trois conseillers destitués
par le prince pour leur attitude dans le conflit. Le durcissement de Berlin
révèle le caractère autoritaire du «despotisme éclairé» à la Frédéric II. Le
rescrit fut lu par l’envoyé extraordinaire Derschau le 20 mars 1767, devant
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33 Choiseul ne cacha pas sa «curiosité » sur les déserteurs français de Neuchâtel, même dans sa lettre
à son homologue prussien (Marly, le 29 mai 1767) : «Le Roy lui [le baron de Tott] a permis ce voyage
et je lui ai personnellement indiqué Neufchâtel, dans sa tournée, afin qu’il pût me rendre compte du
nombre des déserteurs françois qui passent et sont engagés sur ce Territoire par les Recruteurs de Sa
Majesté Prussienne. Cet objet était un objet de curiosité de ma part, et, pour parler plus proprement,
un motif de conversation très superficielle que j’ai eu avec un officier qui allait voyager en Suisse, car
j’ai bien d’autres moyens pour savoir plus sûrement ce qui se passe à Neufchâtel. » MN, 1913, p. 110.

34 Mission, pp. 82-84.
35 Mission, p. 92.



les conseillers d’Etat qui décidèrent de s’assembler le 2 avril36. La lettre de
Choiseul du 25 mars et la copie du mémoire adressé à l’ambassadeur 
de Beautteville montrent bien l’accroissement de l’intérêt de la France dans
cette affaire ; Choiseul démontrait l’impossibilité juridique de l’emprunt
que le roi de Prusse voulait contracter auprès du canton de Berne ; il 
proposait la solution suivante : Berne au lieu d’accepter la proposition du
prince, devrait agir pour faciliter le rachat des droits peu rentables sur
Neuchâtel, afin de recouvrer l’indépendance de la principauté37.

Tott put transmettre à Choiseul les informations fournies sur l’assemblée
du 2 avril par différents conseillers d’Etat. Mais cette intelligence, remar-
quée par le vice-gouverneur Michel, commençait à faire du bruit à
Neuchâtel et la participation de Tott aux affaires neuchâteloises devint 
évidente. Les choses prirent de l’ampleur le 4 avril 1767, date à laquelle le
vice-gouverneur fit comprendre au baron, par l’intermédiaire de la mairie
de la Ville, que le Conseil d’Etat souhaitait le voir partir38. A vrai dire
Michel agissait sur ordre du prince, parfaitement au courant de l’activité
de cet «émissaire» français39. La situation était très délicate : Michel repré-
sentait une force rivale de la France, même si la plupart des conseillers
étaient opposés au projet de Choiseul. Ces derniers demandèrent au baron
de leur confier la manière dont il désirait «que le conseil se conduisît à ce
sujet »40. Embarrassé, Tott dut choisir entre deux solutions :

« (...) Si je me conformois, sans mot dire, aux insinuations du gouvernement,
ma rétraite seroit la preuve que l’on présenteroit au peuple et à Berne, pour les
convaincre que je cherchois à former un parti en faveur de quelque prétendant.
(...) Au contraire, si je resistois et réclamois les mêmes droits dont jouissent tous
les Neuchatelois dans le royaume, on pourroit présumer que la France seroit
moins empressée à protéger les Neuchatelois. (...) Enfin, dans le cas de refus de
la part des 4 ministraux pour me contraindre à m’éloigner, ce seroit un nouveau
grief dont le roi de Prusse seroit nanti pour les opprimer. »41

Il choisit finalement de rester encore quelque temps à Neuchâtel. Après
la démarche du vice-gouverneur, les Quatre-Ministraux envoyèrent le 
colonel Perregaux au baron pour s’excuser de l’incident et pour l’assurer
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36 Lettre de Tott au duc de Choiseul (Neuchâtel, le 26 mars 1767), Mission, pp. 101-103.
37 Mémoire sur l’emprunt que le roy de Prusse fait négociér à Berne, Mission, pp. 106-112.
38 MN, 1913 p. 109.
39 «Le 6 avril 1767, Monsieur le Vice Gouverneur a dit au conseil d’etat que le Roy informé qu’un

etranger qui sejourne depuis quelque tems dans cette ville, conneu sous le nom de Monsieur le Baron de
Tott, singeroit et prenoit part aux difficultés et aux altercations presents ; luy auroit fait parvenir des ordres
pour faire retirer le dit sieur de Tott et prevenir un plus long sejour de sa part dans cet etat. » Archives de
l’Etat de Neuchâtel, série Recrits 1767, fol. 269. Information aimablement fournie par Maurice de Tribolet.

40 Lettre de Tott à Choiseul (Neuchâtel, le 6 avril 1767), Mission, p. 119.
41 Idem, pp. 120-121.



de la sécurité de son séjour ; ils profitaient ainsi de la situation pour 
exprimer leur opposition à Berlin, et Tott put poursuivre ouvertement sa
mission42. Deux jours plus tard, le vice-gouverneur niait devant le Petit
Conseil de la Ville avoir donné un ordre au sujet du séjour de Tott.
L’affaire devint un sujet continuel de discussion entre les Quatre-
Ministraux et le vice-gouverneur43. Même le procureur général Meuron,
qui se devait pourtant de le soutenir en sa qualité d’officier du prince,
s’opposa au maladroit vice-gouverneur. Michel s’en plaignit en ces termes
à Derschau :

«Vous aurez appris par M. Gaudot44, ce que j’ai fait à l’égard de Todd; je
l’aurais peut-être fait expulser sans ce coquin de Meuron, qui au lieu de prendre
en Conseil des conclusions, par sa qualité de Procureur Général, analogues à ma
réquisition, s’y est aut contraire opposé à la grande indignation du peu de gens
bien intentionnés qui composent ce Corps. »45

Dans sa lettre du 6 avril, Choiseul se montra toujours prudent et 
proposa une position d’attente, car les événements prenaient une tournure
de plus en plus favorable à la France. Tott continua de renseigner son
ministre dans ses lettres de la deuxième moitié du mois d’avril. Sa situation
devint vraiment difficile le 27 avril, lorsque le vice-gouverneur demanda
aux Quatre-Ministraux de le faire expulser de la ville de Neuchâtel46. En
cas de refus, il se proposait de convoquer Tott au Château, ce qui fait dire
au baron : «Dans ma maison je suis en Suisse ; je serois en Prusse au cha-
teau, et comme je lui ai fait une visite en arrivant, s’il a quelque chose à
me dire, il pourra profiter de cette occasion de me la rendre. »47
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42 Lettre de Tott à Choiseul (Neuchâtel, le 9 avril 1767), Mission, pp. 122-126.
43 L’affaire de Tott a fait couler d’ailleurs beaucoup d’encre, en dehors de la présente correspondance.

Dans les Archives de Berlin, il y avait un gros volume de correspondance intitulé «Dossier général des
troubles de Neuchâtel. III. vol. (Troubles de Neuchâtel d’avril à octobre). Incident avec les 4 ministraux
de Neuchâtel au sujet d’un émissaire français nommé Tott. Correspondance à cet objet avec le duc de
Choiseul (...) » que Pierre Favarger et Jean Borel avaient utilisé pour leur étude commune (MN, 1913
p. 24). Voir encore à ce sujet : Charles-Godefroy DE TRIBOLET, Histoire de Neuchâtel et Valangin depuis
l’avènement de la maison de Prusse jusqu’en 1806, Neuchâtel, 1846, p. 185 ; Relation exacte et impartiale
de tout ce qui s’est passé à Neuchâtel, Neuchâtel, 1767, pp. 189-196 et annexes III-VI.

44 Claude Gaudot (1713-1768), avocat général. Voir sur sa vie : A. GODET, «Nouveau récit de la
mort de l’avocat Gaudot, tiré du journal de Lardy, d’Auvernier », MN, 1892, pp. 47-50 ; Arthur PIAGET,
«Les blessures de Gaudot», MN, 1930, pp. 43-44 ; MN, 1876.

45 Michel à Derschau (Neuchâtel, le 10 avril 1767). Cité par MN, 1913.
46 «Lecture a été faite d’un arret émané de Monseigneur le vice gouverneur, et communiqué à

Messieurs les quatre ministraux par Monsieur le maire de la ville, portant requisition de faire sortir de
cette ville et son district, un étranger connu sous le nom de Monsieur le Baron de Tott, lequel arret est
copié sur le plumitif de Messieurs les Quatre Ministraux, qui ont jugé cette affaire assez importante pour
être portée à la délibération du Conseil. » Archives de la Ville de Neuchâtel, Manuel du Conseil No 23
(1765-1768), p. 153. Information aimablement fournie par Jean-Pierre Jelmini.

47 Tott au duc de Choiseul (Neuchâtel, le 25 avril 1767), Mission, pp. 157-158.



Finalement, Tott décida de quitter Neuchâtel pour aller à Soleure, afin
de préserver les Neuchâtelois des démarches faites en sa faveur contre leur
souverain48. Néanmoins, il laissa un agent à Neuchâtel, par l’intermédiaire
duquel il continua sa mission. La lettre de Choiseul du 26 avril approuva
cette sage décision de retrait ; le ministre exprimait en outre sa satisfaction
quant à la manière dont le baron avait agi jusque-là49. Choiseul entreprit éga-
lement des démarches assez énergiques auprès des autorités neuchâteloises.
Il écrivit une lettre de remerciement aux Quatre-Ministraux et une autre,
d’un ton de reproche, au Conseil d’Etat50. Ces deux messages furent connus
du public et suscitèrent maintes réactions. A Neuchâtel, on parlait déjà de cet
incident comme d’une affaire entre les deux rois...51 Effectivement, l’événe-
ment fit aussi grand bruit à la cour de Berlin. Le 29 mai 1767, Choiseul
adressa au comte de Finckenstein52 une lettre peu aimable, dans laquelle
il demandait des explications sur le comportement du vice-gouverneur53.
Frédéric le Grand, ayant lu cette lettre, la commenta ainsi à son ministre :

« (...) Vous répondrez à ce Ministre dans le sens que Je n’étois nullement 
satisfait des motifs frivoles qu’il allègue dans sa lettre et qu’il lui plaise de ne plus
se mêler de mes affaires et de ne pas donner lieu à des brouilleries et à d’autres
inconvénients, qui sans cela en pourraient exister. »54

La querelle entre le souverain et la Ville de Neuchâtel se poursuivit
devant les arbitres bernois, dès le début du mois de mai. L’avocat général
Gaudot défendait les intérêts du prince face à la Bourgeoisie de Neuchâtel.
Tott tenait Choiseul au courant du déroulement du procès55. Ce dernier fut
difficile, et les débats portaient aussi bien sur les questions de fond (celles de
l’introduction de la ferme et de l’abolition de l’abri et de la vente) que sur
des questions de pure procédure. Gaudot se montra bon juriste en attaquant
l’attitude des Quatre-Ministraux, qui jouaient le rôle des défenseurs des
droits populaires du pays. Finalement, après plusieurs mois de vaines 
discussions, la sentence du Grand Conseil bernois tomba le 23 janvier
1768: elle condamnait la Ville pour avoir violé les droits du prince, suscitant
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48 Tott au duc de Choiseul (Soleure, le 28 avril 1767), Mission, pp. 162-163.
49 Choiseul à Tott (Versailles, le 26 avril 1767), Mission, pp. 170-178.
50 Lettres Nos 44 et 45, Mission, pp. 193-198. L’original de la dernière lettre se trouve aux Archives

de la Ville de Neuchâtel, Correspondance de la Ville No 39 / 21. Information aimablement fournie par
Jean-Pierre Jelmini.

51 Tott au duc de Choiseul (Soleure, le 5 mai 1767), Mission, p. 182.
52 Charles-Guillaume, comte Fink de Finckenstein (1714-1800), fut chargé très jeune de missions

diplomatiques, occupa à l’étranger plusieurs postes importants et devint, en 1747, ministre du cabinet
de Berlin, fonction qu’il conserva pendant plus de cinquante ans. MN, 1913, p. 27.

53 MN, 1913, pp. 110-111.
54 Idem, p. 111.
55 Mission, pp. 161-171.



un tel mécontentement à Neuchâtel que le souverain demanda aux
Bernois d’occuper militairement la principauté. La colère des Neuchâtelois
se tourna alors contre Jean-Claude Gaudot. Le peuple l’assassina dans sa
propre demeure le 24 avril 1768, marquant ainsi l’histoire de Neuchâtel
d’un événement politique unique dans cette petite ville paisible56.

Malgré l’échec de sa mission neuchâteloise, le baron de Tott fut gagnant
dans cette affaire. L’assiduité et l’efficacité de son travail révélèrent déjà les
talents du futur diplomate des cours orientales. Grâce à cette expérience,
il fut chargé d’une nouvelle mission dès septembre 1767, comme consul
de France en Crimée, auprès du khan des Tatares. Après la mort de ce
dernier, il passa à Constantinople où il se distingua dans la défense de cette
capitale contre la flotte russe, en 1770. Puis il fut chargé de la fortification
des détroits de la mer de Marmara et introduisit de nombreuses réformes
dans l’armée ottomane (réforme de l’artillerie, utilisation des pontons, etc.).
Sa dernière mission consista à inspecter les Echelles du Levant et la Barbarie,
pour examiner secrètement les possibilités d’une éventuelle conquête de
l’Egypte, en 1777-1778.

En 1784, il publia la première édition de ses mémoires, qui eurent
beaucoup de succès. Durant les deux années suivantes, cet ouvrage connut
encore quatre éditions en français57, puis fut traduit en anglais, en allemand,
en danois et en néerlandais, avec un grand succès. La version anglaise des
Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares était un des ouvrages
les plus empruntés par les membres de la New York Society Library en
1789.58 Il faut remarquer que sa mission à Neuchâtel n’est pas mentionnée
dans ce texte. Manque d’importance ou sentiment d’un échec de l’auteur ?
La confidentialité de l’entreprise exigeait également la discrétion.

Vers la fin de l’Ancien Régime, le baron de Tott fut nommé gouverneur
de la ville de Douai, d’où il quitta la France pendant la Révolution. Il 
émigra d’abord à Bruxelles, puis en Suisse59. Il eut l’occasion de rencontrer
le comte Tódor Batthyány, qui l’invita en Hongrie et lui donna une 
maison à Tarcsafürdo (aujourd’hui Bad Tatzmannsdorf, en Autriche).
C’est là qu’il mourut, en octobre 179360.
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56 Jean-Pierre JELMINI, «Politique intérieure et extérieure de Neuchâtel, de 1707 à la veille de la
Révolution française» dans Histoire du Pays de Neuchâtel, vol. 2, Hauterive, 1991, pp. 102-103.

57 Henry LAURENS, Les origines intellectuelles de l’expédition d’Egypte, Paris, 1964, p. 63.
58 C. HEROLD, Bonaparte en Egypte, Paris, 1964, p. 15.
59 Tott fut arrêté au passage du piquet de Cheyres pour avoir oublié ses papiers. Une querelle éclata

au cours de laquelle l’officier commandant le poste lui dit : «Si vous aviez fait du bien, vous ne seriez
pas ici ! » Cité par Ghislain DE DIESBACH, Histoire de l’émigration, Paris, 1975, p. 388. Cf. G. ANDREY,
Les émigrés français dans le canton de Fribourg 1789-1815, Neuchâtel, 1972, p. 129. Sur le séjour de Tott
en Suisse, voir Théophile Rémy FRENE, Journal de ma vie, tome IV, Bienne, 1994, pp. 60-74.

60 Edgár PALOCZI, Báró Tóth... op. cit., p. 179.´



Il faut pour terminer mentionner une source littéraire relative à la 
mission neuchâteloise du baron. Il s’agit de la correspondance de Voltaire,
où le nom de Tott figure à plusieurs reprises61, ce qui montre qu’il était
largement évident que la visite du jeune diplomate n’était pas « innocente».
Le philosophe fait allusion à la présence du baron à Neuchâtel dans sa
lettre du 11 avril 1767 à Marie Elisabeth de Dampierre de Fontaine, 
marquise de Florian : « Je prie le grand Turc de me dire pourquoi le baron
de Tott est à Neuchâtel. Il me semble qu’il n’y a nul rapport entre
Neuchâtel et Constantinople. »62

Et dans une autre lettre adressée au mari de la destinataire précédente,
Philippe Antoine de Claris, marquis de Florian :

« Je demande à M. le grand Turc pourquoi son baron de Tott est à Neuchâtel.
Dites-moi, je vous prie, mon Turc, si ce Turc de Tott vous a donné de bons
mémoires sur le gouvernement de ses Turcs. N’êtes-vous pas bien fâché
qu’Athènes et Corinthe soient sous les lois d’un bacha ou d’un pacha?»63

Bientôt, Voltaire s’adressa personnellement au baron, qui lui avait
envoyé précédemment quelques nouvelles de son séjour en Turquie. Cette
lettre (Ferney, le 23 avril 1767), que nous croyons utile de publier ici 
intégralement, nous montre un Voltaire imprégné du philhellénisme et
s’exprimant sur un ton bien différent de celui de Candide :

«Monsieur,
Je m’attendais bien que vous m’instruiriez, mais je n’espérais pas que les Turcs

me fissent jamais rire. Vous me faites voir que la bonne plaisanterie se trouve en
tout pays.

Je vous remercie de tout mon cœur de vos anecdotes mais quelques agréments
que vous ayez répandus sur tout ce que vous me dites de ces Tartares circoncis, je
suis toujours fâché de les voir les maîtres du pays d’Orphée et d’Homère. Je n’aime
point un peuple qui n’a été que destructeur et qui est l’ennemi des arts.

Je plains mon neveu de faire l’histoire de cette vilaine nation. La véritable 
histoire est celle des mœurs, des lois, des arts et des progrès de l’esprit humain.
L’histoire des Turcs n’est que celle des brigandages ; et j’aimerais autant faire les
mémoires des loups du mont Jura auprès desquels j’ai l’honneur de demeurer. Il
faut que nous soyons bien curieux nous autres Velches de l’Occident, puisque
nous compilons sans cesse ce qu’on doit penser des peuples de l’Asie qui n’ont
jamais pensé à nous.
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Au reste, je crois le canal de la mer Noire beaucoup plus beau que le lac de
Neuchâtel, et Stamboul une plus belle ville que Genève, et je m’étonne que vous
ayez quitté les bords de la Propontide pour la Suisse. Mais un ami comme M. du
Peyrou vaut mieux que tous les vizirs et tous les cadis.

J’ai l’honneur d’être, etc. »64

Nous ne connaissons malheureusement pas la suite de cette correspon-
dance. Néanmoins le nom de Tott revient assez souvent dans la corres-
pondance de Voltaire avec Catherine II, au moment de la guerre russo-
turque. Le philosophe y dénonce l’activité modernisatrice de Tott, auquel
il consacra même cette petite épigramme:

«Allez au Belzébuth détestable libraire,
Portez votre Tactique au chevalier de Tot ;
Il fait marcher les Turcs au nom de Sabaoth.
C’est lui qui, de canons couvrant les Dardanelles,
Dans leur propre science instruit les infidèles. »65

En dépit de cette ironie, Voltaire exprime également son admiration
pour le baron, dans une lettre qu’il lui écrit le 22 septembre 1776: «Vous
serez au nombre fort petit des hommes que je regretterai en mourant de
n’avoir pu voir. »66

Ferenc TÓTH

Adresse de l’auteur : Ferenc Tóth, Hajdu u. 27/B H-9700 Szombathely, Hongrie.
(E-mail : frantoth@fsd.bdtf.hu).
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Annexes

Bibliothèque municipale de Versailles, Baron François de Tott, L. 279,
Lebaudy MSS, in 4 o, 116 – extraits.

Mission de Neuchâtel en 1767

1. Lettre de Choiseul à Tott
[p. 1]

à Versailles le 28 decembre 1766

Je vous envoye, Monsieur, l’instruction que j’ai fait dresser en consequence des
ordres du Roy, rélativement à la commission particuliére que Sa Majesté à jugé à
propos de vous pour Neuchatel. Son intention est que vous partiés au plustot
pour vous rendre dans cette ville, et elle se resérve de prolongér ou d’abréger votre
mission selon les circonstances. Je ne doute point que vous ne donniés dans cette
occasion, des nouvelles preuves de votre zéle, et que vous ne répondiés de toute
maniére à la confiance que j’ai mise en vous, & dont je suis fort aise de vous 
donner des marques. Comme il n’est pas nécessaire que l’ambassade du Roi en
Suisse soit instruite du sujet de votre voyage, je vous recommande de vous
conduire de maniére a ne lui donner aucun soupçon, et si vous étes dans le cas
d’aller a Soleure, vous vous bornerés à dire à l’ambassadeur, [p. 2] qu’ayant eu
occasion de faire un voyage à Neuchatel, et m’ayant démandé mes commissions
pour ce pays là, je vous ai chargé de vous informer si notre service y était bien
accrédité, et si nos compagnies faisoient beaucoup de récrües, et de m’apportér à
votre rétour les nouvelles que vous auriés pu récueillir (...).

2. «Mémoire pour servir d’instructions au sieur baron de Tott chevalier de
l’ordre de Saint Louis»

Le roi étant informé des sujets de discussion qui subsistent depuis quelques
tems entre le Roi de Prusse, et les sujets de la principauté de Neuchatel [p. 3] et
les differentes considerations obligéant Sa Majesté de prendre un interêt particulier
au sort de cet etat, et de veiller au maintien de ses avantages : elle à jugé à propos
de charger le baron de Tott, dont les lumiéres, le zéle, et l’attachement pour 
son service lui sont connües, de se rendre à Neuchatel, et elle à ordonné de lui
expédier pour cet effet, les instructions suivantes.

Le baron de Tott se rendra à Neuchatel sans être révetu d’aucun caractere. 
Et comme simple particulier ; il y colorera son séjour des motifs personnels de
curiosités, de commerce, et d’affaires, qu’il croira les plus propres à ne pas laisser
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pénétrer que sa mission soit rélative aux interets du Roi ; et en consequence il
mettra dans sa conduite et ses discours la plus grande circonspection dans les
entrétiens familiers, qu’il pourra avoir avec les particuliers de cet etat, et qu’il
tachera de diriger sans aucune affectation sur les intérêts des Neuchatellois ; il ne
laissera voir qu’un desir [p. 4] particulier de s’instruire. Il pourra même, s’il le juge
nécessaire, pour éviter de donner aucun soupçon, ou même pour se mettre plus
en état de mieux remplir sa mission, faire quelques voyages dans les differentes
parties de la Suisse.

Les objets sur lesquels il doit se procurér des éclaircissements pour en rendre
compte à la cour, sont de savoir.
1o Quelle est la nature des engagemens qui lient réspectivement le souverain de

Neuchatel et les sujets ; et quels sont les privileges que les Neuchatelois se sont
réservés dans leur pacte de sujession avec le Roi de Prusse de l’année 1707.

2o Si les pretentions du Roi de Prusse, qui font le sujet des discussions actuelles,
sont des innovations ; si elles sont réellement contraires aux privileges des
Neuchatellois, ou seulement désavantageuses à l’etat.

3o Dans le cas ou le projet du Roi de Prusse seroit [p. 5] évidemment contraire
aux priviléges et aux interêts des Neuchatelois : savoir quelles sont les disposi-
tions des etats du pays pour s’y opposer ; si leurs résolutions sont bien prises,
et s’ils songent à s’assurer les moyens de soutenir leur opposition aux vües de
Sa Majesté Prussienne.

4o Si l’infraction de leurs priviléges seroit de nature à les autoriser de refuser
l’obeissance aux ordres du souverain, et même de s’affranchir de sa domination.

5o Si les bruits qui se sont répandus que le Roi de Prusse pensoit à vendre la 
souveraineté de Neuchatel, soit à un prince d’Allemagne, qui s’en accomoderoit
ensuite avec le prince stadhouder de Hollande ; soit au canton de Berne, ont
quelques fondemens ; quels sont les sentimens des Neuchatelois sur cette 
résolution du Roi de Prusse qu’on peut regarder comme possible ; et si dans
ce cas ils ne seroient pas déterminés à exciper de la clause d’inaliénabilité 
stipulée par la sentence d’investiture du 3 novembre 1707 pour s’opposer à
l’arrangement qu’il voudroit faire avec quelque etat [p. 6] que ce puisse être
pour cette souveraineté.

6o Si dans le cas ou les Neuchatelois voudroient s’affranchir de la domination du
Roi de Prusse, ils ont quelque espérance que les autres etats de la Suisse 
voudroient les aider ; et si l’évement répondant à leur attente, il seroit possible
de les engager à proposer leur souveraineté à un de nos princes de la famille
royale en se reservant les mêmes droits et privileges dont ils ont joui jusqu’a
present : examinér si dans cette vue, le corps catholique de la Suisse qui 
doit naturellement chercher à rétablir la balance de son pouvoir vis a vis des 
protestans, pourroit être mis en opposition avec succès contre les mesures que
le canton de Berne pourroit prendre pour nous faire échoüér.

7o Si dans le cas supposé ci dessus de l’affranchissement des Neuchatelois, ils 
désireroient de rester libres et indépendans, et de formér un etat particulier
republicain, qui seroit régi par une aristocratie sage et modérée [p. 7] dont 
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le Roi pourroit se rendre garant et protecteur, en associant cet etat au 
traité d’alliance de 1715 et aux avantages qui y sont stipulés en faveur des 
cantons.
Il est important aussi que le baron de Tott cherche à se procurer des connais-

sances certaines et détaillés sur la situation phisique et politique de l’etat de
Neuchatel, sur ses moyens de subsistances, sur son commerce, sur sa population,
et ses richesses, sur ses rélations avec les autres etats de la Suisse, sur les mœurs
et le goût naturel de ses habitans, sur la maniére dont notre service militaire y est
régardé, et sur la facilité que nos capitaines peuvent avoir d’y faire des récrües, sur
les liaisons qu’il peut avoir avec la Hollande ou l’Angleterre, et sur les dispositions
des esprits à notre égard.

Pour bien remplir ces différens objets, M. de Tott ne doit point se borner à la
fréquentation des personnes qui sont réconnües pour être attachées à nos [p. 8]
interêts il doit tacher de se produire indifféremment dans toutes les maisons les
plus considérables de Neuchatel ; observer qu’elle est la façon de penser la plus
généralle sur les affaires présentes, s’il y à différens partis, et quel est le plus puis-
sant : si les principaux personnages du paÿs sont des gens éclairés, d’un caractere
ferme, capables de résolution et de suite dans leur conduite : si ces mêmes 
personnes nous sont affectionnées, et si l’on pourroit (sic !) compter sur elles, ou
dans le cas contraire s’il ne seroit pas possible de les engager dans nos interêts, et
par quels moyens.

Il examinéra si ceux que nous connoissons pour être nos partisans sont des
gens qui ayent de la considération et du crédit, et jusqu’a quel point on peut de
fier à leur zéle : au surplus, il ne s’ouvrira à personne dans les commencemens,
pas même à ceux qu’il regarderoit comme ses plus intimes amis, sur le véritable
sujet de son voyage ; devant observer d’abord [p. 9] quel est l’etat des choses, et
s’il y a quelqu’apparence fondée qu’il puisse se faire bientot une révolution dans
ce pays.

Mais si pendant le séjour qu’il fera à Neuchatel, les circonstances devenoient
telles qu’il fut nécessaire d’encourager les Neuchatelois par des assurances positives
de la bienveillance de Sa Majesté et de ses dispositions envers cet etat, il pourra
alors confiér à nos créatures les plus affidées l’objet réel de sa mission : leur faire
connoitre que ce que nous avons le plus à cœur après la conservation de leurs 
privilèges, c’est d’empécher que le Roi de Prusse ne puisse céder sa souveraineté à
quelque prince, ou etat que ce soit ; que nous désirerions qu’elle pût être conférée
par le choix libre des habitans à un prince de la famille royale, sur le même pied
et aux mêmes conditions que le Roi de Prusse la posséde aujourd’hui : M. de Tott
pourroit même, au besoin, leur faire espérer que nous y joindrions encore [p. 10]
quelques avantages qui pourroient convenir à leur position et à leur commerce,
pourvu cependant que ceux qu’ils demanderoient ne fussent point onereux aux
sujets de Sa Majesté.

Mais si cette idée à laquelle nous n’attachons pas un interêt trés vif, devoit
éprouver trop d’obstacles, M. de Tott doit s’arrêter absolument à celle qui fait la
matiére du septiéme article de ses institutions, et faire tous ses efforts pour porter
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les Neuchatelois à l’adoptér. Cependant il ne doit pas les flatter que Sa Majesté
seconde leurs vües à cet égard, à moins qu’ils ne soient parvenus à se soustraire
par des moyens légitimes à la domination du Roi de Prusse, et aux engagemens
qu’ils ont pris avec ce prince.

Si par les connoissances que M. de Tott se sera procurées, il juge qu’il ne 
soit pas possible de parvenir à faire tomber la souveraineté de Neuchatel par le
choix libre de ses habitans à un de nos princes, ni de rendre tel état indépendant. 
[p. 11] Il tachera de s’introduire sous quelque prétexte naturel auprès du gouver-
neur de la principauté, et sans paroitre chargé d’aucune commission de notre 
part, il fera son possible pour découvrir si le Roi de Prusse se détermineroit à
céder ses droits à un des petits fils de Sa Majesté pour une somme d’argent, bien
entendu qu’il se seroit assuré auparavant que l’etat de Neuchatel consentiroit à
cette cession.

M. de Tott correspondra uniquement et directement avec le Ministre des
Affaires Etrangeres sur les differens objets contenüs dans cette instruction ; il lui
rendra compte de tous les éclaircissemens qu’il aura récueillis, et de ses réfléxions
et observations.

Et comme il est important qu’on ne puisse point savoir à Neuchatel qu’il à
des correspondances à la Cour, il chargera quelqu’un à Pontarlier de recévoir les
pacquets qui lui seront adressés d’ici, et de les lui faire passer par un exprès 
[p. 12] fidéle, et il en usera de même en envoyant ses dépeches à la cour. En
consequence il aura attention en passant à Pontarlier, d’indiquer au Ministre la
personne qu’il aura chargée de recévoir ses lettres.

A Versailles le ving-huit decembre 1766
Loüis
et plus bas
signé le duc de Choiseul

3. Tott à Choiseul
[p. 13]

Pontarlier, le 13 janvier 1767

Monseigneur,

Je viens de déterminer avec le directeur des postes de cette ville, les précautions
nécessaires à la scureté des lettres, dont il vous plaira m’honnorer, et je crois 
pouvoir compter sur la plus grande exactitude de sa part ; il sufira, Monseigneur,
qu’elles me soient adressées directement et uniquement à Pontarlier, pour qu’elles
ne parviennent à Neuchatel, où je compte me rendre demain.

Je suis etc.
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4. Tott à Choiseul
Mottiers Travers le 15 janvier 1767

Monseigneur,

La nêge qui tombe depuis hier, jointe aux amas qui s’etoient déja formés m’a
forcé de me rendre ici en traineau sans qu’il n’ait été possible de passer outre ; 
[p. 14] mais on me fait éspérer que les routes seront ouvertes aussitôt que la 
nêge aura cessé de tomber, et j’en profiterai pour me rendre à Neuchatel. M. de
Meuron qui est venu à ma rencontre, m’a conduit, en attendant, chez 
M. Divernois ancien procureur général de la Comté. Ce magistrat venoit de 
récevoir un nouveau rescrit du Roi de Prusse adressé au peuple et parti le 
5 janvier de Berlin. J’ai l’honneur de vous en envoyer la copie, que j’ai fait faire
de maniére à donner d’autant moins de soupçon que la maison que j’habite est
un peu prussienne.

Tout ce que j’y ai oüi dire des affaires présentes prouve qu’il existe une assez
grande fermentation dans ce petit etat ; je crois même y appercevoir un peu de
division entre le peuple et les bourgeois ; et je me flatte qu’après quelques jours
de résidence à Neuchatel je pourrai, Monseigneur, vous rendre un compte exact.

Je suis etc.

5. Tott à Choiseul
[p. 15]

Neuchatel le 20 janvier

Monseigneur,

Je ne pouvois arriver dans des circonstances plus favorables pour remplir les
principaux objets qui font la matiére de mes instructions.

Introduit dans les meilleurs maisons de cette ville par les personnes pour les
quelles je m’étois procuré des lettres de récommandation; j’ai trouvé, Monseigneur,
dans le mécontentement général, et dans la liberté avec laquelle on s’en explique,
les moyens de m’instruire sur le sentiment qui anime les magistrats de cette ville,
et sur les dispositions du peuple dans la circonstance critique où il se trouve.

Le dernier rescrit du Roi de Prusse que j’ai eu l’honneur de vous envoyer de
Mottiers Travers, et dont je joins ici l’imprimé, contient, Monseigneur la forme
de la question, plustot que le fond, [p. 16] l’effet qu’il a déja produit ; les sailles
qu’il entrainera nécessairement, serviront mal les intentions de Sa Majesté
Prussienne, que la conduite inconsidérée de M. Michel, vice gouverneur, et celle
de M. Derschau plénipotentiaire, ont trop manifestées à des peuples jaloux de
leurs privileges, et de la liberté que leur assure leurs pacta conventa.
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La vente et l’abri accordés aux sujets de cette comté par la duchesse de
Longueville, et conservés jusqu’en 1748 n’est pas en lui un privilége assez 
important pour le réclamer après dix huit ans, avec cette unanimité qui à jusqu’à 
présent caractérisé toutes les delibérations des 4 bourgeoisies, si elles n’avaient été
forcées d’entrevoir, dans le ton d’autorité qui accompagne les demarches du vice
gouverneur et des commissaires de Prusse, un parti pris d’étendre au préjudice du
peuple, les revenus du prince. Il est egallement vrai que [p. 17] l’abri et la vente
dont l’un fixe simplement le prix courant du bled, l’autre du vin, ne sont pas des
privileges aussi incompatibles avec la ferme que le rescrit l’assure ; qu’ainsi ce rescrit
décéle plustôt le projet de faire un prémier pas dans l’infraction des privileges qu’il
n’annonce le desir tranquile de s’assûrer un revenu fixe.

L’on dit même hautement que M. Michel que l’on croit étre l’auteur de l’intro-
duction des fermes générales en Prusse, s’est engagé à former le même établissement
dans cet etat.

Ce rescrit a sans doute aussi, pour objet principal la desunion du peuple et
des magistrats en donnant aux communautés le droit de blamer la conduite du
conseil qui s’est opposé à la ferme, et celle des quatres ministraux qui ont réfusé
d’en insérer la monte dans la feuille d’avis ; mais tout annonce au contraire la plus
grande union, et les deliberations particuliéres tendent, non seulement à [p. 18]
réclamer le privilége de l’abri, mais le rétablissement de la régie. A l’egard du
conseiller d’etat désigné dans le rescrit comme l’auteur des applaudissement du
peuple, lorsque trois conseillers se sont fortement élevés contre les abus qu’on
cherchoit à introduire : cette imputation absolument fausse porte sur M. Osterwald
banneret de sa nation, l’un des ministraux, et n’a pour objet que de servir de 
prétéxte au decret qu’on imprime actuellement contre eux, mais qu’ils semblent
ne pas rédouter.

Le plénipotentiaire Derschau ne paroit pas, Monseigneur, aussi traquille sur la
convocation de toutes les communautés fixés au 4 fevrier depuis que les 4 bour-
geoisies ont donnés dans leur réponse du 17 la preuve qu’ils etoient detérminés
à s’éléver contre l’opression, et le conseil vient d’être forcé par la réquisition que
M. Derschau en à faite, d’ordonnance à la ville de Neuchatel [p. 19] dans sa 
qualité de premiére communauté de l’etat, de rétirér tous les actes de convoca-
tions ; afin d’empécher cette assemblée qui aura lieu suivant toutes les apparences,
nonobstant cette opposition.

Je joins ici l’extrait de la declaration que M. Derschau à fait au conseil, et vous
y verrés, Monseigneur qu’il est muni de lettres de créances pour le canton de
Berne, afin d’en reclamer la judicature dans le cas où les différens ne pourroient
se terminer à l’amiable et les circonstances sont telles que s’il tient parole, il sera
bientot forcé de s’y transporter pour en faire usage. Dans ce cas les Neuchatelois
par l’acte de 1707 seroient fondés à contestér aux Bernois le droit de les juger,
puisqu’il y est stipulé qu’on recourera à la judicature de Berne dans les différens
qui surviendront, entre le souverain et les bourgeois, et non pas entre le prince
et l’etat. [p. 20]
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On assure d’ailleurs que M. Lentulus est arrivé à Berne, et l’on soupçonne
qu’il pourroit étre chargé d’agir conjointement avec M. Derschau pour faire des
propositions aux Bernois rélativement à l’acquisition de la comté de Neuchatel ;
et je crois pouvoir vous assurer, Monseigneur, qu’à cet égard, il y aura ici l’oppo-
sition la plus décidée. J’ai lieu de croire aussi qu’il en éxiste généralement pour ce
qui fait le 6me article de mon instruction, et les Bernois y apporteront d’autant
plus d’obstacles, que dans ce cas la puissance du souverain de Neuchatel, pourroit
avec succés réclamer le baillage qu l’etat de Berne à usurpé sur ce qui sur ce qui
constituoit l’ancien état de Neuchatel.

Mais tous les Neuchatelois, Monseigneur, paroissent vivement régretter de
n’avoir pas profité de la circonstance de 1707 pour se former en république sous
la protection de la France, et du [p. 21] corps helvetique, ils croyent même 
envisager que les circonstances présentes leur offriront promptement l’occasion de
traiter cette affaire qu’ils ont tellement à cœur, que j’ai crû m’appercevoir que
l’esperence du succés leur donnoit deja l’esprit de l’etat après lequel ils aspirent ;
on presume même que les Bernois seroient disposés à favoriser leurs vües.

J’aurois cru, Monseigneur, m’écarter de mes instructions, si je n’avois fortifié
ce projet autant que ma qualité de voyageur pouvoit me le permettre et l’étonne-
ment avec lequel ils m’ont écouté, l’admiration même que je leur ai inspirée, me
fait presumer que ces dispositions de la part de la cour, produiront dans toute la
Suisse le meilleur effet, et je désire l’instant où il me sera permis de les assurer
que vous daignez vous occuper, Monseigneur, de la liberté d’un peuple qui 
n’aspireroit qu’a vous la sacrifier. Je suis etc.

6. Tott à Choiseul
[p. 22]

Neuchatel le 25 janvier 1767

Monseigneur,

L’impression des deux extraits que je joins ici, et que j’ai eu l’honneur de vous
annoncer, vient de fortifier l’union des differents corps de l’etat que la cour de
Berlin chercheroit à détruire, et le peuple temoin de la scêne du 10 novembre, en
état de jugér la faussété des imputations déduites contre les trois conseillers et le
banneret Osterwald applaudit ouvertement à leur zéle.

En conséquence, les notables de Neuchatel qui se sont assemblés le 21, en 
opinant sur cette affaire, se sont proposés de déclarer unanimement que Monsieur
Michel etoit le seul qui se fut comporté indéçament le 10 novembre, depuis ce
jour, ce vice gouverneur s’est dispensé de présider au conseil. Il vit isolé dans le
chateau, tandis que Monsieur Derschau, qui s’est cassé la jambe quelques jours
[p. 23] avant mon arrivée, fulmine les rescripts de Sa Majesté Prussienne.
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Vous verrés, Monseigneur, par l’extrait ci joint d’une lettre que le sieur
Perregaux à reçüe de Berne, que le plénipotentiaire n’attend que le rétablissement
de sa santé, pour s’y rendre, afin de réaliser les menaces qu’il à vainement
employées pour obliger les Neuchatelois à se départir du droit incontestable, qu’ils
ont pour les articles géneraux de 1707, de s’opposer à toute innovation.

Ils prétendent que cet acte qui les assure la jouissance de tous les privileges,
usages, et coutumes écrites et non écrites dont ils etoient alors en possession, ne
peut être regardé comme une réclamation frivole, et que Sa Majesté Prussienne
ne peut alleguer 18 ans de non-jouissance comme un droit qui puisse l’autoriser
à annuler un privilege, dont elle les à laissé joüir pendant 41 ans ; qu’enfin [p. 24]
on ne peut établir la prescription lorsqu’il s’agit du droit respectif du prince et
des sujets, qu’un serment réciproque à liés.

J’ai engagé, Monseigneur, le sieur de Perregaux qui s’est distingué par son zéle
pour le service de Sa Majesté à mettre dans sa conduite toute la circonspection
qui pourroit lui conserver ici l’influence qu’il a dans les affaires publiques, et la
confiance des bourgeois de Valangin en particulier, afin d’en faire l’usage qui
conviendra le mieux aux circonstances presentes. J’ai aussi exigé de lui que dans sa
correspondance avec Monsieur de Walleville, il parut vivement pénétré des troubles
qui agitent ce pays, afin que dans quelques dispositions que ce sénateur fût, il
continuât à lui mander celles de l’etat de Berne, et je crois pouvoir répondre, que
cet officier mettra dans sa conduite, autant de prudence que de zéle.

Monsieur Bartes, lui avoit parlé, Monseigneur, des moyens d’engager les
Neuchatelois à proposer cette souveraineté à un petit fils de Sa Majesté, et j’ai cru
que je pouvois lui laisser entrevoir l’intérêt que je prenois aux affaires publiques,
afin de dirigér l’influence qu’il à dans la bourgeoisie ainsi que dans les milieux,
dont il est le chef, et que continüant à informer l’ambassade, il n’hazardât dans
ses lettres à Monsieur de Beautteville aucune conjecture sur mon compte.

L’assemblée genéral de la nation, fixée au 4 février, paroit inquiéter également
les répresentants du Prince, et l’etat de Berne, qui en craignent les suites. Elle
pourroit bien effectivement être funeste à l’etablissement de la ferme, et l’on 
présume que le banneret Osterwald y sera révêtu des pleins pouvoirs de sa nation,
ce qui sera un furieux échec à l’autorité du prince. [p. 26]

Ce magistrat qui réunit ici tous les suffrages, disoit avant hier à plusieurs
conseiller d’etat, avec les quels j’etois : Vous nous avez ordonné, Messieurs, de 
rétirer nos lettres de convocations, mais je vous previens que nous serés desobéis ;
nous avons, lui répondirent les conseillers, fait ce que le Roi nous ordonnent, et
nous vous invitons à faire ce que le devoir prescrit au tribun du peuple.

Monsieur Demuron officier dans votre regiment et dont le zéle vous est connu,
Monseigneur, vient de me procurer la réponse du conseil au dernier rescrit que
j’ai eu l’honneur de vous envoyer le procurer général son parent la lui à réunise
(sic !), et j’espere savoir par ce canal, tout ce que le conseil d’etat décidera : ce
magistrat, le seul dont la charge soit à vie, joint à des vües d’ambition, le ressen-
timent le plus vif, contre la cour de Berlin qui les à trahies. Il desire vivement 
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[p. 27] placer dans le service de France, un de ses enfants qu’il à fait désertér de
Prusse, de sorte qu’il sera très aisé de se l’attacher, lorsque vous le jugerés a 
propos. Vous verrés, Monseigneur, dans cette réponse que je joins ici, que le
conseil prévient le Roi de Prusse, sur la nécéssité où sont les trois conseillers 
mentionnés dans le rescrit, de se justifier avec la même publicité qu’on à donnée
à leur accusation.

La nuit du 21 au 22, il est arrivé un estafet chez Monsieur de Derschau, ce
ministre à fait partir sur le champ son sécrétaire pour Berne, et je presume que
ces mouvemens precipités, ont pour objet, d’empécher l’assemblée générale du 4,
dans laquelle on projette de donner non seulement des pleins pouvoirs au 
banneret Osterwald mais encore de nommer un nombre suffisant de deputés,
pour répresenter constamment la nation [p. 28] jusqu’à ce qu’elle ait obtenu une
pleine satisfaction.

J’ai l’honneur d’etre etc.

Jointe à la dépêche du 25 janvier 1767

Extrait d’une lettre de Monsieur de Watteville, écrite au sieur Perregaux le
20 janvier 1767

Monsieur de Derschau à envoyé à Son Excellence Tillier ses lettres de créance
de Sa Majesté à notre etat. Sa Majesté y éxpose les raisons de sa mission, ses griefs,
et ses plaintes, et réquiert qu’en vertu des traités, on veuille lui préter aide et 
assistance. Le conseil secret, et la commission de Neuchatel sont chargés de 
projetter la réponse. Il paroit que Monsieur de Derschau viendra ici, dès que sa
santé le lui permettra, ce qui nous mettra bon gré malgré que nous en aurons ;
[p. 29] dans le cas, de nous méler de ces affaires désagréables, il est à souhaiter
qu’on s’applique sérieusement à ne pas les aigrir d’avantage ; il faut songer 
comment on pourra en sortir, et considéra qu’on à affaire à son prince, et de plus
au Roi de Prusse.

Jointe à la dépêche de Monsieur le Duc le 25 janvier 1767

Réflexions sur les affaires actuelles de Neuchatel

La conduite de Monsieur Michel, celle de Monsieur Derschau, et les differents
rescripts du Roi de Prusse, en opposition avec les droits du peuple qui montre la
plus ferme résolution de ne pas souffrir qu’on y aporte la moindre atteinte, ne
laissent aucune espérance que ces troubles puissent être apaisés sans l’intervention
de la judicature de Berne.
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En suposant que les Neuchatelois accédent [p. 30] à ce jugement ; le parti
prussien prévaudra, et les sujets de cette souveraineté seront lézés dans leurs 
priviléges.

S’ils contestent au contraire au canton de Berne le droit de les juger en 
réclamant l’article de Pacta conventa, ou plutôt en chicanant sur la lettre que ne
spécifiant que les differends qui surviendront entre le prince et les bourgeois, paroit
se taire sur ceux qui peuvent éxister entre le souverain et l’etat ; cette distinction
que je crois d’autant moins fondée, que chaque membre de cette comté tient à
quelque bourgeoisie, excitera nécessairement de nouveaux troubles, dont le motif
indisposera d’autant plus le canton de Berne, que son orgueil en sera blessé. 
Dès lors le parti du prince d’Orange, l’etat de Berne lui-même profitera de la 
circonstance pour s’arranger avec le roi de Prusse, et le prétexte de les contraindre
à rentrer dans [p. 31] l’obeissance sera le moyen de les livrer à l’acquéreur.

Dans ce cas, ils ne pourroient excipér de la clause d’inaliénabilité avec quelques
succés, sans être ouvertement protégés par la France, contre les prétentions du
canton de Berne, ce qui paroitroit important à éviter.

Je ne vois pas que jusques à present les Neuchatelois ayent songé à présentir
les différents cantons sur le dégrés d’intérêts, qu’ils pourroient prendre aux
troubles qui agitent la comté ; mais je dois présumer qu’il seroit plus avantageux
de leur manifester les intentions du Roi, avant que le canton de Berne se soit
decidé ; et tout le corps hélvetique entendroit avec reconnoissance le premier mot
de liberté prononcé par Sa Majesté.

Cette démarche ne pourroit en aucune maniére blesser la cour de Berlin,
puisqu’elle [p. 32] ne tendroit pas à soustraire les Neuchatelois à l’obéissance qu’ils
doivent à leur souverain ; mais au contraire à favoriser les vues du Roi de Prusse,
dont le plénipotentiaire a dit publiquement que Sa Majesté fatiguée des opposi-
tions que ses volontés rencontroient chaque jour, leur feroit bon marché de leurs
priviléges, ou au premier qui se présenteroit.

Je crois devoir observer aussi, que le Roi étant déterminé à favoriser la justice
de la cause des Neuchatelois, et le desir qu’ils ont de joüir d’une entiere liberté ;
il seroit important qu’ils n’en fussent eux même informés qu’après que Sa Majesté
auroit déclaré ses intentions au canton de Berne, afin que cet acte puisse 
maniféster aux Neuchatelois, que l’intérêt qu’elle daigne prendre à eux, ne cache
aucun projet de réclamer les droits que les princes de sa maison ont à cette 
[p. 33] souveraineté : considération importante, afin d’entretenir ici l’union de
tous les corps de l’etat, qui penetrés de reconnoissance et d’attachement pour leur
anciens princes, ne peuvent cependant se deffendre des craintes que la principauté
d’Orange leur à inspiré.

En portant le centre de cette négociation à Berne, en même tems que le sieur
Derschau s’y rendra pour en réclamer l’assistance, les troubles seroient naturellement
calmés par la déclaration du Roi ; et tous les corps de l’etat de Neuchatel assurés
de la protection désintéréssée de Sa Majesté, dirigeroient leurs demarches vers le
but qu’on leur présenteroit. Enfin, l’etat de Berne, de juge qu’il est actuellement,
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deviendroit le mediateur qui traiteroit pour la comté de son rachat. Il travailleroit
ensuite conjointement avec Sa Majesté au régime de la nouvelle république [p. 34]
de Neuchatel, dont les habitans se flattent de trouver chez, et chez leurs voisins,
l’argent nécessaire pour se libérer.

7. Tott à Choiseul
à Soleure le 10 mai 1767

Monseigneur,

Mes lettres de Neuchatel m’apprennent que Berne à réquis cette ville de 
nommer ses députés pour comparoitre le 25 de ce mois devant ses juges. On 
présume que le baneret Osterwald sera revêtu de pleins pouvoirs sur cet objet, et
[p. 191] je vois avec plaisir que l’on à adopté le plan de conduite que j’ai eu 
l’honneur de vous presenter, et qui paroit être dans la circonstance actuelle des
affaires, le seul qui puisse en temporisant sans aigrir les Bernois, donner aux autres
cantons le tems de se concilier.

Messieurs de Berne viennent aussi de décider que cette affaire qui avoit eté
rémise au conseil secret, seroit jugée par les deux cens, et si ce changement ne
présente pas des avantages bien solides pour les Neuchatelois, on peut du moins
en insérer que les négociations prussiennes ne pouvant être aussi secretes, il sera
plus aisé de nuire à leurs vües.

Monsieur l’ambassadeur veut bien s’en rapporter aujourd’hui au compte que
j’ai l’honneur de vous rendre.

Je suis avec respect. [p. 192]

8. Choiseul à Tott
à Versailles le 8 mai 1767

J’ai rendu compte au Roi, Monsieur, de ce que vous avés pris la peine de me
mander par vos derniéres lettres de l’etat des affaires à Neuchatel, et des raisons
qui vous ont déterminé à vous rétirer à Soleure. Sa Majesté à approuvé votre
conduite, mais son intention n’étant pas d’entrer trop avant dans ces discussions,
et le principal objet de votre mission lui paroissant rempli, elle juge convenable
que vous réveniés en France. Je ne doute pas que vous n’ayez emporté avec vous
vos papiers, et que vous n’ayés pris les précautions nécessaires pour la scureté du
paquet que je vous ai adressé le 26 du mois dernier.

Je suis etc.
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9. Tott à Choiseul
à Soleure le 10 mai 1767

Monseigneur,

J’ai reçû la lettre dont vous m’avez honnoré [p. 193] le 8 de ce mois. Je compte
être jeudi prochain en etat d’executer l’ordre que vous m’y donnez pour mon
rétour en France, et les precautions que j’avois prises pour la scureté de vos
dépêches et de mes papiers, ne m’ont laissé aucune inquiétude à cet egard.

Je viens de recevoir, Monseigneur, la copie des deux lettres que Berne et
Neuchatel se sont écrites. Monsieur l’ambassadeur à désiré que je les joigne ici.

Je suis avec respect.

10. «Copie de la lettre écrite par Monsieur le duc de Choiseul à Monsieur
le président, et le conseil d’etat de Neuchatel le 26 avril 1767»

Messieurs, Monsieur le baron de Tott, capitain de cavalerie au service de
France, m’a fait [p. 194] part de la signiffication que le maire de Neuchatel lui a
faite de la part de Monsieur Michel votre vice gouverneur de se retirer de votre
ville, sans rien alléguer sur sa conduite, qui pût autoriser un pareil procedé. La Roi
a qui j’en ai rendu compte, m’a chargé de vous témoigner toute la surprise que lui
cause cette nouvelle. Sa Majesté ne peut se persuader qu’on veuille géner chez vous
la liberté de ses sujets, tandis que tous les Neuchatelois jouissent en France des
avantages et privileges de regnicoles ; et vous jugés, Messieurs, des consequences
qui resulteroient pour vos compatriotes, si Monsieur le baron de Tott, et même
tout autre François éprouvoit des difficultés sur le desir qu’il auroit de séjourner
dans votre ville sans qu’il eût donné des sujets de plainte où de mécontentement.
Je compte, Messieurs, que vous voudrés bien me mettre au plustôt a portée 
d’édifier Sa Majesté sur vos sentimens, et dans l’assurance où je [p. 195] suis que
vous desavouerez la démarche qui a été faite vis a vis de Monsieur le baron de
Tott, je mande à cet officier, dont la sagesse et les bonnes mœurs me sont bien
connues, de continuer son séjour à Neuchatel, autant qu’il le jugera à propos.

Je suis avec beaucoup de considération.

11. «Copie de la lettre ecrite par Monsieur le duc de Choiseul, à Messieurs
les quatres ministraux de Neuchatel le 26 avril 1767»

Messieurs, Monsieur le baron de Tott, capitain de cavalerie au service de
France, en m’informant de la signiffication qui lui à été faite de la part de
Monsieur Michel votre vice gouverneur, de se retirer de Neuchatel, sans qu’on lui
ait [p. 196] allegué les motifs d’un procédé aussi contraire à la liberté réciproque
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des sujets des deux etats, ne m’a pas laissé ignorer la maniére obligéante avec
laquelle avous l’avez fait assurer par Monsieur le colonel Perregaux, que vous
n’aviez aucune part à cette démarche. Votre attention, Messieurs, dans cette 
occurence, me fait d’autant plus de plaisir, qu’en me faisant connoitre votre façon
de penser, et vos principes sur les obligations mutuelles qui lient nos deux nations,
elle me prouve en même tems, que loin que la conduite de Monsieur le baron de
Tott soit réprehensible, vous la trouverez au contraire digne de votre estime. Je ne
doute point que vous ne concouriés en tout ce qui dépendra de vous, à empêcher
qu’il ne soit donné aucune atteinte aux libertés et privileges dont les sujets du Roi
doivent jouir à Neuchatel, et vous devés être persuadé [p. 197] que je saisirai bien
volontiers toutes les occasions de vous marquer que je suis parfaitement.
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CHRONIQUE

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE

DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Assemblée générale au Château de Valangin
Salle des Chevaliers, samedi 15 mars 2003

Le président Thierry Christ souhaite la bienvenue aux vingt-quatre membres
présents pour l’assemblée générale de 2003, ainsi qu’aux dix membres du comité.
Au nombre des membres présents, le président salue Jean-Gustave Béguin, 
président du Grand Conseil.

Après lecture des dix-neuf excuses parvenues, le président propose une 
correction à l’ordre du jour, soit l’ajout d’un point « site Internet» entre le rapport
de la commission des prix Kunz et Bachelin et le rapport de la conservatrice du
Château et Musée de Valangin. La modification est approuvée.

Procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mars 2002, rédigé par Mme Estelle
Fallet. Ledit procès-verbal a été publié dans la Revue historique neuchâteloise
No 1-2 de janvier à juin 2002; il ne suscite aucun commentaire parmi l’assemblée ;
il est par conséquent approuvé.

Rapport du président. Thierry Christ ouvre son rapport en évoquant le décès
de huit membres de la société : Georges Cuvit, Paul Ducommun, Luca Frey, Alfred
Huguenin, Ernest Isenschmidt, Eric-André Klauser, Claude de Meuron, Kurt Suter.
Une minute de silence est observée en leur mémoire.

Durant l’exercice écoulé, le comité de la SHAN s’est réuni à cinq reprises. Les
diverses commissions, de leur côté, ont poursuivi leurs travaux, en en rendant
régulièrement compte au comité. Thierry Christ communique quatre points qui
ne font pas partie des rapports des diverses commissions. Le projet de bulletin
évoqué l’an passé est momentanément mis de côté en raison des difficultés 
pratiques et de la charge de travail qu’il constitue. La Société suisse d’histoire
(SSH) dont le comité craignait qu’elle n’augmente sa cotisation a redimensionné
son projet. Concrètement, il n’y aura pas de charge supplémentaire pour la
SHAN. Le fichier des membres a été mis à disposition, à titre exceptionnel, 
de deux institutions externes : les Archives de l’Etat (AEN) et l’Université. La 
première l’a utilisé pour informer les membres de la SHAN de la journée portes
ouvertes qu’elle organisait, susceptible de les intéresser, la seconde pour diffuser
le magazine Uni-cité en contrepartie du fait qu’elle met gracieusement des locaux
à disposition de la SHAN. Les archives de la société sont désormais déposées à la
BPUN. Il reste à signer une convention de dépôt. Le prix Fritz Kunz d’histoire
est intégré dorénavant, sur suggestion du doyen Philippe Terrier, dans la liste des
prix mentionnés à l’occasion de la remise des titres universitaires (dies academicus).
La SHAN reste cependant entièrement indépendante quant au choix des lauréats



qui en contrepartie reçoivent une reconnaissance universitaire de leur travail.
Lorsque la convention aura été signée, le règlement spécifique à ce prix sera remis
à jour.

Rapport de la commission des animations. Caroline Neeser, responsable des 
animations, rappelle les six animations proposées par la SHAN en 2002, année de
l’Exposition nationale, qui ont connu des fortunes diverses : le 16 mars, assemblée
générale à Valangin, avec une conférence d’Antoine Glaenzer intitulée Les cinq
sens et l’amour au Moyen Age. La sortie printanière, prévue au Musée de la 
photographie et au Musée Jenish de Vevey a dû être annulée faute de participants.
Par contre, la visite du Minaret, maison de Philippe Suchard à Serrières, a affiché
complet ! Grâce au conservateur des monuments et des sites et surtout au proprié-
taire de cette maison mauresque, les membres de la SHAN ont pu découvrir 
une curiosité architecturale de la région. De même la visite du parc du musée
d’archéologie a accueilli une foule de membres de la SHAN. Autre succès, le 
31 août, avec la visite du château de Gorgier, quelques mois avant qu’il ne soit
vendu et devienne probablement inaccessible au public ! Enfin, le 14 octobre ont
été décernés les prix Kunz et Bachelin. Damien Cottier (mémoire sur Max
Petitpierre et les premiers pas de la coopération européenne) et Pierre-Olivier
Léchot (travail pluridisciplinaire entre histoire et religion sur Le Landeron) se sont
partagé le prix des jeunes historiens. Le sculpteur Denis Schneider a reçu le prix
Bachelin des beaux-arts.

Rapport de la commission des publications. Selon le responsable, Thomas Perret,
2002 aura été une année «calme» pour la commission des publications, avec la
sortie du 2e Cahier d’histoire et d’archéologie neuchâteloise, à savoir l’ouvrage de 
M. Christophe Stawarz, La paix à l’épreuve, La Chaux-de-Fonds 1880-1914, Une
cité horlogère au cœur du pacifisme international. Aucune publication n’est en cours,
suite aux actuelles réflexions sur la réorganisation de l’activité éditoriale de la
SHAN. Selon le rapport d’activité de l’an passé, « la commission se doit de 
réfléchir à la façon dont elle peut réduire ses coûts de publication. Dans ce sens,
une éventuelle collaboration avec l’Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel
est à envisager». Cette réflexion est désormais amorcée et les constats suivants ont
été faits :
a) la SHAN et l’Institut d’histoire sont tous deux des institutions dont les buts

comprennent, notamment, la publication de travaux scientifiques portant sur
l’histoire neuchâteloise et suisse. Ces travaux sont en grande partie issus de
recherches menées dans le cadre de l’Université de Neuchâtel ;

b) le financement de ces publications est souvent laborieux ;
c) la diffusion de ces publications est généralement faible.

Dès lors, pour diminuer les coûts, développer la production et améliorer la
diffusion des publications, un projet est en cours : il s’agirait de mettre en place
une collection de publications commune, coéditée par les deux organisations. 
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Le travail d’édition et de choix des textes à publier serait réalisé par un comité
d’édition constitué à parts égales de représentants des deux parties. Ce serait donc
clairement une structure paritaire.

L’implication pour la SHAN est double :

1. Au niveau de la « ligne éditoriale » : la SHAN ne serait plus seule à choisir les
textes à publier sans pour autant perdre son autonomie. D’une part, les deux
organisations gardent le droit de publier de leur côté, sous leur seule respon-
sabilité. D’autre part, la nouvelle structure serait strictement paritaire : il ne
s’agit pas pour la SHAN de financer les publications de l’Université, mais bien
de faire quelque chose ensemble, sur un pied d’égalité. En outre, dans les faits,
les membres de l’Institut d’histoire et la SHAN sont en général d’accord sur
les textes qui méritent d’être édités...

2. Au niveau financier : une bonne part de la préparation de la publication 
(mise en pages, etc.) pourrait se faire au moyen des installations de l’Institut
d’histoire. On peut donc s’attendre à ce que le coût de revient des publications
baisse, ce qui permettrait d’augmenter quelque peu le nombre de publications,
et/ou d’éviter d’entamer les réserves de la SHAN. Enfin, il faut signaler que
la SHAN continuerait à conserver une part de ses moyens financiers destinés
aux publications pour soutenir des publications d’histoire neuchâteloise réalisées
hors de la SHAN.

L’assemblée accorde au comité son appui pour aller de l’avant dans la direction
esquissée. Antoine Glaenzer craint que la recherche du financement ne soit qu’à
la charge de la SHAN et que l’Université ne fasse pas sa part dans ce domaine.
Thomas Perret le rassure en lui indiquant, par exemple, qu’une mise à disposition
de matériel informatique par l’Uni est en cours, et qu’un partage des tâches est
en négociation.

Willy Haag félicite la RHN pour son dernier numéro. Il se fait préciser 
la différence entre la RHN et la SHAN. La RHN n’est l’organe de la SHAN 
que dans la mesure où elle publie les actes des colloques et le procès-verbal de
l’assemblée générale et où le président de la SHAN est membre de droit du comité
de la RHN.

Rapport de la commission des colloques. Yves Froidevaux communique que les
actes du colloque du 3 novembre 2001, Quand la Suisse s’expose. Les expositions
nationales XIXe-XXe siècles, sont sortis de presse en juin 2002 (RHN, No 1-2). Ils
ont été préparés, illustrés et édités en étroite collaboration avec Natacha Aubert,
secrétaire de rédaction de la RHN. Les 100 exemplaires supplémentaires destinés
à la vente au numéro n’ont pas eu le succès espéré.

Jean-Daniel Morerod précise que le prochain colloque marquera le centenaire
de la loi neuchâteloise sur la protection des monuments. Il aura lieu le samedi 
18 octobre 2003, à Neuchâtel, à la Faculté des lettres et sera coorganisé par la
SHAN, le service cantonal de la protection des monuments et des sites et l’Institut
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d’histoire de l’Université. Il sera placé sous le patronage du chef du DIPAC. Le
programme sera diffusé au début de l’été. Il regroupera intervenants neuchâtelois
et extérieurs et portera sur la pratique, la théorie et le droit de la conservation.

Pour le colloque 2005, Yves Froideveaux fait part d’une proposition de
Bernard Vauthier qui suggère de traiter la problématique de l’évolution des variétés
d’espèces végétales et animales, sélectionnées au cours des siècles et de leurs 
rapports à l’économie de subsistance, au droit foncier ou encore au paysage. La
commission des colloques est ouverte à toute autre proposition.

Rapport de la commission des prix Kunz et Bachelin. Comme les années précé-
dentes, les commissions du prix Bachelin et du prix Kunz ont travaillé main dans
la main et organisé une soirée commune de remise des prix qui a eu lieu le jeudi
24 octobre 2002, au cours de laquelle les différents travaux distingués ont été 
présentés au public.

Selon son cycle triennal littérature - beaux-arts - histoire, le prix Bachelin 2002
devait cette année récompenser une œuvre des beaux-arts. Le jury a étudié de 
nombreux dossiers d’artistes et son attention a tout particulièrement été attirée
par un sculpteur du Val-de-Ruz, Denis Schneider. Le prix Kunz 2002 a, quant à
lui, couronné deux mémoires : le premier prix a été décerné à Damien Cottier
pour son mémoire en histoire contemporaine intitulé Max Petitpierre, la neutralité
et le Plan Schuman, le second prix à Pierre-Olivier Léchot pour son mémoire en 
histoire moderne portant sur la cohabitation et l’intolérance religieuse dans la
commune du Landeron entre 1565 et 1754.

Michel Fior annonce la parution toute récente aux Editions Alphil à
Delémont de l’ouvrage de Nicole Malherbe, intitulé Péril vénérien, la lutte contre
les maladies sexuellement transmissibles à Lausanne et Neuchâtel avant l’apparition
du sida, prix Fritz Kunz 1998.

Site de la SHAN: Rapport du webmestre (www.histoirene.ch/shan). Yves
Froidevaux, créateur et responsable du site, explique que, outre la mise à jour des
informations sur les activités de la SHAN et du Château et Musée de Valangin,
le site a été complété par la mise en ligne des statuts de la SHAN, le règlement
du Prix Bachelin et le procès-verbal de la dernière assemblée générale. Dans la
rubrique «publications», une page de présentation des trois importants volumes de
l’Histoire du Pays de Neuchâtel édités par la SHAN de 1989 à 1993 a été ajoutée.
Le référencement du site a été soigné au niveau des portails Internet neuchâtelois
et régionaux, de même qu’auprès des sites de référence en histoire (site de la
Société suisse d’histoire et Virtual Library – Revue.org en France). Le position-
nement dans les principaux moteurs de recherche est assez bon puisque le site
apparaît toujours dans la première page de résultats. La fréquentation du site est
stable sur les 12 derniers mois et peut être jugée satisfaisante. Pendant l’année
écoulée, le site a enregistré 10 300 visites, soit un nombre mensuel variant entre
600 et 1000 visites effectuées par 400 à 800 ordinateurs différents. Sans entrer dans
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les détails techniques de l’analyse de cette statistique, cela correspond, déduction
faite des visites des robots des moteurs de recherche, à 10 à 20 consultations 
quotidiennes des pages de la SHAN, du Château ou de la RHN.

Rapport de la conservatrice du Château et Musée de Valangin. Les activités qui
se sont déroulées au Château et Musée de Valangin au cours de l’année 2002 ont
eu pour thèmes centraux la gestion des collections d’une part, les expositions 
temporaires et autres activités publiques d’autre part. La conservatrice Françoise
Bonnet Borel souligne pour commencer le travail réalisé par les bénévoles, notam-
ment dans le secteur « textile » et «dentelles », les stagiaires et le personnel payé,
très actifs durant l’année et qui sont ici remerciés. Le travail d’inventaire avance
progressivement. En vue de la préparation de l’exposition 2003, la saisie et la
reproduction du fonds des photographies du musée a commencé. Le musée 
possède en effet près de 1200 photos et un grand nombre de plaques de verres
concernant le Val-de-Ruz ou le canton de Neuchâtel, provenant de plusieurs fonds,
notamment le Fonds Montandon, le Fonds Andrié, et les documents rassemblés
sur appel par J. Rossier en 1999. Grâce à l’aide du service cantonal de la protec-
tion des monuments et des sites, cette collection est aujourd’hui facilement
consultable et utilisable. La conservatrice énumère ensuite les différentes personnes
ou institutions qui ont eu recours aux services du musée, que ce soit pour la
consultation de documents ou pour des prêts. Le musée s’est enrichi grâce à des
dons et à l’achat d’une gravure. Durant l’année 2002-2003, trois expositions ont
été organisées : L’objet préféré de l’artiste, montée par Catherine Aeschlimann, Un
château, un bourg, une histoire autour des nouvelles maquettes du château et Les
acquisitions 2001 auxquelles s’ajoutent des démonstrations de dentellière et diverses
manifestations. 4672 visiteurs ont fréquenté le musée en 2002. C’est un mauvais
score, à mettre sans doute sur le compte d’Expo.02. En conclusion, au cours de
l’année 2002, le travail de l’ombre a pris plus d’importance que le rayonnement
de l’institution. Au point de vue financier, force est de constater que toute réalisa-
tion, notamment dans le domaine des expositions, coûte de plus en plus cher. 
Or les sponsors ne suffisent pas et ce sont donc les réserves du musée qui 
s’amenuisent. Pour les travaux d’inventaires et les rangements, le musée a de 
nouveau bénéficié d’une subvention fédérale à laquelle s’ajoute le travail bénévole
de plusieurs institutions comme le SPMS et le Laténium.

Pour mieux servir son public, la SHAN a investi sa commission Château, 
présidée par Thierry Christ, de la mission d’élaborer un projet de renouvellement
de cette institution, visant à une meilleure utilisation de l’espace habitable et au
développement d’une nouvelle thématique d’exposition permanente, ceci dans un
respect absolu du bâtiment et du caractère du musée dans ce qui en fait le charme
depuis longtemps.

Donateurs 2002: Irène Avondo, Willy Biedermann, Françoise Borel, Gérald
Bouquet, Jean Cachelin, Daniel Christen, Alice Dubois, Fernand Jeanneret, 
Jean-Pierre Jelmini, Anne-Marie Lüscher, Willy Matthey, Ginette Murtez, Olivier
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Ott, Bertrand et Marie-France Parel, Rose-Madeline Perret, Emile-Jean Petitat,
Yvette Porret, Jacques Ramseyer, Yann Richter, Louis-Edouard Roulet, Pierrette
Ryf-Simond, Michel Schär, Giovanni Spoletini, Alain-Pierre Tissot-Daguette,
Pierre Uhler, Laurence Wuthier-Emery, auxquels s’ajoutent des dons en nature 
de Mme Bugnon, M. et Mme Fahrni, Mme Lebet, M. Ott, M. et Mme Perret, 
Mme Piguet-Cavin, M. Weidmann.

Rapport de la commission des finances. Graziella Lesch commente les documents
remis à l’assemblée. Elle relève qu’il y a une moins-value importante au niveau
des placements effectués auprès de la Banque Bonhôte.

Approbation des comptes 2002 et du budget 2003. L’assemblée approuve les
comptes et en donne décharge à la trésorière. Le budget 2003 est également
approuvé.

Nomination des vérificateurs de comptes et d’une suppléante : Jean-François
Henrioud, Alexandre Renaud et Natacha Aubert acceptent de renouveler leur
mandat.

Composition du comité. Thierry Christ nous fait part du départ d’Estelle Fallet,
secrétaire aux procès-verbaux depuis 1992. Le comité propose à l’assemblée 
l’élection de trois nouveaux membres : Chantal Lafontant Vallotton, conservatrice
du département historique du Musée d’art et d’histoire, Madame Maude Weber,
en charge du fichier de la société depuis 1999 et qui succède à Estelle Fallet
comme secrétaire aux verbaux, et Monsieur Roland Châtelain, avocat à La Chaux-
de-Fonds, membre du comité de l’Institut neuchâtelois, président d’«Archives
pour demain» et de «Musica théâtre» à La Chaux-de-Fonds.

L’assemblée nomme par acclamations les trois nouveaux membres du comité,
qui se compose désormais comme suit :

Bureau : Thierry Christ, président
Caroline Neeser, vice-présidente
Graziella Lesch Sartorelli, trésorière
Françoise Bonnet Borel, conservatrice du Château et Musée de
Valangin
Maude Weber, secrétaire aux verbaux

Membres : Jacques Bujard, Roland Châtelain, Michel Fior, Yves Froidevaux,
Chantal Lafontant Vallotton, Jean-Daniel Morerod, Thomas Perret,
Myriam Perriard-Volorio, Christine Rodeschini.

Réception des nouveaux membres. Le bilan 2002 fait état de trente-trois 
admissions, de quarante-neuf démissions et huit décès, pour une perte totale de
vingt-quatre membres. Les membres suivants sont admis par acclamation :
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Hôpital du Val-de-Ruz, Service de l’urbanisme de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, Service de l’enseignement universitaire de la République et Canton de
Neuchâtel, Compagnies des Montres Longines Francillon (archives et documen-
tation), Karine Alber, Gérard Bourqui, Roland Châtelain, Vincent Callet-Molin,
Damien Cottier, Blaise Courvoisier, Bernard Cousin, Denise Delachaux, Michel
Fior, Noël Froidevaux, Isabelle Glauser, Marie-Hélène Grau Bitterli, Roger
Joseph, René Koelliker, Denise et Jacques Lapaire, Cédric Léger, Raffaele
Malinverni, Aline-Sylvie Martinez, Pierre Matthey, Bernard Matthey, David
Minuti, Dora Nicolet, Noëlle-Laetitia Perret, Marie-Gilberte Robert, Bernard
Vauthier, Dimitri Viglietti, Judith Virianyi, Colette Vollert, Maude Weber.

Membres vétérans. Pour 2003, aucun membre vétéran n’est à mentionner.

Divers. Néant.

L’assemblée statutaire est suivie d’une conférence de M. François Zosso, 
historien et enseignant à La Chaux-de-Fonds, intitulée « ”Les bâtisseurs d’espoir” :
L’immigration italienne dans les Montagnes neuchâteloises au service de la
construction de la métropole horlogère : La Chaux-de-Fonds - Le Locle 
(1675-1914)». La manifestation se clôt par un apéritif au cellier et une visite
informelle de l’exposition temporaire consacrée au Château et Bourg de Valangin.

Maude WEBER
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Le prochain numéro réunira les actes du colloque de la SHAN consacré
au centenaire de l’entrée en vigueur de la loi sur les monuments histo-
riques, et paraîtra en juin.
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AVANT-PROPOS

Le canton de Neuchâtel a fêté en 2003 les cent ans de l'entrée en
vigueur de sa première loi sur les monuments historiques, une loi 
pionnière – la troisième de Suisse – qui marque un tournant important
dans la politique de conservation du patrimoine. Il a donc semblé 
intéressant au Service de la protection des monuments et des sites (SPMS)
de commémorer ce centenaire en organisant, en collaboration avec la
Société d'histoire et d'archéologie et l'Institut d'histoire de l'Université, 
un colloque dont les actes paraîtront dans cette revue en 2004. En 
attendant, ce numéro présente une série de recherches nouvelles consacrées
au patrimoine neuchâtelois ; l'aménagement du Laténium a permis de
réexaminer certains des vestiges de l'époque gallo-romaine, tandis que les
origines de Neuchâtel ont été quelque peu clarifiées par des découvertes
récentes. Le mobilier des églises catholiques anciennes du canton a fait
l'objet d'un recensement systématique ; de beaux éléments en sont 
présentés ici, de même que de nouveaux aspects des exceptionnelles 
boiseries du palais DuPeyrou. Enfin, d'autres études concernent des 
bâtiments et des œuvres du début du XXe siècle, période quelque peu
négligée jusqu'à ces dernières années.

En définitive, ces articles montrent bien la diversité et la richesse du
patrimoine neuchâtelois ainsi que de ses approches.

Jacques BUJARD



LE MAUSOLÉE DE WAVRE
Restitution et présentation muséographique* 

Résumé

Revenant sur un monument déjà étudié il y a vingt-cinq ans, l’auteur
en propose une nouvelle restitution, en recourant aux données comparatives
livrées par les édifices funéraires récemment découverts ou publiés. Il tente
de démontrer, par l’analyse minutieuse des vestiges en place et des fragments
d’architecture, présentés désormais au Laténium de Hauterive, qu’il s’agit
d’un tombeau à édicule prostyle tétrastyle d’ordre corinthien acanthisé, à
toit en bâtière couronné en façade d’une frise de S affrontés, porté par un
soubassement aveugle à colonnes et pilastres engagés aux angles, d’ordre
corinthien composite. Une analyse modulaire des ordres est tentée, et un
tracé régulateur de la façade proposé. A titre d’hypothèse, les dispositifs
possibles d’un caveau ménagé dans le soubassement sont énumérés. L’édifice
est replacé dans son enclos funéraire, son contexte local et historique, 
probablement au début du IIe siècle. La présentation muséographique, qui
recourt à une maquette et à une élévation de la façade, est commentée.

Introduction

Les édifices relevant de l’architecture funéraire monumentale sont fort
rares sur le territoire de la Suisse actuelle, plus précisément dans les limites
de la civitas Helvetiorum, zone sujette au cours des siècles de l’Empire
romain à des influences successives ou croisées en provenance de Narbon-
naise, d’Italie du Nord, de Gaule belgique ou de Germanie. Les quelques
rares vestiges du «mausolée» de Wavre, que nous avons étudiés il y a vingt-
cinq ans déjà à la demande du Musée archéologique de Neuchâtel où ils
étaient conservés1, apparaissaient comme des témoins bien isolés d’une
pratique architecturale et d’un style décoratif mieux connus ailleurs. 

* C’est à l’aimable instigation de J. Bujard que nous proposons ici une version revue et abrégée
d’une communication présentée au colloque tenu à Lattes du 11 au 13 octobre 2001 sur le thème 
L’architecture funéraire monumentale : la Gaule dans l’Empire romain, intitulée «Le mausolée de Wavre
(Suisse). Restitution et présentation muséographique», à paraître dans le volume des Actes, sous presse.

1 Ph. BRIDEL, «Le mausolée de Wavre. Etude des fragments architecturaux du Musée archéologique
de Neuchâtel », Annuaire de la Société suisse de préhistoire et d’archéologie 59 (1976), pp. 193-201, 
pl. 29-33. Nous renvoyons à cette publication pour le catalogue et l’illustration des fragments d’archi-
tecture, dont la numérotation est ici respectée. Quelques-uns ont été réinterprétés : les Nos 15, 42, 49,
52, 53, 54, 61, 63, 66 et 70 sont sans doute des fragments de chapiteaux corinthiens à crossettes en

(Suite p. 172.)



L’originale frise de S affrontés, que nous restituions en couronnement de
son fronton, trouvait cependant déjà des termes de comparaison assez
nombreux en Suisse et outre-Jura, alors présentés par P. Varène2 et plus
récemment réexaminés, pour ceux d’Alésia, par A. Olivier dans le cadre
de sa restitution du fronton de la chapelle de la «déesse aux amours»3.
Nous avions alors tenté une prudente et très hypothétique restitution 
partielle du monument de Wavre, proposant de le rattacher au type à 
édicule sur soubassement cubique, en nous inspirant des exemples publiés,
d’Italie du Nord principalement4.

En 1989, la découverte, le long de la route quittant Aventicum par la
porte du Nord-Est, des deux imposants mausolées d’En Chaplix, datés du
deuxième quart du Ier siècle de notre ère5, livra un nouvel exemple, fort
précoce, de décor en S affrontés et nous incita à revoir notre dossier de
Wavre. A la demande du prof. M. Egloff, archéologue cantonal, et en colla-
boration avec Cl. Neukom, chargée de l’étude des fragments de sculptures
qui seront publiés dans un prochain volume du Corpus Signorum Imperii
Romani, nous avons relevé ce qui peut paraître un audacieux défi au vu du
peu de vestiges conservés : proposer une restitution complète de l’édifice, qui
serait présentée sous forme d’une élévation de la façade situant les éléments
conservés et d’une maquette représentant l’enclos funéraire tout entier.

La démarche fut longue et parfois hésitante, les résultats exposés au
Laténium restent aléatoires et sont déjà sujets à révision. C’est donc un
«work in progress» que nous proposons ici, soumettant à la critique tout à
la fois la méthode de reconstitution mise en œuvre et les résultats obtenus.

Les travaux récents de A. Roth Congès sur le mausolée de l’Ile du
Comte, à Beaucaire6, de Y. Burnand sur celui des Domitii à Rognes/
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(Suite de la note 1.)

corne de bélier ; les Nos 11, 12, 13, 14, 45 et 48 sont des fragments de chapiteaux composites ; le No 16 
n’est pas un fragment de demi-colonne rudentée, mais bien de pilastre, la face travaillée étant rectiligne
et non pas incurvée, et le côté en retour en fait une cassure du bloc. Certains relevés ont été corrigés et
leur rendu amélioré à l’occasion de notre nouvelle restitution. La version numérisée est due à Christian
de Reynier, avec la complicité de J. Bujard, directeur du Service de la protection des monuments et des
sites du canton de Neuchâtel.

2 P. VARÈNE, «Petit édifice d’Alésia à décor en spirales », Gallia 22 (1964), pp. 63-85 ; «Autres blocs
d’Alésia à décor en spirales », Revue archéologique de l’Est et du Centre-Est 23 (1972), pp. 101-118.

3 A. OLIVIER, «Corniches et couronnements gallo-romains à Alésia (Alise-Sainte-Reine, Côte-d’Or)»,
Gallia 46 (1989), pp. 43-69.

4 Cf. par exemple le monument funéraire des Volumnii, conservé au musée archéologique de
Padoue : Fr. GHEDINI, Sculture greche e romane del museo civico di Pàdova (1980), pp. 104-113.

5 Cf. la contribution de L. FLUTSCH et P. HAUSER dans les Actes du colloque de Lattes, sous presse.
6 A. ROTH CONGÈS, «Le mausolée de l’Ile du Comte», in J.-Cl. BESSAC, M. CHRISTOL, 

J.-L. FICHES, Y. GASCO, M. JANON, A. MICHELOZZI, C. RAYNAUD, A. ROTH CONGÈS, D. TERRER,
VGERNVM. Beaucaire et le Beaucairois à l’époque romaine 2, ARALO, cahier No 16 (1987), pp. 47-116.

7 Y. BURNAND, Domitii Aquenses. Une famille de chevaliers romains de la région d’Aix-en-Provence,
mausolée et domaine, supplément à la Revue archéologique de Narbonnaise No 5 (1975).



Barbebelle7, des discussions serrées avec notre collègue et ami l’architecte
P. André au chevet de la maquette alors en cours de réalisation par l’atelier
de P. Berger et plus généralement les progrès considérables enregistrés ces
dernières années dans l’étude de l’architecture funéraire de Narbonnaise et
des trois Gaules8, dont certains monuments importants restent encore
inédits ou ont été présentés pour la première fois au colloque de Lattes,
auraient dû permettre d’étayer par une meilleure étude comparative la 
restitution proposée du monument de Wavre. Sur ce point, les résultats
de notre enquête restent pour l’instant assez décevants, en raison des
quelques particularités assez originales que semble présenter notre édifice,
du moins dans la restitution que nous en proposons ici.

Les pages consacrées par P. Gros aux monuments à édicule dans les
provinces occidentales dans le tome 2 de sa monumentale Architecture
romaine traitent essentiellement des édifices couronnés d’une flèche ou
d’une pyramide, souvent à trois étages9, et ne disent rien du type plus 
traditionnel à fronton et toit en bâtière, qu’il présente pourtant comme
bien connu à Rome et en Italie quelques pages plus haut10. Le corpus des
monuments publiés reste donc, pour nos régions, sans doute assez 
lacunaire et pourrait présenter une diversité plus grande qu’il n’y paraît
aujourd’hui, surtout si l’on tient compte de l’influence probablement
déterminante que l’architecture funéraire de nos régions a pu subir de la
part d’un autre type d’édifice, désormais plus largement étudié et reconnu
au nord des Alpes : je veux parler ici de ces chapelles, innombrables mais
très simples, érigées dans les sanctuaires dits «de tradition gallo-romaine»,
comme ceux de Trèves/Altbachtal11, ou, plus proche de Wavre, de Thun/
Allmendingen12 pour n’en citer que deux.

1. Les données de terrain

Venons-en donc plus précisément aux données de notre problème de
restitution, en commençant par celles des fouilles, réalisées en 1929 et
1941 sur un site repéré en 1898 déjà, au lieu-dit Les Biolles de Wavre, à
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8 Brève et utile synthèse accompagnée d’une précieuses bibliographie dans A. ROTH CONGÈS, «Les
mausolées du sud-est de la Gaule», in A. FERDIÈRE, éd., Monde des morts, monde des vivants en Gaule
rurale (I er s. av. J.-C. - V e s. ap. J.-C.) (1993), pp. 389-396.

9 P. GROS, L’architecture romaine du début du III e siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire, vol. 2,
Maisons, palais, villas et tombeaux (2000) (= GROS 2000), pp. 412-422.

10 GROS 2000, pp. 399-412.
11 Pour une lecture renouvelée de cet ensemble, cf. maintenant J. SCHEID, «Les temples de

l’Altbachtal à Trèves : un « sanctuaire national » ? », CCGG 6 (1995), pp. 227-243.
12 St. MARTIN-KILCHER, Das römische Heiligtum von Thun-Allmendingen, AFS 28 (1995) ; 

M. BOSSERT, Die Skulpturen des gallo-römischen Tempelbezirkes von Thun Allmendingen, CSIR, Suisse, 
I, 6 (2000).



quelques kilomètres de l’extrémité nord-est du lac de Neuchâtel, non loin
d’une villa rustica et du fameux site de La Tène. Elles se résument à peu
de chose (fig. 1) : les fondations d’un mur cernant un enclos carré de
13×13 m environ, au centre duquel ont été dégagées les fondations en
petit appareil du mausolée lui-même, cotant 3,6×3,6 m environ. Ce 
massif de maçonnerie a été totalement spolié à son angle sud, mais 
présente encore clairement un évidement central ouvrant au sud-est ; on
notera également que sa branche sud-ouest semble plus large que celle du
nord-est. La plupart des fragments d’architecture ont été retrouvés dans
cet évidement, mêlés à des ossements de porc, d’autres dans le secteur
ouest de l’enclos. Une tombe à inhumation datée par les fouilleurs de la
deuxième moitié du IIe siècle flanque ces fondations au sud-ouest ; une
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Fig. 1. Wavre. Plan et coupe des vestiges du mausolée et de son enclos. Samuel Perret, 1941. Ech. 1:150.
(Tiré de Philippe BRIDEL, «Le mausolée de Wavre», Annuaire de la Société suisse de préhistoire et 
d’archéologie 59 (1976), p. 194). 



probable tombe à incinération du IIe siècle est signalée au nord-est, mais
il pourrait s’agir aussi des restes d’un bustum.

Parmi les membra disjecta de l’élévation du monument, en tout 
72 éléments, très petits fragments d’architecture pour la plupart, nous ne
présenterons ici que ceux qui sont utiles à notre propos. Les mieux conservés
sont des blocs d’une corniche non modillonnaire, dont l’un de rampant
gauche (fig. 2), superposant un talon orné d’un rais-de-cœur et une haute
doucine décorée de feuilles
ascendantes alternant avec
des hastes, auxquels on asso-
ciera un bloc fragmentaire
d’une frise de couronnement
du fronton (fig. 3) où alter-
nent des hastes et des S
affrontés, réunis en haut et en
bas par un lien. C’est le motif
étudié jadis par P. Varène et
A. Olivier.

Les éléments de deux
ordres différents ont été
identifiés : chapiteaux corin-
thiens «acanthisés » à cros-
settes en corne de bélier
proche du type D de 
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Fig. 2. Wavre. Bloc fragmentaire (No 5) d’une corniche non modillonnaire de rampant gauche. 
Laténium - Hauterive. (Tiré de Philippe BRIDEL, «Le mausolée de Wavre», Annuaire de la Société suisse
de préhistoire et d’archéologie 59 (1976), pl. 29-2).

Fig. 3. Wavre. Bloc fragmentaire (No 1) d’une frise de ram-
pant à S affrontés. Laténium - Hauterive. (Tiré de Philippe
BRIDEL, «Le mausolée de Wavre», Annuaire de la Société
suisse de préhistoire et d’archéologie 59 (1976), pl. 30-1).



H. Kähler13, en calcaire urgonien blanc, et chapiteaux composites à ovolo
en calcaire jaune du Jura, plus tendre, fût de colonne lisse en calcaire 
urgonien blanc et tambour de colonne engagée à cannelures rudentées, en 
calcaire jaune (un petit fragment semble attester également un pilastre
engagé), fragments de deux bases ioniques de diamètres différents, dont la
plus grande était sans doute engagée. 

On mentionnera ensuite les quelque 15 fragments de sculptures 
appartenant à deux personnages au moins, étudiés par Cl. Neukom, parmi 
lesquels nous retiendrons ici, excluant les éléments de vêtement, la main
gauche d’un homme plus grand que nature tenant un volumen, un fragment
de sa calotte crânienne et une main droite attachée à un vêtement, de plus
petit format.

Parmi les petits fragments d’architecture, de chapiteaux, de corniches
ou de frise, mentionnons enfin la moulure inférieure lisse d’une corniche
présentant le même profil en talon que le rais-de-cœur de celle attribuée
au fronton : les côtés en retour de l’entablement pourraient n’avoir pas été
sculptés. Un autre fragment sommital de corniche lisse présente un profil en
doucine surmonté d’un bandeau et d’un chanfrein qui se distingue du type
déjà mentionné et pourrait appartenir à l’entablement d’un second ordre.

2. L’hypothèse de restitution

Revenant sur notre hypothèse de 1976, nous retenons aujourd’hui que les
deux ordres identifiés parmi les fragments conservés appartiennent à deux
étages différents de l’édifice. Les chapiteaux corinthiens acanthisés et le fût
monolithe de colonne lisse attestent un ordre libre, en façade au moins, qui
justifie le recours à une pierre dure ; nous le situons à l’étage. Le tambour
cannelé de colonne engagée et le petit fragment de pilastre, que l’on 
couronnera des chapiteaux composites, conviennent à un ordre engagé et
plus trapu, qui vient monumentaliser l’étage inférieur aveugle ; les pierres
plus tendres auxquelles on a recouru pour cet ordre et le dispositif assisé
des fûts engagés témoignent d’une fonction plus décorative que tectonique.

Notre restitution devra respecter, en plan, les dimensions, fort réduites,
du massif de fondation, un carré de 12×12 pieds (ci-après abrégé p.), inté-
grer au moins deux statues à l’étage et se conformer au mieux aux règles
de symmetria habituellement respectées, bien que sur ce point la petite
taille de l’édifice et le recours à des éléments standards disponibles sur le
marché autorisent peut-être quelques libertés.
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13 H. KÄHLER, Die römischen Kapitellen des Rheingebietes (1939), pp. 33-40.



2.1. L’édicule

2.1.1. La façade (fig. 4)

Partant des blocs de corniche, nous proposons de donner au fronton
une pente de 18,5° environ, soit 1: 3, correspondant à l’angle de la face
de joint droite du bloc No 5, qui devait à l’origine couronner tout le 
rampant gauche. On note, à la face supérieure de ce bloc et en arrière d’un
bandeau finement dressé, un lit d’attente recreusé au taillant, bordé d’une
ligne de pose interrompue par un trou de pince de bardage permettant de
positionner la frise de couronnement à S affrontés ; celle-ci était peut-être
assujettie à l’arrière par un long crampon métallique qui viendrait s’insérer
dans un trou de goujon repéré près de la face postérieure du bloc No 5.
L’élément de frise No 1 devait jouxter, à l’extrémité gauche, un acrotère
d’angle que nous restituons sur le schéma de celui de la chapelle de la
déesse aux Amours d’Alésia. La restitution théorique de la corniche de
rampant gauche, dont le fragment conservé est dépourvu du trou de louve
qu’on attend au centre de gravité, implique une longueur telle que 
la corniche horizontale du fronton, dont subsistent les deux blocs Nos 4
et 6, doit avoir une longueur de 12 p. probablement, pour des raisons 
de stéréotomie. 

Haute de 1 p. et accusant une projection de 1 p. également sur son
listel inférieur, cette corniche non modillonnaire, dont le bloc No 6 ne
mesure que 0,52 m de longueur, doit être nécessairement complétée par une
frise (supposée lisse) et une architrave, probablement réalisées en une seule
assise. Selon un schéma habituellement admis, nous leur donnons à 
chacune une hauteur de 3/4 p., en sorte que les éléments de cet entablement
sont dans un rapport de 3 : 3 : 4, totalisant 2 1/2 p. de hauteur. 

La colonnade libre qui porte cet entablement et ménage l’espace néces-
saire à la vue sur les statues funéraires peut être reconstituée à partir du
diamètre maximum D du fût lisse. Sur la base des fragments Nos 22 et 23,
ce diamètre peut être estimé, à son renflement maximum qui s’établit au
premier tiers de la hauteur, à un peu plus de 0,26 m. Selon que l’on 
raisonne en fractions ordinaires ou en subdivisions usuelles du pied, on
peut hésiter entre deux valeurs, l’une de 8/9 p.14 (= 0,26432 m)15, l’autre
de 7/8 p. ou 14 dactyles (= 0,26019 m)16.
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14 C’est cette valeur que nous avions retenue pour notre communication orale au colloque de Lattes
et que nous conservons ici pour nos dessins de restitution.

15 Nous avons retenu pour le pied une valeur souvent attestée aux monuments d’Avenches :
0,29736 m.

16 C’est Marie-Françoise Billot qui nous a incité à explorer les possibilités opératoires d’une 
transcription des dimensions en dactyles (d.) valant 1/16 p., soit 0,01859 m. 
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Fig. 4. Wavre. Restitution hypothétique de la façade du monument avec tracés régulateurs et cotes 
en p. Ech. 1:75. (SPMS, Christian de Reynier, 2001).



En supposant que les trois statues funéraires qui semblent s’imposer
sont disposées en arrière de trois entrecolonnements identiques, comme
c’est le cas à l’édicule d’Asfionius Rufus de Sarsina17, on est tenté de retenir
un entraxe E valant 3 1/2 diamètres D.

En élévation, retenant que la plus grande des statues culmine sans doute
à 2,60 m environ, plinthe comprise18, soit environ 8 3/4 p., il est tentant,
faute d’indices archéologiques sûrs, de supposer un tracé régulateur en
carré dont les côtés verticaux seraient les axes des colonnes d’angle, 
distants de 3×3,5 D = 10,5 D, les côtés horizontaux étant représentés par
la base de l’entablement et celle d’une crépis à un seul degré qui s’impose
en transition entre les deux étages de l’édifice19, la hauteur sous entable-
ment s’élevant ainsi à 10,5 D, à compter du sommet de la corniche de
couronnement de l’étage inférieur.

Un autre carré, de 12 p. de côté celui-ci, pourrait être décrit par la 
corniche horizontale à son sommet, les verticales qui sont issues de ses
extrémités et le sommet de la corniche de l’étage inférieur.

Est-il possible de concilier ces deux tracés, exprimés dans des unités
différentes, sans recourir à des subdivisions de p. ou de D exprimées en
fractions ordinaires dont les dénominateurs deviennent si grands qu’ils ne
sont plus opératoires ? En dépit du nombre très restreint de mesures 
certainement attestées, et compte tenu d’une tendance propre à l’architec-
ture provinciale des édifices de petite taille à mettre en œuvre des éléments
de taille standardisée, nous avons tenté trois approches différentes, qui
toutes retiennent comme déterminant le rapport 6 : 5 entre la hauteur h
du fût de la colonne et la hauteur H de la colonne complète, base et 
chapiteau compris, selon un schéma qui semble s’imposer pour l’ordre
corinthien d’après Mark Wilson Jones20.

Notre hypothèse de départ (tableau 1) retient comme module une
colonne de 8/9 p. de diamètre D, pour une hauteur h du fût de 8 1/2 D.
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17 Cf. GROS 2000, p. 404, fig. 470, et bibliographie récente, p. 453. La solution à entrecolonnement
central plus large, conforme au dispositif « eustyle» de Vitruve, III 3, 6, dont P. Gros rappelle l’origine
hermogénienne dans son commentaire ad. loc. de l’édition des Belles Lettres (1990), est connue au 
tombeau de L. Poblicius à Cologne (GROS 2000, p. 415, fig. 491) et a été retenue pour le monument
funéraire de Chavéria (Jura), présenté à Lattes par Jean-Claude Barçon, Lydie Jon et Hervé Laurent ; 
cf. aussi Archéologia No 381, septembre 2001, pp. 58-64, en particulier fig. p. 59. Elle pourrait se 
justifier à Wavre, du fait de la plus grande taille de la statue centrale, mais nous ne l’avons pas retenue,
les entrecolonnements latéraux nous paraissant décidément trop étroits. La norme vitruvienne, décrite à
propos du style ionique, peut-elle d’ailleurs s’appliquer à un monument aussi modeste que le nôtre ?

18 Nous devons cette indication à Claudia Neukom, qui nous a aimablement communiqué le
manuscrit de sa contribution sur les sculptures de Wavre, à paraître dans CSIR Schweiz I, 7.

19 C’est notre ami Pierre André qui nous a convaincu d’introduire cet élément de transition, absent
de nos premières esquisses, et introduit en dernière minute dans la maquette du Laténium dont les
colonnes sont ainsi trop hautes de 0,5 D.

20 M. WILSON JONES, «Designing the Roman Corinthian order», JRA 2 (1989), pp. 35-69.



La tentative semble plausible, les valeurs les plus problématiques, les 
hauteurs cumulées H colonne + crépis et H colonne + crépis + entablement,
pouvant être ramenées à des nombres exprimés en 1/2 ou en 1/3 p. au prix
d’approximations dépassant à peine 0,03 m, ou un peu plus de 1%.

Tableau 1. Ordre supérieur :D = 8/9 p. = 0,26432 m; H colonne :h fût = 1,1912
(≈1,2 ou 6 :5) ; entraxe E = 3 1/2 D

D p. m ≈ D ≈ p. m diff. m

h. entablement  . . . . . . . . 2 3/16 2 1/2 0,7434
h. chapiteau  . . . . . . . . . . 11/8 1 0,2974
h. fût . . . . . . . . . . . . . . . 8 1/2 7 5/9 2,2467
h. base  . . . . . . . . . . . . . . 1/2 4/9 0,1487
H. colonne  . . . . . . . . . . . 10 1/8 9 2,6762
h. crépis  . . . . . . . . . . . . . 1/2 4/9 0,1487
H. colonne + crépis  . . . . . 10 5/8 9 4/9 2,8084 10 1/2 9 1/3 2,7754 – 0,0330
H. col + crépis + entabl.  . . . 13 7/16 1117/18 3,5518 131/2 12 3,5683 + 0,0165
L. corniche  . . . . . . . . . . . 13 1/2 12 3,5683
entraxe . . . . . . . . . . . . . . 3 1/2 3 1/9 0,9251
l. d’axe en axe  . . . . . . . . . 10 1/2 9 1/3 2,7754
L. totale à la plinthe . . . . . 12 10 6/9 3,1718

Les valeurs découlant d’une hypothèse proche, mais exprimée en 
dactyles d. (tableau 2), où le diamètre D vaut 14 d., la hauteur h du fût de
la colonne 120 d. et la hauteur H de la colonne, base et chapiteau compris,
144 d., supposent un entraxe E plus faible, de 48 d. soit 3 3/7 D, un fût
légèrement plus court, une crépis et une base à peine plus développées.
Exprimés en m, ces écarts semblent négligeables, mais le resserrement des
colonnes nous paraît gênant, le champ de vision des statues se trouvant
réduit. La transcription en sous-multiples du p. se contente du 1/2 p., à
l’exception de la longueur totale à la plinthe, dont la signification opératoire
est faible. Le schéma régulateur, un carré de 9 p. de côté, n’intègre plus la
hauteur de la crépis.
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Tableau 2. Ordre supérieur : D = 14 dactyles (d.) soit 7/8 p. = 0,2602 m; H colonne : h. 
fût = 6 :5 ; entraxe E = 48 d. = 3 3/7 D

d. p. D m

h. entablement  . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 2 1/2 2 6/7 0,7434
h. chapiteau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 1 1 1/7 0,2974
h. fût  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 7 1/2 8 4/7 2,2302
h. base  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 1/2 4/7 0,1487
H. colonne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 9 10 2/7 2,6762
h. crépis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 1/2 4/7 0,1487
H. colonne + crépis  . . . . . . . . . . . . . . 152 9 1/2 10 6/7 2,8249
H. col + crépis + entabl.  . . . . . . . . . . . 192 12 13 5/7 3,5683
L. corniche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 12 13 5/7 3,5683
entraxe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 3 3 3/7 0,8921
l. d’axe en axe  . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 9 10 2/7 2,6762
L. totale à la plinthe  . . . . . . . . . . . . . 165 10 5/16 11 1/14 3,0665

Dans notre troisième tentative, nous avions cherché à exprimer les
dimensions en dactyles tout en conservant un entraxe E de 3,5 D, mais
en excluant la hauteur de la crépis du tracé régulateur en carré de 10,5 D
de côté. Les proportions générales de la façade de l’édicule s’en trouveraient
sensiblement modifiées, atteignant des valeurs peu conformes aux canons
généralement admis. Mais la faible taille de l’édifice a pu limiter l’impact
visuel de ces écarts.

Les incertitudes qui planent sur la hauteur exacte à donner aux éléments
constitutifs de cet ordre supérieur nous empêchent de cerner de plus près
un schéma modulaire dans lequel la place de la crépis reste problématique.
Notre première tentative nous semble pourtant, à très peu de chose près,
compatible avec des valeurs simples en p. et des rapports proportionnels
au diamètre de la colonne exprimés en termes admissibles. 

En proposant de disposer trois statues funéraires dans les entrecolon-
nements, ou plutôt à l’arrière de ceux-ci, Cl. Neukom reprend un schéma
bien connu et fort logique qui nous semble s’imposer. Ses hésitations 
successives quant à la hauteur à leur donner21 sont venues compliquer
notre étude, alors même qu’il s’agit ici d’un point central : l’adéquation des
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21 Après une première tentative de restitution de la plus grande des statues qui, avec 2,20 m de 
hauteur, s’insérait aisément dans notre schéma régulateur de base, elle en proposa une autre qui supposait
un facteur d’agrandissement de 1,5 par rapport à la taille humaine, atteignant 8 1/2 p. de hauteur, soit
plus 2,6 m avec la plinthe ; cette dimension, qui paraissait excessive, nous incita à allonger le fût des
colonnes à 7 8/9 p. (soit 8 7/8 D), portant la hauteur libre sous architrave à 9 1/3 p. (ou 10 1/2 D = 2,77 m),
et à ne pas restituer de crépis intermédiaire pour respecter la hauteur de l’édicule de 12 p. à la corniche,
tout en faisant culminer le personnage central au niveau de l’ima folia du chapiteau. C’est la solution
qui fut retenue pour passer commande de la maquette. 

(Suite p. 182.)



statues à l’édicule qui les abrite. Les proportions peuvent être fort variées,
si l’on considère par exemple la taille relative des personnages dans la tholos
sommitale du mausolée des Julii de Glanum22 ou dans l’édicule de celui de
l’Ile du Comte23. En raison même de l’angle de vision en contre-plongée
des statues du tombeau de Wavre, nous ne rechignerions finalement plus
à donner à la plus grande des statues la hauteur maximale proposée de
2,60 m qui la fait culminer à peine au-dessous des crossettes du chapiteau.
Placées en retrait des colonnes, les statues apparaissent moins écrasées qu’il
n’y paraît à première vue, du fait de la hauteur laissée libre par le plafond
rehaussé du pronaos (cf. fig. 6).

On conclura de ces hésitations et de ces repentirs que nous sommes 
ici aux limites d’une restitution argumentée. Les hypothèses touchant au
plan de l’édicule et à son socle vont
paraître plus aléatoires encore, mais
elles s’imposaient pour proposer
une maquette d’ensemble.

2.1.2. Plan et élévation de l’édicule

L’édicule lui-même a été restitué
sur la base d’un plan carré (fig. 5)
reprenant l’entraxe de 3 1/2 D24

(soit 3 1/9 p.), mais en substituant
aux colonnes des pilastres en faible
saillie sur les murs d’une cella à
antes, sur le modèle du mausolée
de l’Ile du Comte25. La faible épais-
seur des murs (3/4 p.) nous incite à
supposer un appareil de grands
orthostates et une couverture de
dalles monolithes, tant pour les
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(Suite de la note 21.)

En cours de réalisation, les critiques judicieuses de P. André nous conduisirent à réintroduire la 
crépis de base, sans pouvoir cependant diminuer la hauteur des colonnes. Finalement, Cl. Neukom 
revenait encore sur la taille à donner aux statues qu’elle étudiait, admettant, pour des raisons esthétiques,
de la réduire de 10 %, de sorte que la plus grande pourrait ne mesurer en fin de compte que 2,52 m,
plinthe comprise.

22 Cf. GROS 2000, p. 413, fig. 488.
23 Cf. GROS 2000, p. 414, fig. 489, qui reprend A. ROTH CONGÈS, loc. cit. (supra, n. 6), fig. 204,

p. 90.
24 La restitution de l’édicule est ici proposée exclusivement sur la base d’un diamètre D valant 8/9 p.,

conformément à notre première hypothèse de restitution de sa façade. 
25 Cf. A. ROTH CONGÈS, op. cit. (supra, n. 6), fig. 224, p. 114. 

0 1 2m

Fig. 5. Wavre. Restitution hypothétique du plan de
l’édicule. Ech. 1:75. (SPMS, Christian de Reynier,
2001).



plafonds que pour le toit. La profondeur de la cella reste sujette à caution
mais ne devrait pas descendre au-dessous des 3 1/4 p. que nous lui avons
donnés pour permettre d’y accéder, et éventuellement d’y déposer des
urnes funéraires, ou d’y aménager les loculi d’un columbarium.

En raison de la frontalité affirmée de l’édicule, nous avons renoncé 
à supposer une frise de couronnement en rive, en faîte et à l’arrière du
toit, à restituer d’autres pilastres que ceux des angles en façade arrière et
à poursuivre le décor sculpté des corniches sur le pourtour de l’édifice.

2.2. L’étage inférieur

2.2.1. Plan et élévation

Notre restitution de l’étage inférieur du mausolée s’appuie sur de
maigres indices : le plan au sol des fondations, le diamètre de la colonne
engagée donné par le tambour No 21 et celui de la base, extrapolé du 
fragment No 17. Il s’agit donc de proposer un ordre engagé dans un dé
de maçonnerie revêtu peut-être de grand appareil ou plus simplement
crépi, qui laisse place en façade à une porte donnant accès au caveau que
suggère le plan des fondations, porte que nous avons renoncé à souligner
d’un encadrement architectural, faute d’indices (cf. fig. 4).

Le diamètre maximum D de 1 1/4 p. que nous avons retenu pour la
colonne engagée autorise une restitution sur plan carré de quatre supports
angulaires distants de 10 p., soit 8 D d’axe en axe, colonnes en façade
avant, pilastres en façade arrière pour respecter la frontalité de l’édifice et
trouver un emplacement pour le petit fragment de pilastre No 16.

En élévation, cet étage inférieur présente une hauteur totale de 15 p.
(ou 12 D) si l’on admet une base haute de 5/8 p. (ou 1/2 D), un fût appro-
chant 8 D de hauteur (9 11/12 p. = 7,93 D) et un chapiteau composite 
haut de 7/6 D (ou 1 11/24 p.), la hauteur sous architrave s’établissant ainsi
à 12 p. (soit 9,6 D). Un entablement s’impose en couronnement, que
nous avons supposé à corniche modillonnaire, haut de 3 p., soit 1/4 de la
hauteur sous architrave ; l’architrave, la frise lisse et la corniche mesurent
respectivement 5/6 p., 5/6 p. et 8/6 p., cette dernière y compris le chanfrein
sommital attesté par le fragment conservé No 57.

La crépis à deux degrés de 1 p. de hauteur chacun, que nous avons
supposée encadrer l’édifice au niveau des fondations, lui donnait optique-
ment une meilleure assise, mais n’avait pas de fonction architectonique :
elle était sans doute formée de blocs de grand appareil reposant sur de 
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très modestes fondations qui auront disparu. Nous lui avons donné un
développement de 15 p., égal à la hauteur de l’étage inférieur.

La façade mesurait ainsi, du sol au faîte de l’acrotère sommital, 
34 1/3 p., soit 2 p. pour la crépis de base, 15 p. pour l’étage inférieur, 
12 p. pour l’édicule supérieur, 2 p. pour son fronton sans la frise de 
couronnement et 3 1/3 p. pour l’acrotère. 

L’étage inférieur recèle un évidement dont les fondations de l’édifice
ont gardé le plan asymétrique. Nous avons supposé qu’il indiquait un
caveau situé au-dessous du niveau d’accès, et rétabli la symétrie axiale 
au-dessus. En donnant aux murs de petit appareil une épaisseur de 2 1/3 p.,
l’étage inférieur mesure extérieurement 12 p. d’angle à angle des plinthes
des colonnes ou pilastres engagés, 11 1/4 p. au nu des colonnes ou des
pilastres d’angle, 10 2/3 p. au nu des murs eux-mêmes, sur lequel ceux-ci
ne font qu’une saillie de 7/24 p., inférieure au rayon des colonnes. Ce point
a été critiqué par P. André et pose en effet quelques problèmes esthétiques
de dissymétrie apparente du galbe des fûts26. Mais on retiendra que des
colonnes engagées, sur plus de leur moitié semble-t-il, sont déjà connues
à l’étage du monument de Théron à Agrigente27, au socle de celui des
Istacidii à Pompéi28, ou encore dans certains naïskoi funéraires de Tarente29,
et que le plan des fondations de notre monument n’autorise pas un entraxe
plus grand des supports angulaires fictifs. Tant par le choix des matériaux,
que par leur mise en œuvre sur un noyau de petit appareil, on est d’ailleurs
plutôt ici confronté à une architecture décorative d’applique qui doit
conserver au dé de l’étage inférieur son caractère massif, compact et aveugle,
opposé à celui très aéré de l’édicule d’étage, mais manifester aussi la fron-
talité de l’édifice, en réservant les colonnes engagées à la façade principale. 

2.2.2. Le caveau

Pénétrant dans le caveau, qui mesure 6×6 p. environ, on parvient 
également au point le plus ardu de notre hypothèse de restitution (fig. 6).
Les exemples bien conservés de tels dispositifs sont quasiment inconnus
dans les provinces occidentales et nous contraignent à de pures suppositions.
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26 On a pu les résoudre en recreusant le parement du mur au contact des fûts, dégageant ainsi leur
galbe sur un diamètre complet et le soulignant d’un cerne d’ombre.

27 J. CHARBONNEAUX, R. MARTIN, F. VILLARD, Grèce hellénistique, (1970), fig. 50 p. 54. 
28 GROS 2000, pp. 408-409, fig. 480.
29 E. LIPPOLIS, «Organizzazione delle necropoli e struttura sociale nell’Apulia ellenistica. Due

esempi : Taranto e Canosa», in H. VON HESBERG, P. ZANKER (éd.), Römische Gräberstrassen.
Selbstdarstellung, Status, Standard (1987), pp. 139-154, en particulier fig. 36, p. 149 pour un naïskos de
Tarente.
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Fig. 6. Wavre. Restitution hypothétique du monument. Coupe sur l’axe du caveau et de l’édicule. 
Ech. 1:75. (SPMS, Christian de Reynier, 2001).



L’accès frontal au caveau du mausolée de Wavre semble bien attesté par la
lacune des fondations sur ce côté, qui était peut-être comblée par une dalle
de seuil. Sa couverture était probablement assurée par une voûte de petit
appareil en plein cintre. A l’intérieur, nous avons proposé, non sans une
bonne part de provocation, tous les types connus de dispositifs : – un
ossuaire souterrain dans l’évidement du massif de fondation, accessible par
une trappe ménagée dans le sol du caveau; – un arcosolium couvert par une
voûte surbaissée, occupant près de la moitié de la largeur des fondations,
particulièrement massives, du côté nord-ouest, qui pourrait accueillir un
sarcophage ; – des loculi ou de simples étagères recevant des urnes le long
du mur sud-ouest, aux fondations plus larges que son répondant du 
nord-est. En fait, l’existence même d’un caveau peut être discutée, surtout
si l’on admet que la cella de l’édicule supérieur pouvait accueillir les ou
des défunts ; l’étage inférieur du monument a aussi bien pu être bâti 
au-dessus d’une tombe à incinération préexistante, en laissant un accès
frontal à celle-ci, pour des cérémonies de libation par exemple. 

2.3. L’enclos funéraire
L’enclos funéraire, qui cerne le mausolée et devait s’ouvrir sur une route

par une porte axiale au sud-est, présente un léger désaxement resté pour
nous inexpliqué. A-t-il été bâti plus tardivement, ou à l’inverse préexiste-
t-il au mausolée ? Aucun indice stratigraphique ne permet de trancher. La
présence d’une tombe à inhumation de la seconde moitié du IIe siècle
pourrait attester une utilisation prolongée de l’enclos après l’édification du
monument, alors que les traces d’une incinération probable du IIe siècle
restent à interpréter : bustum ou véritable tombe? C’est poser la question
de la date du mausolée, bien difficile à résoudre sans un nouvel examen du
mobilier récolté lors des fouilles anciennes et malencontreusement mélangé
depuis avec celui provenant de la villa rustica explorée non loin, au 
propriétaire de laquelle on est tenté d’attribuer notre monument. L’analyse
des quelques fragments de sculptures n’a pas donné d’indice sûr en ce
domaine ; les particularités du chapiteau corinthien acanthisé de l’édicule
nous inclinent cependant à chercher plutôt du côté du début du IIe siècle
les termes de comparaison qui nous manquent encore. On aurait ainsi,
attesté bien avant dans l’Empire, un exemple de monument à édicule avec
toit en bâtière rappelant ceux de la fin du Ier siècle av. J.-C. en Italie 
centro-méridionale, comme celui de la Porta di Nocera à Pompéi30. 

186 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

30 A. D’AMBROSIO, S. DE CARO, «La necropoli di Porta Nocera. Campagna di scavo 1983», in
H. VON HESBERG, P. ZANKER (éd.), Römische Gräberstrassen. Selbstdarstellung, Status, Standard (1987),
pp. 199-228.



En édifiant un tel monument funéraire, le commanditaire et sa famille
perpétuent à Wavre, avec un « retard provincial » dont les raisons restent
difficiles à saisir, cette volonté d’afficher le statut de citoyen romain du
défunt par une représentation statuaire de sa personne parée d’attributs
sans équivoque. Il pourrait être le descendant de l’une de ces lignées de
nobles Helvètes ayant reçu le droit de cité dès le Ier siècle, à titre personnel
ou suite à l’exercice d’une magistrature locale. 
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Fig. 7. Wavre. Maquette du mausolée. Laténium - Hauterive. (Maquette : Patrice Berger, Le Pont, 
F-74290 Alex. Photographie : SPMS, Fabienne Bujard-Ebener, 2001).



3. La présentation muséographique

Renonçant à une première idée qui visait à présenter les quelques 
vestiges conservés de l’édifice dans une position ou sous un angle rappelant
l’organisation architecturale du monument, nous avons admis la proposition
des muséographes de les disposer au sol, comme fraîchement sortis de
terre, pour permettre une meilleure vision des détails par le visiteur. Des
numéros renvoient à la restitution au 1/5 de la façade, affichée derrière les
fragments, qui situe les plus significatifs, et à de brefs textes descriptifs.
On a tenté ainsi d’expliciter la démarche de restitution dont on vient de
saisir le caractère aléatoire, dû à la faible proportion d’éléments conservés.
On peut juger de sa vraisemblance et mieux saisir le dispositif de l’enclos
funéraire en admirant la maquette au 1/33 réalisée par Patrice Berger (fig. 7),
remarquable par ses qualités techniques et d’animation, mais témoignant
aussi des incertitudes et des problèmes qui subsistaient au moment de sa
conception et qui, pour une bonne part, demeureront sans doute bien 
difficiles à résoudre. Nous croyons cependant avoir relevé honorablement
le défi qui nous était lancé en offrant aux visiteurs du Laténium une vision
renouvelée d’un petit édifice comme il en est peu sur le Plateau suisse, 
édifice longtemps méconnu et pourtant sans doute représentatif des nom-
breux monuments funéraires aujourd’hui perdus qui devaient marquer le
paysage architectural de nos campagnes à l’époque romaine.

Philippe BRIDEL

Adresse de l’auteur : Philippe Bridel, rue du Vieux-Marché 13, 1260 Nyon.
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ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX ROMAINS 
UTILISÉS EN REMPLOI 

DANS L’ÉGLISE SAINT-MARTIN DE CRESSIER NE

1. Introduction

L’ancienne église paroissiale Saint-Martin et la cure attenante (fig. 19)
se trouvent à mi-chemin entre Cressier et Cornaux, sur la colline du 
Crêt-de-la-Cure qui surplombe la plaine d’une soixantaine de mètres1. Au
nord, passe une ancienne route, la Vy d’Etra, déjà fréquentée à l’époque
romaine. A l’ouest, un petit ruisseau, le Mortruz, jouxte la propriété. Cette
église, reconstruite au XIIe siècle, compte parmi les plus anciennes du 
canton de Neuchâtel. La présence du cours d’eau et l'abondante végétation
confèrent au lieu un romantisme empreint de mystère.

Au XVIIe siècle, dès l’achèvement de la construction de deux nouveaux
lieux de culte sur le territoire paroissial, les fidèles de Cressier se rassem-
blèrent aussi dans la chapelle du Rosaire (1608) à Cressier et la chapelle
Notre-Dame des Anges à Enges (1678)2. Jusqu’alors situés dans le chœur
de l’église Saint-Martin, deux autels votifs gallo-romains, l’un dédié à Mars
et l’autre à Naria Nousantia (37 et 38, fig. 13-14), furent déplacés au 
XVIIe siècle dans la chapelle du Rosaire. Dans le nouvel édifice, ils servirent
de supports à l’autel de Saint-Dominique jusqu’en 1828, avant d’être
encastrés dans une paroi3. En 1872, la chapelle du Rosaire dut céder sa place
à l’église paroissiale actuelle. Les autels furent alors transportés au château.
Ils sont exposés aujourd’hui au Laténium, nouveau musée cantonal 
d'archéologie, à Hauterive.

1 PIGUET 1993, passim. – Notre gratitude va à M. Jacques Bujard, conservateur cantonal des 
monuments et des sites (Neuchâtel), qui nous a autorisés à publier le présent article, et nous a fourni de
nombreux documents et renseignements. Nous remercions également chaleureusement les propriétaires,
Mme Fränzi Walder, Mme Maja Walder et M. Lorenz Walder, qui nous ont permis l’examen des éléments
architecturaux dont il est question. Nous remercions cordialement Mme la professeur Regula Frei-Stolba
de l’Institut d’Archéologie et des Sciences de l’Antiquité de l’Université de Lausanne, pour ses nom-
breuses indications et ses commentaires concernant les deux inscriptions relevées sur les autels dédiés à
Mars et à Naria Nousantia (36 et 37). La documentation photographique a été assurée par Mme Fabienne
Bujard-Ebener, les dessins par M. Christian de Reynier, tous deux collaborateurs du service mentionné
ci-dessus. M. Hervé Miéville, du Laténium (Hauterive), nous a renseignés sur l’historique des recherches.

2 PIGUET 1993, p. 4 avec n. 4-5.
3 Au sujet de l’installation des autels dans l’église Saint-Martin et leur déplacement à la chapelle du

Rosaire, cf. Jonas BARILLIER (avant 1620). – Une note publiée dans le Nouvelliste Vaudois du 16 décembre
1828 atteste le déplacement des blocs en 1828, tout comme une lettre de Georges Auguste MATILE
adressée à Iohannes Caspar VON ORELLI, mentionnant le texte des inscriptions redécouvertes (et 
comportant encore la mention erronée de la provenance).



En 1872, l’ingénieur Léo Jeanjaquet (1840-1915) acquit l’église Saint-
Martin désaffectée, ainsi que la cure et le terrain qui s'y rattache.
Aujourd’hui encore, la famille est propriétaire du domaine4.

1.1. Sources écrites et archéologiques

Les sources écrites ne donnent aucune information précise sur la
construction de l’église Saint-Martin, ni sur la transition du culte romain
au culte chrétien. Les documents les plus anciens concernant l’église remon-
tent à la fin du XIIe siècle5. Ils évoquent une donation faite par l’évêque 
Roger de Lausanne à l’abbaye de Fontaine-André, comprenant l’église de
Cressier, la cure et le domaine qui s’y rattache6.

Il faudra attendre le XVIIe siècle avant de retrouver d’autres notes 
touchant aux monuments et bâtiments anciens de Cressier et environs.
Avant 1620, Jonas Barillier rapporte : «On y trouve [à la cure et église 
Saint-Martin] plusieurs monuments d’antiquité. [Découverte d’ossements
dans le jardin de la cure]. L’on conjecture par la pierre du temple de Mars
transportée, comme nous l’avons dit, du chœur de l’Eglise de Saint-Martin
en la chapelle du village, que le fond de cette Eglise a eu servi aux 
cérémonies du Paganisme et qu’elle a été construite sur les anciennes
ruines du temple du Dieu de la guerre»7. J. Barillier et – une centaine
d’années plus tard – Jonas Boyve, qui se basait vraisemblablement sur ce
premier document, ont déchiffré très librement l’inscription, l’interprétant
comme une inscription de Jules César mentionnant un Fanum Martis
sacrum Iulius Cesar ; ils l’ont ainsi replacée dans le contexte de la victoire
de celui-ci sur les Helvètes. Au début du XIXe siècle, Aubert Parent, 
sculpteur sur bois, peintre et architecte, recopia l’inscription dédiée à Mars
figurant à un endroit peu accessible sur l’autel de la chapelle du Rosaire.
Il fut le premier à émettre des doutes concernant l’hypothèse selon laquelle
Jules César aurait offert à Cressier un autel à Mars, en reconnaissance de
sa victoire sur les Helvètes. Il s’agissait, selon lui, plutôt d’une inscription
votive d’un indigène romanisé, nommé Frontinius Genialis. Par la suite,
Theodor Mommsen et Salomon Voegelin signalèrent à juste titre que
Barillier et Boyve avaient sciemment présenté un faux et rectifièrent les
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4 Cf. QUARTIER-LA-TENTE 1901, p. 290 ; COURVOISIER 1963, p. 110.
5 PIGUET 1993, pp. 7-8.
6 PIGUET 1993, p. 7.
7 Cité d’après PIGUET 1993, p. 5, avec note 8. – Voir par ailleurs CHÂTELAIN 1900, pp. 45-46, 48.



erreurs concernant les lieux de découverte de «La Neuveville » et du
«Landeron»8.

J. Barillier se référait déjà aux fragments architecturaux encastrés dans
l’église Saint-Martin (cf. fig. 17-19). Aubert Parent mentionnait d’autres
blocs dispersés dans le village de Cressier (45 et 46). Ces éléments architec-
turaux, mal conservés à l’époque déjà, ne sont aujourd’hui plus identi-
fiables9. Le XIXe siècle fut marqué par des discussions animées10. Comme
à cette époque la recherche préhistorique était prépondérante, on renonça à
entreprendre des fouilles à l’église Saint-Martin. L’étude réalisée en 1993 par
Claire Piguet, sur mandat du Service de la protection des monuments et
des sites de Neuchâtel, traite en détail des sources écrites et des structures
architecturales. Toutefois, l’auteur n’a pas pu intégrer l’époque gallo-romaine
à son travail. Claire Piguet relève que la tradition écrite ne fournit pas
d’indices sur la fondation du premier bâtiment11, mais sous-entend une
continuité de l’occupation remontant à l’Antiquité12. La présente étude,
dont la réalisation a été encouragée par la même instance, propose pour la
première fois une analyse systématique des fragments architecturaux romains
utilisés en remploi. Outre les recherches étymologiques et épigraphiques
(cf. autels votifs 37 et 38), l'analyse des fragments architecturaux ravive la
thèse de la présence d’un sanctuaire romain – le premier à ce jour dans le
canton de Neuchâtel – antérieur à l’église Saint-Martin13. Ce travail traite,
en outre, de deux autels funéraires provenant d’une nécropole (39 et 40),
autels dont la présence est inhabituelle dans ce contexte architectonique.

2. Catalogue

2.1. Remarques préliminaires
Le catalogue des éléments architecturaux romains utilisés en remploi

dans l’église Saint-Martin comprend 46 numéros. On dénombre des 
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8 Ms. PARENT 1807, pp. 18-19 : «Cet empereur [Jules-César] fit encore bâtir le Temple de Cressier
qui fut consacré au Dieu Mars, à cause de la victoire qu’il avoit remportée sur les Suisses, & dont il
attribuoit l’heureux succès à ce Dieu... ». BOYVE 1854-1855, p. 14 (« ... Fanum Martis sacrum Iulius
Cesar... »). – Pour l’histoire des deux inscriptions, cf. Salomon VOEGELIN, «Nachtrag Cressier », Anzeiger
für Schweizerische Altertumskunde 8, 1888-1891, p. 91, et surtout MOMMSEN 1854, pp. 29-30, 
nos 162-163; Theodor MOMMSEN, in : CIL XIII, p. 29, nos 5150-5151.

9 A ce sujet, Ms. PARENT 1807, p. 19, et PIGUET 1993, p. 6, note 15.
10 PIGUET 1993, pp. 5-7, 83, avec note 2, 84, avec note 7.
11 PIGUET 1993, p. 3 : «Les mentions les plus anciennes se révèlent souvent rares et laconiques ; 

l’histoire religieuse du premier millénaire est généralement du ressort de l’archéologie. »
12 PIGUET 1993, pp. 5-7.
13 Au sujet des lieux de culte de Saint-Martin et de Cressier, cf. VUICHARD 1887, pp. 251-257, 

265-272, en particulier p. 272 ; QUARTIER-LA-TENTE 1901, pp. 281-309; COURVOISIER 1963, 
pp. 107-114 (Saint-Martin) ; PIGUET 1993, passim.



éléments de corniches (1-4), des colonnes et des demi-colonnes ou des
chaperons de mur (5-7), des dalles de sol ou de revêtement de podium 
(8 et 9), des blocs aux fonctions indéfinissables (10-36), des autels votifs 
(37 et 38), des autels funéraires (39 et 40), et des pièces douteuses 
(41-46). Les numéros collectifs regroupent des éléments de dallage ou de
revêtement de podium, parfois aussi des blocs.

Les éléments architecturaux se composent uniformément de calcaire
jurassique (urgonien blanc), exploité à l’époque romaine notamment dans
une carrière proche, La Lance (ou La Raisse), non loin de Concise (VD)14.
Le matériau utilisé n'est précisé dans le catalogue que dans le cas où il 
présente une particularité.

La majorité des éléments en remploi furent utilisés lors de l’édification
du clocher roman au XIIe siècle (fig. 18). Lors des aménagements ultérieurs
entrepris dans l’église, plus particulièrement au XVe siècle, divers blocs ont
sans doute été déplacés15.

A propos de la localisation des éléments en remploi dans l’église et 
dans l'enclos qui l'entoure, on consultera la carte de répartition (fig. 17).
Les blocs ne présentant pas de caractéristiques particulières (10-36) sont
décrits par ordre topographique (du flanc oriental du clocher à l’angle
nord-est du chœur). Comme les autels votifs dédiés à Mars et à Naria
Nousantia (37 et 38), l’autel funéraire 40 réutilisé dans une construction
du village de Cressier provient probablement à l’origine de l’église 
Saint-Martin.

Exception faite des autels votifs 37 et 38, les éléments en remploi ne 
portent pas de numéro d’inventaire. Outre le numéro de catalogue, on
trouvera celui de position qui se rapporte à la localisation de la pièce 
dans l’église. Ce dernier est également noté sur les dessins et les photo-
graphies. La documentation est complète, mais n’est reproduite ici que
partiellement16.
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14 Pour l’étude pétrographique, cf. Francis de QUERVAIN, Die nutzbaren Gesteine der Schweiz, Berne,
19693, pp. 179-180; Danielle DECROUEZ, Pierre HAUSER, «Analyse de la pierre de blocs architecturaux
gallo-romains des musées d’Avenches, Genève et Nyon», Archives des sciences 47, 1994/3, pp. 255-264;
M. BOSSERT, Die figürlichen Skulpturen von Colonia Iulia Equestris, CSIR Schweiz, Bd. I,4 = CAR 92,
2002, pp. 77-84. – Pour les aspects techniques, cf. M. BOSSERT, Die figürlichen Reliefs von Aventicum.
CSIR Schweiz I,1 = CAR 69, 1998, pp. 22-25, 104-105, fig. 26.

15 Sur certains blocs, on observe à la fois des mortaises antiques et d'autres plus récentes (cf. par 
ex. 25). – Pour les diverses phases de construction, cf. COURVOISIER 1963, pp. 107-116, plus particuliè-
rement p. 111, fig. 84-85 et PIGUET 1993, plus particulièrement pp. 7-20.

16 Tous les blocs ont été relevés au 1:10 par Christian de Reynier pour le SPMS, à l'exception des
blocs 17, 31, 33, 35, 45 et 46. Tous les blocs ont été photographiés par Fabienne Bujard-Ebener pour
le SPMS à l'exception des blocs 45 et 46.



2.2. Eléments architecturaux

2.2.1. Entablement et couronnement de podium

� No catalogue : 1 (fig. 1). – Identification : moulure de corniche (vraisem-
blablement supérieure : geison). – Emplacement (fig. 17) : clocher, façade est
(soubassement du mur). – Moulures : doucine droite et cavet, bandeau et listels. –
Dimensions : haut. 38 cm, long. 106 cm, larg. (mesurable) 78 cm. – Etat de
conservation: intact, taché. Cavité irrégulière dans partie supérieure (cf. fig. 1a). –
Caractéristiques techniques : partie supérieure lissée. Deux mortaises horizon-
tales 1) long. 22 cm, larg. 6 cm, prof. 17 cm; cavité : 5 cm × 5 cm × 6,5 cm; 
2) 9 cm × 23 cm, distante de 10 cm de la mortaise no 1. Cavité irrégulière : max.
40 cm × 20 cm, profondeur 5 cm. – Moulure piquetée, sur le bord au ciseau ou
au marteau-taillant, en haut lissé sommaire, face de joint grossièrement piquetée,
cadre d’anathyrose 5 cm. – Bibliographie : pour les blocs en remploi du flanc
oriental, Ms. PARENT 1807, pp. 17-18 ; GODET 1883, p. 285 (« ... grandes pierres
taillées à plusieurs rangs de moulures provenant sans doute du temple romain en 
question») ; COURVOISIER 1963, p. 112. 

� No catalogue : 2 (fig. 2). – Identification : moulure de corniche (vrai-
semblablement supérieure : geison). – Emplacement (fig. 17) : clocher, flanc 
sud, vers l’angle sud-est. – Moulures : doucine droite et cavet, listel plat. –
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Fig. 1. Cressier. Ancienne église Saint-Martin. Bloc No 1 (catalogue). Fragment de corniche. Ech. 1:20.
(Dessin : SPMS, Christian de Reynier, 2003; photographie : SPMS, Fabienne Bujard-Ebener, 2003).



Dimensions : haut. 36 cm, long. 91 cm (3 pieds), larg. (mesurable) 25 cm. –
Etat de conservation : face antérieure endommagée, partie supérieure lissée. –
Caractéristiques techniques : piquetage. Deux mortaises horizontales : 1) long.
16 cm, cavité : 5,5 cm × 5 cm × 6 cm, distante du bord de 28 cm; 2) mortaise
secondaire (?), larg. 4-5 cm, prof. 6,5 cm, distante du bord de 23,5 cm. Mortaise 
verticale : section 4,5 cm × 2 cm × 2,5 cm. – Datation : Ier / IIe siècle (?) –
Bibliographie : cf. 1. 

� No catalogue : 3 (fig. 3). – Identification : bloc d'angle mouluré. –
Emplacement (fig. 17) : clocher, angle sud-est, avec angle mouluré encastré,
tourné vers l’intérieur. – Moulures : doucine droite et cavet, bandeau et listels. –
Dimensions : haut. 44 cm (1 1/2 pied), long. 148 cm (5 pieds), larg. 129 cm. –
Etat de conservation : intact, par endroits légèrement endommagé, taché. –
Caractéristiques techniques : partie supérieure piquetée et sommairement lissée,
face de joint grossièrement dressée, cadre d’anathyrose. Deux mortaises longitu-
dinales : 1) 5 cm × 5,5 cm × 7 cm, prof. 19 cm, distante du bord de 36 cm; 
2) section : 5 cm × 5 cm × 6 cm, prof. 20 cm, distante du bord de 36 cm. Sur
partie inférieure, mortaise transversale (?) légèrement inclinée vers la gauche : 
haut. env. 6 cm, larg. 5 cm. – Datation : Ier / IIe siècle (?) – Bibliographie : cf. 1.

� No catalogue : 4 (fig. 4). – Identification : bloc d'angle mouluré. –
Emplacement (fig. 17) : clocher, à droite de la porte sud. – Moulures : doucine
droite, listel plat (pour complément cf. 3). – Dimensions : haut. 41 cm, long.
142 cm, larg. (conservée) 108 cm, complétée 115 cm. – Etat de conservation :
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Fig. 2. Cressier. Ancienne église Saint-Martin. Bloc No 2 (catalogue). Fragment de corniche. Ech. 1:20.
(Dessin : SPMS, Christian de Reynier, 2003; photographie : SPMS, Fabienne Bujard-Ebener, 2003).
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Fig. 3. Cressier. Ancienne église Saint-Martin. Bloc No 3 (catalogue). Couronnement de podium. 
Ech. 1:20. (Dessin : SPMS, Christian de Reynier, 2003; photographie : SPMS, Fabienne Bujard-Ebener,
2003).
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moulure endommagée sur le devant, face antérieure partiellement brisée, sinon
intact. – Caractéristiques techniques : piquetage, sur partie supérieure deux 
mortaises horizontales : 1) cavité : 4,5 cm × 4,5 cm × 4,8 cm, prof. 10 cm; 
2) cavité : 5 cm × 5,5 cm × 6 cm, prof. 16,5 cm. Au-dessous, traces d’une 
mortaise verticale. – Datation : Ier / IIe siècle (?).
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Fig. 4. Cressier. Ancienne église Saint-Martin. Bloc No 4 (catalogue). Couronnement de podium. 
Ech. 1:20. (Dessin : SPMS, Christian de Reynier, 2003).
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Fig. 5. Cressier. Ancienne église Saint-Martin. Bloc No 5 (catalogue). Fragment de colonne. Ech. 1:20.
(Dessin : SPMS, Christian de Reynier, 2003; photographie : SPMS, Fabienne Bujard-Ebener, 2003).



2.2.2. Colonnes et demi-colonnes, ou chaperons de mur

� No catalogue : 5 (fig. 5). – Identification : fragment de colonne. –
Emplacement (fig. 17) : clocher, flanc est. – Dimensions : long. (mesurable) 
34 cm, diam. 35 cm. – Etat de conservation: surface fortement endommagée. –
Caractéristiques techniques : trop endommagé. – Bibliographie : cf. 1. 

� No catalogue : 6 (fig. 6). – Identification : colonne monolithe. – Emplace-
ment (fig. 17) : marche intermédiaire conduisant au clocher, flanc sud. – Dimen-
sions : long. (conservée) 83 cm, diam. (complété) 32 cm. – Etat de conservation:
par endroits légèrement endommagée, traces d’usure dues à une utilisation comme
marche d’escalier, traces d’éclats. – Caractéristiques techniques : façonnage 
d’origine : surface arrondie avec lissage. – Façonnage en remploi : traces de travail
rectilignes se rejoignant à angle droit (remontant à 1673 (?)). Cavité (en haut (?)) :
moderne, s’élargissant vers le bas. – Bibliographie : cf. VOUGA 1943, 180 n. 2 ;
COURVOISIER 1963, 109. 112 (porte d’accès au clocher côté sud, datée de 1673). 

ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX ROMAINS DANS L’ÉGLISE SAINT-MARTIN 197

0 10 50cm50

Face W

Fig. 6. Cressier. Ancienne église Saint-Martin. Bloc No 6 (catalogue). Colonne monolithe et soubassement
du flanc sud du clocher. Ech. 1:20. (Dessin : SPMS, Christian de Reynier, 2003; photographies : SPMS,
Fabienne Bujard-Ebener, 2003).



� No catalogue : 7 (fig. 7). – Identification : demi-colonne ou chaperon de
mur. – Emplacement (fig. 17) : forme la tête du mur sud d'une remise à 10 m
au sud du clocher. – Dimensions : diam. (avec bandeaux) 72 cm, diam. (sans
bandeaux) 70 cm, larg. 36 cm, haut. 123 cm; bandeau : larg. (max.) 8 cm, resp.
haut. (max.) 2 cm. – Etat de conservation : endommagé, enlèvements, bandeau
gauche moins bien conservé. – Caractéristiques techniques : saillie latérale en
forme de bandeau. Dessus, piquetage sommaire. – Remarques : le diamètre
important (72 cm), le demi-cercle incomplet, ainsi que la surface rugueuse du
bloc 7 ne permettent pas de l’interpréter comme une demi-colonne engagée. De tels
éléments, par exemple sur le mur de cella d’un temple, présentent généralement
une hauteur et un diamètre inférieurs17.
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17 Pour les chaperons, cf. Jan HAYNES, in : Architecture in Roman Britain, CBA Research Report 94,
Halfax 1996 (éd. Peter JOHNSON), pp. 109-112, fig. 10, 8-12; BOSSERT 1997, pp. 207-211, fig. 349-351,
353 (St. Petersinsel, Tempelbezirk). Chaperons pour enceintes de monuments funéraires : cf. Henner VON
HESBERG, Römische Grabbauten, Darmstadt, 1992, p. 222, fig. 142 (Aquileia) ; Gabrielle KREMER, Antike
Grabbauten in Noricum. Katalog und Auswertung von Werkstücken als Beitrag zur Rekonstruktion und
Typologie, Sonderschriften des Österreich. Archäolog. Inst. Bd. 36, Wien, 2001, pp. 170-172, fig. 99-101;
pp. 366-370, fig. 169.
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Fig. 7. Cressier. Ancienne église Saint-Martin. Bloc No 7 (catalogue). Demi-colonne ou chaperon de
mur. Ech. 1:20. (Dessin : SPMS, Christian de Reynier, 2003; photographie : SPMS, Fabienne Bujard-
Ebener, 2003).
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Fig. 8. Cressier. Ancienne église Saint-Martin. Bloc No 8 (catalogue). Dalles de sol ou de revêtement de
podium. Ech. 1: 80. (Dessin : SPMS, Christian de Reynier, 2003; photographie : SPMS, Fabienne
Bujard-Ebener, 2003).



2.2.3. Dalles de sol ou revêtements de podium 

� No catalogue : 8 (fig. 8). – Identification : dalles de sol ou revêtements 
de podium. – Emplacement (fig. 17) : entrée principale sur le flanc ouest de
l’église. – Dimensions : cf. fig. 8. – Etat de conservation : globalement bon, par
endroits usé et légèrement endommagé. – Caractéristiques techniques : dressé à
la broche et au marteau rustique (?). – Remarques : on relèvera les traces de 
travail obliques et les dimensions variées des dalles.

� No catalogue : 9 (fig. 9 et fig. 18). – Identification : dalles de sol ou 
revêtements de podium. – Emplacement (fig. 17) : clocher, flanc est, situées devant
d’autres blocs romains en remploi. – Dimensions : cf. fig. 9. – Etat de conser-
vation : généralement intact, usé par endroits. – Caractéristiques techniques :
cf. 8. – Remarques : cf. 8.

2.2.4. Blocs non caractéristiques

� No catalogue : 10. – Identification : bloc. – Emplacement (fig. 17) :
clocher, flanc est, zone de l’angle nord-est. – Dimensions : 128 cm × 52 cm. –
Etat de conservation : intact, fêlures sur le milieu du bloc. – Caractéristiques
techniques : piquetage, cadre d’anathyrose. – Remarques : pierre veinée de rouge.

� No catalogue: 11. – Identification: bloc. – Emplacement (fig. 17) : encastré
au-dessus de 10. – Dimensions : 189 cm × 61 cm (env. 2 pieds romains). – Etat
de conservation : intact, par endroits avec crépi post-antique. Le bloc va au 
minimum jusqu’à l’angle. Cassure ovale (long. 48 cm, larg. 18 cm, haut. 8,5 cm).
Dessous partiellement endommagé. – Caractéristiques techniques : lissé.
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Fig. 9. Cressier. Ancienne église Saint-Martin. Bloc No 8 (catalogue). Dalles de sol ou de revêtement 
de podium. Ech. 1:40. (Dessin : SPMS, Christian de Reynier, 2003).



� No catalogue : 12. – Identification: bloc. – Emplacement (fig. 17) : clocher,
flanc est, encastré au-dessus de 1. – Dimensions : haut. 64 cm, long. 126 cm,
larg. (partie supérieure) 62 cm (env. 2 pieds), larg. (partie supérieure jusqu’au
chanfrein) : 50 cm. – Etat de conservation : intact, taché. Mortaise verticale 
scellée de mortier par la suite : prof. (mesurable) 6 cm. – Caractéristiques 
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Fig. 10. Cressier. Ancienne église Saint-Martin. Bloc No 14 (catalogue). Bloc avec traces de travail
antiques et ultérieures. Ech. 1:20. (Dessin : SPMS, Christian de Reynier, 2003; photographie : SPMS,
Fabienne Bujard-Ebener, 2003).
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techniques : piquetage léger, cadre d’anathyrose ; surface inférieure démaigrie 
postérieurement. Creux quadrangulaire (non exactement centré). Mortaise verti-
cale : 10,5 cm × 4,5 cm × 6 cm. Trace de mortaise horizontale : long. (mesurable)
5 cm, larg. 6 cm, prof. 4 cm. 

� No catalogue : 13. – Identification : bloc. – Emplacement (fig. 17) :
clocher, flanc est, à droite au-dessous de 14. – Dimensions : haut. (approx.) 
36 cm, long. 72 cm, larg. (mesurable) 27 cm. – Etat de conservation : intact, 
légèrement endommagé, taché. – Caractéristiques techniques : traces de piquetage
sur la face visible, autres faces plus lisses.

� No catalogue : 14 (fig. 10). – Identification: bloc. – Emplacement (fig. 17) :
clocher, flanc est (deuxième assise). – Dimensions : long. (actuelle) 206 cm, long.
(originale) env. 220 cm, larg. 60 cm (2 pieds). – Etat de conservation : intact,
traces d’éclats. Surface démaigrie en remploi sur un des petits côtés. Mortaise 
verticale partiellement scellée au mortier. – Caractéristiques techniques :
piquetage semi-fin (?) sur la partie supérieure. Cavité de type canal dont le 
segment falciforme est dû apparemment à une utilisation ultérieure : long. 47 cm,
larg. 5 cm, larg. (max.) 14 cm, départ à 22 cm du bord. Mortaise horizontale
conservée sur une longueur de 10 cm. Mortaise horizontale, cavité : section de 
4,5 cm × 6,5 cm, long. 17 cm, légèrement décentrée, à env. 33 cm du bord.
Mortaise horizontale légèrement décentrée, long. 15 cm, larg. 6 cm, cavité : section
de 6 cm × 5 cm. Mortaise verticale endommagée, à l’origine sans doute centrée :
long. 6,5 cm, larg. 11 cm, prof. (mesurable) 4 cm.

� No catalogue : 15. – Identification: bloc. – Emplacement (fig. 17) : clocher,
façade est, à mi-hauteur, en dessous de 14. – Dimensions : haut. 38 cm, long.
(conservée) 29 cm. – Etat de conservation : côté droit endommagé, sinon intact,
taché. – Caractéristiques techniques : piquetage. Partie supérieure et face antérieure
finement lissées, non homogènes. – Remarque : pierre veinée de rouge (?).

� No catalogue : 16. – Identification: bloc. – Emplacement (fig. 17) : clocher,
flanc est, à gauche en dessous de 14. – Dimensions : haut. 31 cm (env. 1 pied),
long. 65 cm, larg. (mesurable) 28 cm. – Etat de conservation : intact, taché. –
Caractéristiques techniques : piquetage, partie supérieure soigneusement lissée.
Mortaise à 22 cm du bord creux : 14 cm × 5,5 cm × 4,5 cm, (1,5 cm).

� No catalogue : 17. – Identification: bloc. – Emplacement (fig. 17) : clocher,
angle sud-est, au-dessus de 10. – Dimensions : haut. 60 cm (2 pieds), long. env.
210 cm (env. 7 pieds). – Etat de conservation : en bas, par endroits endommagé,
en partie crépi. – Caractéristiques techniques : piquetage sur le côté, face 
antérieure lissée sommairement. 
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� No catalogue : 18 (fig. 11). – Identification : bloc. – Emplacement 
(fig. 17) : clocher, façade sud, au-dessus de 4. – Dimensions : haut. 43 cm, long.
189 cm, larg. 95 cm. – Etat de conservation : intact. Fêlures sur la face 
antérieure, face à l’intérieur du bâtiment démaigrie sur les bords. Fortement usé. –
Caractéristiques techniques : piquetage. Reste de mortaise horizontale : cavité :
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Fig. 11. Cressier. Ancienne église Saint-Martin. Bloc No 18 (catalogue). Ech. 1:20. (Dessin : SPMS,
Christian de Reynier, 2003).
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5,5 cm × 4 cm × 4 cm, long. 11 cm. Mortaise verticale : 5,5 cm × 10 cm × 7,5 cm,
à 85 cm du bord. 

� No catalogue : 19. – Identification: bloc. – Emplacement (fig. 17) : clocher,
mur ouest de l’entrée sud. – Dimensions : long. 61 cm (env. 2 pieds), larg. 
54 cm. – Etat de conservation: partiellement endommagé, traces d’éclats. –
Caractéristiques techniques : cavité au centre du lit d’attente : 7 cm × 7 cm, 
prof. 2 cm. Piquetage.

� No catalogue : 20. – Identification: bloc. – Emplacement (fig. 17) : clocher,
flanc sud. – Dimensions : haut. 36 cm, long. 62 cm (env. 2 pieds), larg. (mesurable)
57 cm. – Etat de conservation : une des faces latérales et dessous endommagés. –
Caractéristiques techniques : face supérieure et antérieure piquetées. 

� No catalogue : 21. – Identification: bloc. – Emplacement (fig. 17) : clocher,
flanc sud. – Dimensions : haut. (mesurable) 25 cm, long. (mesurable) 35 cm, prof.
(mesurable) 38 cm. – Etat de conservation : toutes les faces endommagées. –
Caractéristiques techniques : piquetage. 

� No catalogue : 22. – Identification: bloc. – Emplacement (fig. 17) : clocher,
angle sud-ouest. – Dimensions : haut. 45 cm (env. 1 1/2 pieds), long. 87 cm, 
larg. (mesurable) 74 cm. – Etat de conservation : intact. – Caractéristiques 
techniques : piquetage fin, plus sommaire sur la face inférieure. 

� No catalogue : 23. – Identification : bloc. – Emplacement (fig. 17) : angle
sud-ouest de l’église. – Dimensions : 254 cm × 78 cm, haut. (mesurable) 25 cm. –
Etat de conservation : petites zones endommagées, en partie crépi. Cavité 
circulaire probablement postérieure. – Caractéristiques techniques : lissé.

� No catalogue : 24. – Identification : dalle. – Emplacement (fig. 17) : angle
sud-ouest de l’église. – Dimensions : haut. (mesurable) 71 cm, long. 234 cm, 
larg. 26 cm. – Etat de conservation : en partie crépi. – Caractéristiques tech-
niques : piquetage, bord lissé plus finement. Cavité pratiquement quadrangulaire,
probablement postérieure.

� No catalogue : 25. – Identification : bloc. – Emplacement (fig. 17) :
entrée principale sur flanc ouest, angle nord-est. – Dimensions : face supérieure :
36 cm × 45 cm; petit côté : haut. 38 cm. – Etat de conservation : traces d’éclats,
plus particulièrement sur les arêtes, sur la partie supérieure (?) importante zone
mutilée, endommagé sur le côté ? – Caractéristiques techniques : face supérieure
(?) lisse, face antérieure (?) piquetée. Probablement débité ultérieurement en 
angle droit. Deux mortaises horizontales : 1) 17 cm × 5 cm × 7 cm, cavité : 
4 cm × 5,5 cm × 7 cm; 2) 17 cm × 4 cm, cavité : 4 cm × 4 cm × 5 cm. Mortaise
verticale décentrée : 10 cm × 5 cm × 7 cm. Aménagement en creux sur le petit
côté : 12 cm × 22 cm × 4 cm. 
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� No catalogue : 26. – Identification : bloc. – Emplacement (fig. 17) : angle
nord-ouest de l’église. – Dimensions : haut. 39 cm, long. 195 cm, larg. 74 cm
(2 1/2 pieds). – Etat de conservation : long côté en grande partie crépi, fêlures
verticales sur le petit côté. Erodé. – Caractéristiques techniques : dressé à la broche? 

� No catalogue : 27 (fig. 12). – Identification: bloc. – Emplacement (fig. 17) :
angle nord-ouest de l’église. – Dimensions : haut. 45 cm (1 1/2 pied), long. 
110 cm, prof. 38 cm. – Etat de conservation: en bas partiellement endommagé. –
Caractéristiques techniques : piqueté. Deux mortaises horizontales : 1) long. 
17 cm, larg. 4 cm, cavité : 4 × 4 × 5,5 cm, distante du bord de 38 cm;  2) long.
17 cm, larg. 5,5 cm, cavité : 5,5 × 4,5 × 7 cm, distante du bord de 33,5 cm.
Mortaise verticale : 9 cm × 5 cm × 7 cm. Angle retravaillé à l’époque moderne :
haut. 18,5 cm, long. 11 cm, prof. 3,5 cm. 

� No catalogue : 28. – Identification : bloc. – Emplacement (fig. 17) : angle
nord-ouest de l’église. – Dimensions : haut. 42 cm, long. 130 cm, larg. 52 cm. –
Etat de conservation : partiellement recouvert de mortier, angle érodé. – Carac-
téristiques techniques : surface soigneusement piquetée. Mortaise horizontale :
long. 14 cm, larg. 5 cm, prof. 8 cm, cavité : 4,5 × 5 × 11 cm. Début d’une
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Fig. 12. Cressier. Ancienne église Saint-Martin. Bloc No 27 (catalogue). Bloc avec traces de travail
antiques et ultérieures. Ech. 1:20. (Dessin : SPMS, Christian de Reynier, 2003; photographie : SPMS,
Fabienne Bujard-Ebener, 2003).
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seconde mortaise : larg. 8 cm, prof. 3,5 cm. – Remarques : pierre légèrement plus
jaune et moins dure que celle des autres blocs.

� No catalogue : 29. – Identification : bloc. – Emplacement (fig. 17) : angle
nord-ouest de l’église. – Dimensions : haut. 24 cm, larg. 49 cm, prof. (max.) 
60 cm (2 pieds). – Etat de conservation : intact, partiellement recouvert de 
mortier. – Caractéristiques techniques : piqueté. Partiellement recouvert de 
mortier post-antique.

� No catalogue : 30. – Identification : bloc. – Emplacement (fig. 17) : angle
nord-ouest de l’église. – Dimensions : haut. 35 cm, long. (mesurable) 64 cm,
prof. env. 27 cm. – Etat de conservation : partiellement recouvert de mortier
post-antique, mutilé sur un côté.

� No catalogue : 31. – Identification: bloc. – Emplacement (fig. 17) : église,
façade nord, entre l'angle et le contrefort occidental. – Dimensions : non mesuré.

� No catalogue : 32. – Identification : bloc. – Emplacement (fig. 17) : angle
nord-est du chœur de l'église. – Dimensions : haut. (mesurable) 37 cm, long. 
137 cm, prof. 59 cm (2 pieds). – Etat de conservation : fortement érodé, face
antérieure et côtés grossièrement dressés. – Caractéristiques techniques : reste de
mortaise horizontale : 4,5 × 4 × 7 cm. – Remarques : le canal de mortaise ne
mesure jusqu’au bord que 9 cm! La mortaise n’est pas exactement centrée.

� No catalogue : 33. – Identification : bloc. – Emplacement (fig. 17) :
au-dessus de 32. – Dimensions : haut. 37 cm, long. 88 cm (3 pieds), prof. 
38 cm. – Etat de conservation: érodé. – Caractéristiques techniques : piqueté. –
Documentation : non dessiné, photo 31.

� No catalogue : 34. – Identification: bloc. – Emplacement (fig. 17) : clocher,
intérieur, mur est. – Dimensions : haut. (mesurable) 51 cm, long. 58 cm (env. 
2 pieds), prof. 29 cm (env. 1 pied). – Etat de conservation : une face mutilée (?)
sinon intact. – Caractéristiques techniques : surface piquetée. Décrochement
large de 7,5 cm, incisé (ligne de repère) ? 

� No catalogue : 35. – Identification: bloc. – Emplacement (fig. 17) : clocher,
intérieur, mur est. – Dimensions : haut. 44 cm (1 1/2 pied), long. (mesurable) 
25 cm, prof. 44 cm (photo 34). – Etat de conservation : globalement intact. –
Caractéristiques techniques : finement piqueté et lissé (photo 34), surface dressée
à la broche, un côté cassé ?

� No catalogue : 36. – Identification : bloc. – Emplacement (fig. 17) : mur
de clôture ouest. – Dimensions : haut. 30 cm (1 pied), long. 234 cm, larg. 61 cm
(2 pieds). – Etat de conservation : intact, fortement érodé. – Caractéristiques
techniques : sur partie supérieure cavité de 6 cm et trois creux vraisemblablement
modernes. Aménagement quadrangulaire : 98 cm × 55 cm, profondeur 3 cm.
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2.3. Autels votifs

� No catalogue : 37 (fig. 13). – Identification : autel votif dédié à Mars. –
Lieu de dépôt : Neuchâtel, Laténium, no inv. CRE-126. – Lieu de découverte :
Eglise paroissiale de Saint-Martin. – Dimensions : haut. 124 cm, larg. 68 cm,
prof. (socle) 61 cm, profondeur (corps de l’autel) 46 cm; champ épigraphique : 
62 cm × 53 cm, hauteur des lettres 6 cm. – Moulures : listel de couronnement,
doucine, listel, cavet (partiellement conservés sur les côtés). Socle avec deux cavets
et un quart-de-rond. – Inscription : Marti / sacrum / T(itus) / Frontinius /
Genialis / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). – A Mars, de la part de Titus Frontinius
Genialis, qui s’est volontiers acquitté de son vœu. – Etat de conservation : couron-
nement en grande partie mutilé sur le devant et partiellement sur le dessus et le
côté. Bords du socle brisés. Sur les côtés, restes des pulvini (coussinets) et des
moulures supérieures. Pas de trace d’aménagement sur la partie supérieure. Partie
dorsale travaillée avec le même soin que les autres faces. Calcaire compact. –
Caractéristiques techniques : idem autel 38, dédié à Naria Nousantia. Dessus de
l’autel rugueux. – Datation: IIe siècle ap. J.-C. – Remarques : cf. sous 38. –
Bibliographie : cf. BARILLIER (avant 1620) ; Ms. PARENT 1807, pp. 18-19 
(«On s’en servit [des autels] pour construire un des autels de cette église [chapelle du
Rosaire], on la composa de deux pierres sépulcrales [description erronée] ornées 
d’inscriptions, et dont une a été posée à contre-sens»). – A. Parent a recopié 
l’inscription dédiée à Mars sur la pierre encore encastrée dans l’autel de la 
chapelle du Rosaire ; MATILE, VON ORELLI (1828) ; MOMMSEN 1854, p. 29 
no 162; BOYVE 1854-1855, p. 11 ; BERTHOUD 1874, pp. 272-273, 276-277;
Hermann HAGEN, Prodromus novae inscriptionum latinarum Helveticarum sylloges.
Titulos Aventicenses et vicinos continens, Berne, 1878, p. 36 nos 107-108; GODET

1883, pp. 284-286 avec n. 1 (moulages au Musée d'ethnographie de Neuchâtel) ;
WAVRE 1887, pp. 231-232, pl. 1 à gauche ; Salomon VOEGELIN, «Nachtrag zu
Cressier», Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 6, 1888-1891, p. 91
(bibliographie ancienne, entre autres ORELLI, MATILE, MOMMSEN, HAGEN) ; CIL
XIII, no 5150; CHÂTELAIN 1899, pp. 21-22 ; CHÂTELAIN 1900, pp. 45-46 ;
QUARTIER-LA-TENTE 1901, p. 285 n. 1 ; RIESE 1914, no 3023; HOWALD et MEYER

1941, p. 252, no 187; VOUGA 1943, pp. 180, 217 (VI) ; COURVOISIER 1962, 
p. 206, n. 13 (déplacement de l’autel au château) ; COURVOISIER 1963, pp. 105,
114 (ibidem) ; WALSER 1980, pp. 12-13, no 114 (bibliographie) ; EGLOFF 1989,
p. 132 ; PIGUET 1993, p. 5, n. 8.

� No catalogue : 38 (fig. 14). – Identification : autel votif dédié à Naria
Nousantia. – Lieu de dépôt : Neuchâtel, Laténium, no Inv, CRE-127. – Lieu de
découverte : église paroissiale de Saint-Martin. – Dimensions : haut. 125 cm, 
l. en bas (complétée) 69 cm, l. (en bas) 56 cm, l. (corps de l’autel) 43 cm; champ
épigraphique : 69 cm × 56 cm, hauteur des lettres : 4-7,5 cm. – Moulures : listel
de couronnement, doucine ; au-dessus du socle, deux listels et un cavet. –
Inscription : Nariae / Nousan / tiae / T(itus) Frontin(ius) / Hibernus / v(otum)

ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX ROMAINS DANS L’ÉGLISE SAINT-MARTIN 207



208 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

Fig. 13. Hauterive. Laténium. Bloc No 37 (catalogue). Autel votif dédié à Mars. Ech. 1:20. (Dessin :
SPMS, Christian de Reynier, 2003; photographie : SPMS, Fabienne Bujard-Ebener, 2003).
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Fig. 14. Hauterive. Laténium. Bloc No 38 (catalogue). Autel votif dédié à Naria Nousantia. Ech. 1:20.
(Dessin : SPMS, Christian de Reynier, 2003; photographie : SPMS, Fabienne Bujard-Ebener, 2003).
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s(olvit) l(ibens) m(erito). – A Naria Nousantia, de la part de Titus Frontinius
Hibernus, qui s’est volontiers acquitté de son vœu. – Etat de conservation : globa-
lement bien conservé, plus particulièrement le dos. Couronnement endommagé
et partiellement mutilé sur le devant. Un côté de la face principale est brisé dans
le bas, tout comme une importante partie du socle. La pierre présente quelques
fêlures ; coloration rougeâtre due à l’action du feu. Calcaire avec inclusions de 
fossiles. – Caractéristiques techniques : dessus de l’autel rugueux, piqueté. Côté
dressé au marteau-rustique ; sur le socle, travail plus grossier à la broche et au 
marteau-taillant, et à la gouge pour les moulures. Perforations conservées sur les
pulvini. – Datation : IIe siècle ap. J.-C. – Remarques : différences au niveau de
la structure du calcaire, des dimensions, des moulures, de l’inscription. L’autel
dédié à Mars présente une mouluration plus riche et plus importante. C’est la 
raison pour laquelle il s’en dégage une impression plus massive. Sur l’autel dédié
à Naria, légèrement plus grand, l’inscription a été gravée plus soigneusement. Les
caractéristiques typologiques et l’absence de traces de fixation de statues prouvent
que les deux monuments (37 et 38) correspondent sans aucun doute à des autels,
et non à des bases de statues cultuelles (cf. par exemple les divinités alpines de
Thoune-Allmendingen). C’est ce qu’indique le couronnement taillé d’une seule
pièce avec le corps de l’autel, et muni de pulvini (coussinets), ainsi qu’un élément 
intermédiaire évoquant un fronton18. – Bibliographie : cf. MOMMSEN 1854, 
p. 30 no 163; BERTHOUD 1874, pp. 272-275, 277; cf. GODET 1883, pp. 284-286
avec n. 1 ; WAVRE 1887, pp. 231-232, pl. 1 à droite ; CIL XIII, no 5151; RIESE

1914, no 3439; CHÂTELAIN 1900, p. 46 ; QUARTIER-LA-TENTE 1901, p. 285 
n. 1 ; F. STAEHELIN, «Aus der Religion des römischen Helvetien», Anzeiger 
für Schweizerische Altertumskunde, Neue Folge, vol. 23, 1921, pp. 18-19 ; Fritz
Moritz HEICHELHEIM, in : RE Suppl. VI, Stuttgart, 1935, col. 642 no 2 ; 
Fritz Moritz HEICHELHEIM, in : ibid., XVII, 1, Stuttgart, 1936, col. 1222-1223,
s.v. Nousantia no 2 ; HOWALD et MEYER 1941, p. 252, no 188; VOUGA 1943, 
pp. 180-181 avec pl. XXX; Felix STAEHELIN, Die Schweiz in römischer Zeit, Bâle,
1948, p. 514 avec n. 1 ; COURVOISIER 1962, p. 206 n. 13 (déplacement de 
l’autel au château) ; COURVOISIER 1963, pp. 105, 114 (ibidem) ; WALSER 1980,
pp. 14-15, no 115 (bibliographie) ; Annalis LEIBUNDGUT, Die römischen Bronzen
der Schweiz, vol. III, Mainz, 1980, p. 66 n. 3 ; EGLOFF 1989, p. 132 ; Nicole
JUFER, Thierry LUGINBÜHL, Les Dieux gaulois. Répertoire des noms de divinités 
celtiques connus par l’épigraphie, les textes antiques et la toponymie, Paris, 2001, 
pp. 55, 88, p. 120.
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18 Thoune-Allmendingen : WALSER 1980, pp. 32-33, no 124 (pas un autel votif ) ; Stephanie
MARTIN-KILCHER et al., Das römische Heiligtum von Thun-Allmendingen, Archäologische Führer der
Schweiz 28, Berne, 1995, p. 27, fig. 29. – Au sujet des autels romains en général : Christian HÖCKER,
Friedhelm PRAYON, in : DNP 1, Stuttgart et Weimar, 1996, col. 553-555 s.v. Altar. Pour 37 et 38, cf. en
particulier l’autel de Llerena (Regina, Espagne) avec moulures identiques : G. GAMER, Formen römischer
Altäre auf der hispanischen Halbinsel, Madrider Beiträge, vol. 12, Mainz, 1989, p. 191 BA 4, pl. 79b-d.
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Fig. 15. Cressier. Ancienne église Saint-Martin. Bloc No 39 (catalogue). Autel funéraire avec toit 
pyramidal. Ech. 1:20. (Dessin : SPMS, Christian de Reynier, 2003; photographies : SPMS, Fabienne
Bujard-Ebener, 2003).
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2.4. Autels funéraires

� No catalogue: 39 (fig. 15). – Identification: autel funéraire. – Emplacement
(fig. 17) : en remploi à la base du mur nord du clocher. Déplacé en 1874 et posé
sur le mur oriental de la clôture, à env. 5 m de l’angle sud-est du clocher. –
Dimensions : haut. 176-177 cm (sans compter la pièce sommitale perdue), larg.
(en bas) 65 cm, champ épigraphique (?) : haut. 42 cm, larg. 53 cm. – Moulures :
socle mouluré avec listels et doucine renversée, au-dessus du champ épigraphique
(?), cavet et listels. – Etat de conservation : dos endommagé du couronnement
à la base, sinon pratiquement intact. Fortement érodé, couvert de lichens,
quelques fêlures isolées. Sur le couronnement, aménagement pour une pièce 
sommitale (pomme de pin). – Caractéristiques techniques : calcaire compact.
Traces de travail à peine visibles, à l’origine vraisemblablement effectuées à la
broche, au ciseau et à la gouge. Dos moins soigneusement travaillé, surtout le
socle. – Bibliographie : cf. WAVRE 1887, pp. 231-232, pl. 2 à gauche ; QUARTIER-
LA-TENTE 1901, p. 285 ; VOUGA 1943, p. 217 (IV: «Deux cippes, ou colonnes funé-
raires, sans rapports apparents avec les inscriptions [37 et 38]»). – Remarques : le
monument funéraire 39), sans inscription ni décor, se compose d’un corps lisse
encadré de moulures aux deux extrémités. Une pomme de pin était vraisembla-
blement encastrée sur le couronnement pyramidal. A chaque angle de la base de
la pyramide, se trouve un acrotère fortement schématisé. La partie postérieure, à
l’origine peu visible, est de facture nettement moins soignée que les côtés et la
face principale. Sur le dos, on ne distingue que la subdivision générale des 
moulures. Sur les autres faces, la mouluration se compose sur la base d’une 
doucine renversée, de listels et d’un socle ; en haut – sous la base de l’élément
pyramidal – on retrouve listels et cavet.

� No catalogue: 40 (fig. 16). – Identification: autel funéraire. – Emplacement :
village de Cressier, au lieu-dit En Bas-le-Ruisseau, encastré dans l’angle sud-ouest
du Restaurant du Chasseur. – Dimensions : haut. conservée (jusqu’au départ du
toit conique) 106 cm, larg. (socle) 67 cm, larg. (panneau?) 57 cm. – Moulures :
socle avec cavet et listels, au-dessus du panneau, listels et cavet. – Etat de conser-
vation : très érodé, usé. Toit conique enlevé lors de l’encastrement, départ
conservé, acrotères peu visibles. Restes de crépi moderne. – Caractéristiques
techniques : traces de travail non visibles (mais on peut supposer le même 
traitement que 39). Enlèvements secondaires et traces de débitage au départ du
toit. – Datation : 2e moitié du Ier siècle-2e moitié du IIe siècle ap. J.-C.19 –
Bibliographie : cf. Ms. PARENT 1807, p. 19, dessin no 7 (prétendument avec 

212 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

19 Pour les monuments funéraires noriques tardifs du IIIe siècle, la subdivision architectonique des
autels funéraires n’est plus aussi nette : Gabrielle KREMER, Antike Grabbauten in Noricum..., p. 348. –
Cf. également Hanns GABELMANN, «Römische Grabbauten der Nordprovinzen im 2. und 3. Jahrhundert
n. Chr.», in : Römische Gräberstrassen. Selbstdarstellung – Status – Standard. Kolloquium München 1985
(Ed. Henner von HESBERG, Paul ZANKER). Bayer. Akad. der Wissensch., Philosoph.-histor. Klasse,
Abhandlungen Neue Folge, Heft 96, München, 1987, p. 299, et Christoph REUSSER, «Gräberstrassen
in Aquileia», ibid., p. 248, n. 32.
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Fig. 16. Cressier. Hôtel du Chasseur. Bloc No 40 (catalogue). Autel funéraire avec toit pyramidal. 
Ech. 1:20. (Dessin : SPMS, Christian de Reynier, 2003; photographies : SPMS, Fabienne Bujard-Ebener,
2003).
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inscription effacée) ; WAVRE 1887, pp. 231-232, pl. 2 à droite ; QUARTIER-LA-
TENTE 1901, p. 285. – Remarques : l'autel funéraire 40 est d’un point de vue
typologique quasiment identique à 39, bien qu'un peu plus petit et plus massif.
On relève quelques différences dans les moulures du socle et du couronnement.
En haut, le 39 présente un listel plat supplémentaire, le 40, en revanche, un lis-
tel sous le cavet. Le listel horizontal du socle de 40, très érodé, semble avoir été
un peu plus mince que chez 39.

2.5. Blocs dont l'attribution ou l'insertion chronologique (romaine ou
post-antique) est incertaine : 

� No catalogue : 41 (fig. 6, photographie de droite au premier plan). –
Identification : marche d’escalier semi-circulaire ou tambour de colonne? –
Emplacement (fig. 17) : clocher, entrée sud, marche inférieure. – Dimensions :
haut. 28 cm, prof. 56 cm, larg. 112 cm. – Etat de conservation : érodé, en grande
partie intact. – Caractéristiques techniques : les traces de travail ne peuvent plus
être relevées avec exactitude, face supérieure lissée. Bord lissé irrégulièrement, plus
grossier vers le bas. – Bibliographie : cf. 5.

� Nos catalogue : 42, 43, 44. – Identification : trois dalles de revêtement de
sol. – Emplacement (fig. 17) : près de l’entrée du mur sud (face intérieure), entrée
latérale à l’ouest de la Chapelle Vallier. – Dimensions : 42) haut. 13 cm, long.
125 cm, larg. 44 cm. 43) haut. 14 cm, long. 124 cm, larg. 73 cm. 44) haut. 
15 cm, long. 108 cm, larg. 40 cm. – Etat de conservation : 42) fendue. 43) usée.
44) usée. – Caractéristiques techniques : 42) travail fin, lissé. 43) brettelé, 
dressé au marteau-rustique sans sens particulier. 44) sur les bords, retaille 
trapézoïdale secondaire. Technique analogue 43.

� Nos catalogue : 45, 46. – Identification: pièces disparues attestées autrefois
dans le village de Cressier. Aubert Parent relate (1807, p. 19) : «Elles [les pierres
sépulcrales pour les autels votifs 37 et 38] sont surmontées d’un fragment de corniche
en roc, semblable à ceux que j’avois remarqué au soubassement de la Tour du 
clocher de la paroisse » et, plus loin : «Quelques fragmens antiques sont aussi épars en
divers coins dans le village, ils sont si mutilés que l’on ne prend aucun soin de les
conserver». Aucun des fragments n’a pu être aujourd’hui localisé. – Bibliographie :
cf. également PIGUET 1993, p. 6, n. 15.
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Fig. 17. Cressier. Plan de l’ancienne église Saint-Martin et de ses environs immédiats. Situation des blocs
romains en remploi. Numéros de catalogue / (numéros de position). (SPMS, Christian de Reynier,
2003).
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3. Synthèse

L’abondance du matériel architectural conservé à Saint-Martin indique
qu’on a utilisé des éléments architecturaux provenant d’un édifice se trouvant
au même endroit et appartenant à un ensemble homogène. On relève une
parenté évidente entre les blocs d'entablement 1 et 2 et les moulures de
podium (?) 3 et 4 (fig. 1-4). Le prieuré clunisien de l’île Saint-Pierre connaît
une situation comparable, puisque de nombreux éléments architecturaux
du sanctuaire antique y ont été utilisés en remploi20. Toutefois, la compa-
raison des éléments architecturaux issus de l’église Saint-Martin (fig. 19)
avec ceux provenant du prieuré clunisien ne permet pas d’établir une 
relation directe, qui équivaudrait à démontrer que les blocs auraient été
rapportés du sanctuaire de l’île Saint-Pierre.

Il est également impossible de démontrer que les blocs proviendraient
de la villa ou du complexe funéraire de Wavre (NE), situés à proximité,
puisque la mouluration non ornée du monument funéraire diverge de celle
des blocs de l’église Saint-Martin. Par ailleurs, on n'y trouve pas d’élé-
ments de colonnes comparables21 (voir l'article de Philippe Bridel dans
cette revue). Il est donc permis de supposer que la grande majorité des
éléments architecturaux n’ont pas été transportés sur de grandes distances.
Ils proviendraient d’un ou plusieurs édifices de dimensions imposantes qui
devaient se dresser à proximité immédiate de l’église Saint-Martin.
Comme semblent l’indiquer les deux autels découverts dans l’église, dédiés
l’un à Mars et l’autre à la déesse indigène Naria Nousantia (37 et 38), on
peut imaginer qu’un temple romain précéda l’édifice religieux actuel. En
plus de la dédicace à Mars, la toponymie de plusieurs lieux-dits semble se
référer au dieu romain et peut-être à un sanctuaire qui lui était dédié22.
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20 Nombreux éléments architecturaux romains en remploi dans le prieuré clunisien de Villars-les-
Moines (BE) et de l’île Saint-Pierre : M. BOSSERT, «Die römischen Spolien», in : Schloss Münchenwiler –
ehemaliges Cluniazenser-Priorat. Bericht über die Grabungen und Bauuntersuchungen von 1986-1990,
Berne, 2000, p. 171 ; BOSSERT 1997, pp. 205-218.

21 Cf. Philippe BRIDEL, «Le mausolée de Wavre», Annuaire de la Société suisse de Préhistoire et
d’Archéologie 59, 1976, pp. 193-200. – Entre autres, mouluration des éléments de la corniche légère-
ment divergente : cf. ibid., p. 195, fig. 3-5. Restitution p. 200, fig. 18 et pl. 29, les colonnes présentent
ici un diamètre inférieur, cf. p. 199, fig. 14 et 17, pl. 32.

22 Des éléments architecturaux provenant à l’origine du forum (et du temple du forum) de Martigny
et actuellement encastrés dans l’église paroissiale montrent que les complexes architecturaux romains
d’une certaine importance ont fait l’objet d’un pillage systématique, et que les éléments de construction
étaient réutilisés : Martin BOSSERT, Claudia NEUKOM, Vallis Poenina. CSIR Schweiz II (sous presse), 
nos cat. 5, 9 et 10 et ibid., Introduction, note. 2. – Selon le professeur Hermann Büsing, Bochum, les blocs
moulurés 1-4 du moins pourraient-ils provenir d’un monument, peut-être funéraire, à plusieurs étages
(lettre du 1er juillet 2003). Une interprétation des blocs moulurés 1-4 comme partie d’un monument
(monument honorifique, monument funéraire ou autel) est également proposée par M. Dr. G. Weber,
Stadtarchäologie Kempten (communication personnelle du 11 juillet 2003). Nous les remercions tous

(Suite p. 217.)



Au XIXe siècle encore, les habitants de Cressier nommaient «Montmartre»
(Mons Martis ou montagne de Mars) le tronçon supérieur de la route
menant au domaine23. L’étude linguistique menée par A. Godet sur le 
ruisseau le Mortruz est par ailleurs fort révélatrice24. Ce cours d’eau rare-
ment à sec n’évoque en effet guère le terme «mourir» ou «mort». Puisque
les habitants, jusqu’au XIXe siècle, nommaient le ruisseau le «Mort' ruz»,
Godet présume que ce terme découle de Martruz, ou de Martis rivellus
(«petit ruisseau de Mars»)25. Comme le rapporte Aubert Parent, une croix
appelée croix de St Mar ou croix de Mars se dressait non loin de l’église
Saint-Martin26. Dans la chrétienté, Saint-Martin remplace fréquemment
le dieu romain Mars27.

Aucune fouille n’ayant pour l’instant été entreprise à cet endroit, on ne
dispose pas d’autres éléments pour comprendre ce complexe architectural ;
l’interprétation des blocs en remploi se fondera donc essentiellement sur
les autels votifs et la toponymie. Les moulures et les traces de travail 
caractéristiques, ainsi que l’utilisation d’unités de mesure romaines 
(1 pied = 29,6-29,7 cm), postulent en faveur du remploi d’éléments 
architecturaux romains28 (fig. 18 et 19).
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(Suite de la note 22.)
deux cordialement des renseignements fournis. Comme éléments comparatifs, on pourrait considérer les
moulures du socle du monument funéraire de Vindonius à Sempeter (Slovénie). Cf. Gabrielle KREMER,
Antike Grabbauten in Noricum..., p. 45, fig. 16. Cf. ibid., p. 138, fig. 91 (reconstitution de l’«autel 
funéraire» sur socle), p. 356, fig. 166 (pilier funéraire). Cf. également Christine ERTEL, Römische
Architektur in Carnuntum, Wien, 1991, p. 154, 4.1.7-4.1.8, pl. 11, 36.

23 WAVRE 1887, p. 232.
24 Cf. GODET 1883, p. 285.
25 GODET 1883, p. 285 ; Alfred GODET, «Essai étymologique sur les noms de lieux de la Suisse

romande», MN 22, 1885, pp. 41-42. – Cf. cependant William PIERREHUMBERT, «Déformation de noms
de lieux, principalement dans les districts de Neuchâtel et du Val-de-Ruz», MN, 1930, pp. 30-31. 

26 Ms. PARENT 1807, p. 17 ; BERTHOUD 1874, p. 276 ; VOUGA 1943, p. 180, avec note 3. – 
Le socle est conservé à l’ouest du domaine Jeanjaquet, sur la rive droite du Mortruz (coordonnées
568'600 / 210'875) : Hervé MIÉVILLE, «Noms de lieux et peuplement dans le canton de Neuchâtel», in :
Paysages découverts, vol. 2, Lausanne, 1993, pp. 173-189, plus particulièrement p. 176, 180, fig. 4.

27 GODET 1883, p. 285.
28 Modules évoqués dans le catalogue, nos 2-3, 8-9, 11-12, 14, 16-17, 19-20, 22, 26-27, 29, 

32-36. – Pour les unités de mesures romaines (modules oscillant entre 29,5 et 29,7 cm), cf. Mark
WILSON JONES, «Designing the Roman Corinthian Order», Journal of Roman Archaeology 2, 1989, 
p. 37, note 7 ; FAIMINGEN-PHOEBIANA 1993, pp. 94-95 (ici, le pied fait en moyenne 29,6-29,7 cm) ;
Heinz-Joachim SCHULZKY, Christian HÖCKER, in : DNP 7, Stuttgart et Weimar, 1999, plus particuliè-
rement 998-991, s.v. Masse.

^



3.1. Eléments architecturaux

Pour la détermination du bâtiment, on s’appuiera essentiellement sur
les fragments moulurés 1 et 2. Sur la base des éléments typologiques, on 
peut les attribuer à l’extrémité supérieure d’une corniche (geison) 29. Les
moulures inhabituelles observées sur les blocs d’angle 3 et 4, quant à elles,
ne peuvent se rapporter à un entablement (fig. 1-4). Il faudrait plutôt les
rattacher à un couronnement du socle ou du podium (du monument
funéraire ?). Sur les podiums de temples, au-dessous du stylobate, on observe
souvent des moulures de couronnement en doucine (cyma recta), qui
s’achèvent toutefois dans la partie supérieure par un listel plat. Au-dessus
se trouve le stylobate. La moulure de base est quant à elle formée d’un
talon (cyma reversa). La mouluration des blocs 3 et 4, composée d’un cavet
renversé au-dessus de la doucine droite, avait peut-être la fonction 
pratique de gouttière. Avec son encoche en angle droit placée au-dessus 
de la doucine droite, elle empêchait l’eau de pluie de s’infiltrer dans la
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29 Ákos KISS, Pannonische Architekturelemente und Ornamentik in Ungarn, Budapest, 1987, p. 44, 
no 207, pl. 15,20. 72,3. – En outre ibid., pl. 10,12. 20 et pl. 15,21. 16,9. 19,15. 20,12. Reconstitution
d’une corniche à décrochement : ibid., pl. 22,15.

Fig. 18. Cressier. Ancienne église Saint-Martin. Vue d’ensemble des blocs romains en remploi à la base
du clocher, côté est. (SPMS, Fabienne Bujard-Ebener, 2003).



maçonnerie en s’écoulant le long des moulures et des parements du socle30.
Le couronnement du podium du temple romain de Faimingen-Phoebiana
se prête bien à la comparaison ; en effet, pour autant qu’on puisse en juger,
il présentait une moulure semblable31. On retrouve des podiums bien
conservés, ornés de moulures d’angles comparables, entre autres à Merida
(Espagne), à Evora (Portugal), ainsi que sur le capitole de Thuburbo
Maius (Tunisie)32.

L’homogénéité du matériau, des techniques de travail et des dimensions
indique qu’une majeure partie des dalles 8 et 9, (fig. 8-9), parfois retaillées
ultérieurement, appartenaient probablement à un contexte identique33. Elles
pourraient provenir d’un dallage de temple, éventuellement de l’ambulatoire
ou d’un revêtement de podium34. Pour les simples blocs, on relèvera une
longueur moyenne oscillant entre 1,30 m et 1,50 m; quelques-uns dépassent
largement ces dimensions ; l’un atteint même une longueur de 2,54 m (23).
Les blocs présentant une largeur importante appartenaient peut-être à
l’élévation. On observe fréquemment la présence de modules d’un pied ou
d’un pied et demi, et de deux pieds romains pour la largeur (59-62 cm)35.
Sur les blocs et les dalles, on n’a à ce jour observé que des mortaises 
horizontales et verticales36. Comme on n’a pas pu identifier de mortaises
de bardage, on peut penser que les blocs ont été levés au moyen de tenons
ravalés ultérieurement37.
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30 Nous remercions M. Hans-Ueli Wälti, architecte diplômé EPF, Berne, des nombreuses 
indications qu’il nous a fournies.

31 FAIMINGEN-PHOEBIANA 1993, p. 112, 118, fig. 18 ; p. 226, no 16, pl. 72,16.
32 Pour Merida et Evora, cf. Theodor HAUSCHILD, «Zur Typologie römischer Tempel auf der 

iberischen Halbinsel. Peripterale Anlagen in Barcelona, Merida und Evora», in : Homenaje a Saenz de
Buruaga, Badajoz, 1982, pp. 145-156, plus particulièrement p. 151, fig. 5 ; p. 155, fig. 7 ; Theodor
HAUSCHILD, in : Hispania antiqua. Denkmäler der Römerzeit (Hrsg. Hermanfrid SCHUBART u. a.), Mainz,
1993, pp. 276-278, pl. 45 ; pp. 305-307, pl. 81. – Pour le capitole de Thuburbo Maius, cf. Ian 
M. BARTON, «Capitoline Temples in Italy and the Provinces (especially Africa)», in : Aufstieg und
Niedergang der Römischen Welt, Bd. II 12,1, Berlin et New York, 1982, pp. 270-279, plus particulière-
ment pp. 312-313, 340, fig. 7a, pl. 5, 6a (biblio.) ; Antike Stätten am Mittelmeer. Metzler-Lexikon,
Stuttgart, 1999, fig. p. 833 (avec biblio.). – Pour les podiums de temples en général, cf. Markus TRUNK,
Römische Tempel in den Rhein- und westlichen Donauprovinzen, Forschungen in Augst 14, Augst, 1991,
pp. 23-44 ; FAIMINGEN-PHOEBIANA 1993, pp. 111-112, avec notes 515-517.

33 Epaisseurs oscillant entre 12 et 14 cm, longueurs, resp. largeurs de 44 (1,2 pied romain), 48, 60
(2 pieds romains), 64, 88 (3 pieds romains) et 100 cm, ainsi que longueurs atteignant 164 cm. 

34 Types de constructions des podiums : Markus TRUNK, Römische Tempel... ; FAIMINGEN-PHOEBIANA
1993, p. 113, note 525.

35 Cf. 11, 12, 14, 17, 32 et 36.
36 Mortaises horizontales pour 1-4, 14, 16, 18, 27-28 et 32 ; mortaises verticales pour 1 (?), 2-4,

12-14, 18-19 (?) et 26-27. Cavité sur face supérieure de 36. – On n’a pas retrouvé de traces de 
mortier antique.

37 Pour les techniques de levage, cf. Gundolf PRECHT, Das Grabmal des L. Poblicius, Köln, 1979,
pp. 22-23, fig. 7-8 ; René GINOUVES, Roland MARTIN, Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque
et romaine, vol. 1, Rome, 1985, pp. 120-121, pl. 32-33 ; Musée romain de Nyon. Bâtisseurs de basilique.
Etude et textes de Frédéric ROSSI et Pierre ANDRÉ, Nyon, 1995, p. 14, fig. 15. – Pour les différents types
de scellements : René GINOUVES, Roland MARTIN, ibid., pl. 28.



Les fragments de colonnes 5 et 6 (fig. 5 et 6), d’un diamètre de 32 cm 
et 34-35 cm, présentent une hauteur relativement faible de 3,20 m, resp.
3,40 m au maximum (dans le cas de colonnes corinthiennes), et de 
2,38 m, resp. 2,72 m au maximum (dans le cas de l’ordre toscan davantage
représenté dans les provinces romaines)38. Il faut y ajouter l’entablement
qui, pour l’ordre corinthien, représente un quart de la hauteur d’une
colonne. On peut envisager que ces éléments faisaient partie d’un portique
ou d’un ambulatoire. Les colonnes engagées (fig. 7) sont fréquentes sur 
les parois des cellas de temples. Le diamètre de 7, avec ses 72 cm, est 
toutefois trop élevé pour être une demi-colonne, il s’agit vraisemblablement
d’un chaperon39.

Sur territoire helvétique, on connaît de nombreuses églises bâties sur les
ruines de temples gallo-romains. On évoquera ici l’église Saint-Symphorien
attestée de manière indirecte dans l’emprise du temple de La Grange-des-
Dîmes à Avenches, les bâtiments antérieurs à l’église Saint-Gervais à
Genève, l’ancienne chapelle d’Aegidius à Berne, Engehalbinsel, élevée sur
le temple I, l’église Saint-Nicolas à Ursins (VD), installée sur un temple à
podium, ainsi que l’église Saint-Pierre-et-Paul à Freienbach (SZ)40.
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38 Ordre corinthien : Robert CHITHAN, Säulenordnungen der Antike und ihre Anwendungen in der
Architektur, Stuttgart, 1987, pp. 74-83 ;  Mark WILSON JONES, «Designing the Roman...», pp. 35-69. –
Ordre toscan : Pierre BROISE, «Eléments d’un ordre toscan provincial en Haute-Savoie», Gallia 27, 1969,
pp. 15-22 ; Robert CHITHAM, Säulenordnungen der Antike..., pp. 48-53 ; Dominique TARDY, Le décor
architectonique de Saintes antiques. Les chapiteaux et bases, Aquitania, Suppl. 5, Bordeaux et Paris, 1989;
FAIMINGEN-PHOEBIANA 1993, pp. 90-94, plus particulièrement fig. 13. – Cf. en général Christian
HÖCKER, in : DNP 10, Stuttgart und Weimar, 2001, col. 1213-1225, s. v. Säule.

39 Cf demi-colonnes d’un diamètre de 50-51 cm retrouvées dans le temple carré d’Avenches, 
La Grange-des-Dîmes : cf. Markus TRUNK, Römische Tempel..., pp. 182-183, fig. 125 ; M. BOSSERT, 
Die figürlichen Reliefs von Aventicum. CSIR Schweiz I,1 = CAR 69, Lausanne, 1998, pp. 48-53, plus
particulièrement p. 50 ; BOSSERT 1997, p. 207, nos 3-5, fig. 145, 344, 345 (diamètre 58 cm). –
Vraisemblablement un chaperon.

40 Avenches, La Grange-des-Dîmes : nous tenons à remercier très sincèrement le Dr. Guido
FACCANI, Zurich, des nombreuses indications inédites qu’il nous aimablement fournies au sujet d’une
chapelle ou d’une église dans la zone du temple carré gallo-romain. On ne peut exclure qu’un édifice
sacré chrétien du Bas Empire s’y soit dressé dès le IVe-Ve siècle ap. J.-C. Dès le VIe siècle ap. J.-C., au
plus tard sous l’évêque Marius, un tel bâtiment a vraisemblablement existé. On ne dispose pas d’indices
archéologiques se rapportant à ces bâtiments qui devaient se dresser à côté ou au-dessus du temple
antique. Aussi leur fonction ne peut-elle être précisée pour l’instant (oratoire à la périphérie nord-est de
l’habitat ?). Ce n’est que depuis le Bas Moyen Age, avec des sépultures datant du XI-XIIIe siècle, qu’une
église chrétienne peut indirectement être attestée sur le lieu de l’édifice sacré gallo-romain. Pour
Avenches, du Bas Empire jusqu’au Haut Moyen Age, cf. Justin FAVROD et Michel FUCHS, «Avenches 
de 260 à l’époque mérovingienne : état de la question», Museum Helveticum 47, 1990, 163-180, plus
particulièrement p. 167, note 23, pp. 174-175, 180 (pour l’église St-Symphorien) ; Pierre BLANC,
«Avenches / Aventicum dans l’Antiquité tardive et au haut Moyen Age à la lumière des récentes décou-
vertes archéologiques», Revue suisse d'art et d'archéologie 59, 2002, pp. 177-188, plus particulièrement
pp. 183-185. Cf. également note précédente. – Lieux de culte et bâtiments sacrés (de 100 av. J.-C. au
IVe siècle ap. J.-C.) sous l’église Saint-Gervais (Ve siècle) à Genève, cf. Charles BONNET et Béatrice
PRIVATI, Le temple de Saint-Gervais, in : Les monuments d’art et d’histoire du canton de Genève II,
Kunstdenkmäler der Schweiz, Bd. 97, Berne, 2001, pp. 7-14 (structures antérieures aux temps chrétiens).
pp. 95-100 (églises). – Berne, Engehalbinsel : DRACK und FELLMANN 1988, pp. 363-364, fig. 340. –
Ursins : ibid., pp. 530-531, fig. 494-495. – Freienbach : ibid., p. 397, fig. 373.



Les dimensions des éléments architecturaux démontrent que dans l’église
Saint-Martin à Cressier, on a utilisé en remploi du matériel paraissant 
provenir d’un édifice public de proportions considérables. La reconstitution
du temple de tradition celtique de Faimingen-Phoebiana permet de se faire
une idée des dimensions d’un temple gallo-romain moyen: jusqu’au niveau
du larmier, on compte environ 6 m et près de 8 m avec le fronton. Il faut
y ajouter la hauteur présumée du podium de 1,40 m41. Les dimensions
similaires des éléments de mouluration et des autres blocs retrouvés dans
l’église Saint-Martin peuvent évoquer un temple de dimensions comparables.
Ces éléments architecturaux ne peuvent être datés plus finement et en 
l'absence de fouilles archéologiques, seule l'étude des deux autels funéraires
39 et 40 et des deux inscriptions votives 37 et 38 permet d'avancer une
datation oscillant entre la deuxième moitié du Ier siècle et la deuxième
moitié du IIe siècle ap. J.-C.

3.2. Datation des deux autels votifs

Jusqu’à aujourd’hui, l’insertion chronologique du temple supposé 
reposait sur la datation des autels votifs 37 et 38 (fig. 13 et 14), générale-
ment attribués à la 1re moitié du IIe siècle ap. J.-C. Ils étaient probablement
installés dans un même sanctuaire et, selon Regula Frei-Stolba, ils se situe-
raient plutôt vers le milieu du IIe siècle. Les moulures, le matériau et les
dimensions montrent de légères différences. Ainsi, l’autel dédié à Mars,
légèrement plus petit, présente une mouluration plus riche et plus impor-
tante. C’est la raison pour laquelle il s’en dégage une impression plus 
massive. L’inscription à Naria Nousantia est d’une facture beaucoup 
plus soignée et le type de caractères évoque des inscriptions du Ier siècle
ap. J.-C. On peut donc envisager que cet autel fut commandé avant celui
dédié à Mars. 

Les personnages qui ont offert ces deux autels étaient sans doute de
riches indigènes romanisés. Le nom de famille Frontinius est attesté à de
nombreuses reprises en Gaule Belgique, où il est relativement fréquent
avec dix mentions, surtout en pays rhénan, ainsi qu'en Narbonnaise et en
Bretagne. Dans les autres provinces, on ne le rencontre que rarement. Le
surnom Hibernus est attesté en Gaule Belgique à quatre reprises, et une fois
en Bretagne. Le surnom Genialis est quant à lui très fréquent. En Gaule
Belgique, il est attesté à 18 reprises, avec une légère concentration en pays
rhénan et à Cologne. Malgré quelques différences d’exécution mentionnées
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41 Cf. FAIMINGEN-PHOEBIANA 1993, pp. 111-121, avec annexes 10-13.



ci-dessus, les deux autels sont contemporains et datent du IIe siècle ap. J.-C.
(voire la deuxième moitié du IIe siècle), nos deux personnages étaient 
probablement des citoyens romains, bien que leur filiation ne soit pas 
mentionnée. Selon les conventions propres à cette époque, T. Frontinius
Genialis et T. Frontinius Hibernus étaient deux frères que leurs surnoms 
permettaient de distinguer42.

3.3. Typologie des deux autels funéraires

Les deux autels funéraires 39 et 40 ont été improprement appelés
«cippes», par analogie avec les stèles des tombes étrusques, soit des éléments
de marquage des monuments funéraires43. Il semble plus judicieux d’utiliser
la description typologique suivante : «autel funéraire à couronnement
pyramidal» (H. Gabelmann) ou «autel en forme de pilier» (G. Kremer)44.
Cette forme, caractéristique des zones de Norique occidentale (région de
Salzburg, du sud de la Bavière et du Chiemseegau), est originaire de
Vénétie, plus particulièrement d’Aquilée. Ce sont sans doute des sculpteurs
itinérants d’Italie du Nord qui l’ont fait connaître en Norique. Les modèles
du nord-est de l’Italie, dont on s’est inspiré, correspondaient à des autels
à sacrifice (Aschenaltar) avec pulvini ou acrotères d’angle, et surmontés
d’un élément en forme de pyramide taillé séparément. On en connaît de
nombreux exemples. Les exemplaires noriques sont toujours d’une seule
pièce. Les deux autels funéraires en pilier de l’église Saint-Martin de Cressier
présentent les mêmes particularités typologiques que ceux de Norique. 
On relève toutefois quelques différences, soit les bords rectilignes et non
échancrés du toit pyramidal, l’exécution sommaire des acrotères et l’absence
d’inscriptions (peut-être peintes) ou de tout autre élément décoratif. Ces
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42 Nous remercions Mme la professeur Regula Frei-Stolba des précisions suivantes : au début de
l’Empire en Italie, l’absence de filiation indiquerait une naissance non libre, et les frères se différencie-
raient par des praenomina distincts. Toutefois, plus tard et dans les provinces, d’autres règles étaient en
vigueur (praenomina fixes et cognomina distincts). Gerold Walser interprète également les deux person-
nages mentionnés sur l’inscription des autels 37 et 38 comme des frères (cf. bibliographie). Pour les
noms, cf. Barnabás LÖRINCZ, Onomasticon provinciarum Europae Latinarum, vol. II, Wien, 1999, p. 152
(Frontinius). 164-165 (Genialis). 181 (Hibernus).

43 Richard NEUDECKER, in : DNP 2, Stuttgart und Weimar, 1997, col. 1207-1208, s. v. Cippus (avec
biblio.).

44 Hanns GABELMANN, «Zur Technik oberitalischer Sarkophage, Altäre und Stelen», Bonner
Jahrbücher 177, 1977, pp. 205-212, 218-220, 234-238; GABELMANN 1987 supra  p. 299, n. 72 
(ex. d’Aquileia). – Au sujet d’Aquileia, voir également Valnea Santa Maria SCRINARI, Museo archeologico di
Aquileia. Catalogo delle sculture romane, Rome, 1972, p. 130, no 372, p. 135, no 387 (autel monumental) ;
Gabrielle KREMER, Antike Grabbauten in Noricum..., pp. 142-145, 340-352, plus particulièrement 
pp. 347-348 («autel» en forme de pilier [variante C. 4]) cat. I, nos 114-122, pl. 15 et pl. synthétique
C. – Pour les exemples du sud de la Bavière, cf. Gustav GAMER, Alfred RÜSCH, Raetia und 
Noricum, CSIR Deutschland I,1, Bonn 1973, pp. 119-120, no 517, pl. 148 (Feldkirchen / Ldkrs.
Laufen). pp. 126-127, nos 549-550, pl. 160 (Seebrück / Ldkrs. Traunstein).



deux autels funéraires à l’exécution soignée, ainsi qu’un troisième à épitaphe
trouvé à Leuzingen (BE)45 sont indubitablement les seuls de leur type en
Suisse et ils pourraient être l'œuvre de sculpteurs itinérants venus d’Italie.

4. Conclusion

L’hypothèse de la présence d’un sanctuaire gallo-romain antérieur à
l’église Saint-Martin se voit corroborée par la découverte de deux autels
votifs, ainsi que par l’étymologie du nom du site. Des fouilles effectuées
sous l’église et dans l’enclos permettraient de préciser la nature, sacrée 
ou non, de l’édifice antérieur. Si ces dernières révélaient un sanctuaire, il
s’agirait du premier temple gallo-romain jamais découvert sur territoire
neuchâtelois46.

ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX ROMAINS DANS L’ÉGLISE SAINT-MARTIN 223

45 Hanns GABELMANN, «Zur Technik oberitalischer Sarkophage...», pp. 205-208, 218-220, 
234-238; GABELMANN 1987 supra, p. 299, n. 72 ; Franca MASELLI SCOTTI, « I monumenti sepolcrali del
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia», in : Monumenti sepolcrali romani in Aquileia e nella Cisalpina
(a cura di Mario MIRABELLA ROBERTI), Antichità altoadriatiche 43, Trieste 1997, pp. 144-148; Luisa
BERTACCHI, « I monumenti sepolcrali lungo le strade di Aquileia», ibid., pp. 160-167; Gabrielle KREMER,
Antike Grabbauten in Noricum..., p. 347, n. 804. – Autel funéraire de Leuzingen : WALSER 1980, 
pp. 38-39, no 127 (avec inscription).

46 Ce point de vue est également celui d’autres chercheurs, p. ex. EGLOFF 1989, p. 132 ; PIGUET
1993, p. 6, avec note 15.

Fig. 19. Cressier. Ancienne église Saint-Martin. Vue du nord-est. (Martin Bossert, 2003).



La mise en évidence d’éléments architecturaux romains en remploi 
est attestée dans l’ordre clunisien, entre autres à Villars-Les-Moines (BE)47.
On cherchait à donner une légitimité à l’ordre religieux en faisant remonter
ses origines à l’époque romaine. Au début du XVIIe siècle déjà, Jonas
Barillier supposait qu’un sanctuaire dédié à Mars avait dû se dresser à
l’emplacement de l’église Saint-Martin et, au XIXe siècle encore, la tradition
locale évoquait l’existence d’un temple dédié à Mars48.

Comme la région de Cressier n’a fourni que peu de sites d’habitat,
l’insertion de cet édifice dans un tel contexte est purement hypothétique.
Le nom du village dérive sans doute du gentilice romain Criscius 49. Le nom
d’Etra pour la route passant au nord de l’église, déjà utilisée comme voie
romaine, la Vy d‘Etra, évoque le mot romain correspondant à chemin,
iter 50. A ce jour, seule la plaine aux alentours de Cressier et à l’est de la
colline de l’église a livré quelques rares traces d’habitat, monnaies, tuiles
militaires estampillées et sépultures romaines51. On peut donc concevoir
la situation suivante : en position dominante, sur une colline à l’écart du
village, se trouvait un temple gallo-romain qui, selon la toponymie, était
dédié à Mars. L’on y vénérait encore d’autres divinités, comme par exemple
Naria Nousantia52. Le sanctuaire d’Augst-Flühweghalde se trouve dans une
situation topographique identique, sur une colline à l’est de la colonie
d’Augusta Raurica53.

Les deux autels funéraires à toit pyramidal ne peuvent être mis en 
relation avec les autels votifs et les éléments architecturaux ; 39 a certai-
nement été utilisé en remploi dans l’église Saint-Martin et 40 peut-être
également54. Malgré quelques petites différences, ces deux monuments
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47 M. BOSSERT, «Die römischen Spolien...», p. 171, note. 2. – J. Barillier pensait à un sanctuaire
romain élevé par César : CHÂTELAIN 1900, pp. 45-46 ; PIGUET 1993, p. 5, avec note 8.

48 Louis de MEURON, Descriptions topographiques de la Châtellenie du Landeron, Neuchâtel, 1828,
p. 45 ; PIGUET 1993, p. 83, avec note 2.

49 Hervé MIÉVILLE, «Noms de lieux...», pp. 173-189, plus particulièrement 176.
50 GODET 1883, p. 284, avec note. 2. – Cf. également EGLOFF 1989, pp. 126-127 (dérivé de via

strata).
51 Cf. L. BLONDEL, «Cressier (Distr. Neuchâtel). La Baraque», Annuaire de la Société suisse de

Préhistoire et d’Archéologie 32, 1940-1941, pp. 90-91 ; VOUGA 1943, pp. 179-180, 217 (coordonnées
568’925 / 210'250 [tuile] et 569'625 / 211'625 [sépultures]).

52 Au sujet de Naria Nousantia, cf. bibl. pour 38. – On connaît l'apparence de Dea Naria grâce à
une statuette en bronze retrouvée à Muri, près de Berne (Berne, Bernisches Historisches Museum, 
no inv. 16209). Cf. WAVRE 1887, p. 232, pl. 1 ; VOUGA 1943, p. 180, note 13 ; Annalis LEIBUNDGUT,
Die römischen Bronzen der Schweiz, Bd. III, Mainz 1980, pp. 65-66, no 59, pl. 84-87. Elle a été offerte
par la regio Arurensis (collège sacerdotal de la région de l’Aar). Naria Nousantia était sans doute 
représentée sous les mêmes traits que la déesse de Muri évoquée plus haut. On ne dispose pas d’autres
éléments écrits ou figurés sur Naria Nousantia ou Dea Naria, dont le culte était local.

53 Ludwig BERGER, Führer durch Augusta Raurica, Bâle, 1988, pp. 123-125; Claudia BOSSERT-
RADTKE, Die figürlichen Rundskulpturen und Reliefs aus Augst und Kaiseraugst, Forschungen in Augst 16,
Augst, 1992, nos 1, 6, 23-25, 45 ainsi que pp. 118-119.

54 Pour le remploi de 39, cf. WAVRE 1887, p. 231 ; PIGUET 1993, p. 84, avec note 8.



appartiennent probablement à un seul et même atelier. Ils proviennent
vraisemblablement d’une nécropole qui n’est pas celle évoquée par D. Vouga
à La Vigne aux Bois (à l’est de Cressier). Ces autels sont apparemment
proches des monuments funéraires d’Italie du Nord-Est, et plus particu-
lièrement de ceux d’Aquilée. On les rencontre surtout en Norique et en
Pannonie. Il est intéressant de relever que cette forme de monument funé-
raire n’est jusqu’à présent représentée que par trois exemples en Suisse. 
S’il s’avérait correct que les blocs moulurés 1-4 proviennent effectivement
d’un monument funéraire important, il est vraisemblable que celui-ci se
soit trouvé dans la même nécropole que les deux autels funéraires, situés
le long d’une voie romaine (la Vy d’Etra ?). L’élément architectural 7 est
peut-être un chaperon d’enclos funéraire et s’inscrirait ainsi dans un
contexte identique.

Martin BOSSERT et Claudia NEUKOM

Traduction : Catherine Leuzinger, Stéphanie Kast et Vincent Légeret

Adresses des auteurs : Martin Bossert, Dr. phil., archéologue, Brückfeldstrasse 36, 3012 Berne.
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AUX ORIGINES DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL : 
LA PORTE DU CHASTEL ET LA MALEPORTE

Novum Castellum...

Si l'occupation antique de la rive nord du lac de Neuchâtel est bien
attestée, et ce jusqu'aux portes de Neuchâtel (Serrières, Vieux Châtel (?)),
rien n'indique que la ville médiévale ait des origines gallo-romaines. Au
contraire, la toponymie, l'histoire et l'archéologie s'accordent aujourd'hui
à placer vers la fin du Xe siècle la création de Neuchâtel, ou du moins un
changement radical du type d'occupation du site. Nous savons qu'en 1011
le dernier roi de Bourgogne, Rodolphe III (993-1032), dispose entre
Auvernier et Saint-Blaise d'un centre domanial, une curtis, qu'il nomme
novum castellum regalissimam sedem 1. On en déduit l'existence d'un site
fortifié (castellum), de création relativement récente (novum castellum, alors
que Font FR est simplement nommé castellum ) et se distinguant des autres
places mentionnées dans le document, qui ne sont «que» royales, comme
le château de Font déjà cité (regalem castellum) ou la villa d'Aix-les-Bains
(sedem regalem).

Les uniques vestiges maçonnés ayant vraisemblablement appartenu à
ce premier ensemble se trouvent à l'ouest du site, jusqu'au pied de la porte
du Chastel, mieux connue aujourd'hui sous le nom de tour des Prisons,
et dans l'aile sud du château, sous l'actuelle salle des Etats2 (fig. 1). Dans le
premier cas il s'agit d'une portion de l'enceinte primitive et dans le second
d'un grand bâtiment maçonné présentant toutes les caractéristiques d'une
vaste aula (grande salle de fonction et d'apparat, alors apanage des rois et
des empereurs). Ces vestiges, comme la topographie du site et le fossé qui
barre l'éperon à l'ouest, nous permettent de restituer une aire fermée d'un
peu moins de 1,5 hectare stratégiquement située au sommet d'un éperon
protégé par le Seyon et le lac sur trois côtés, à la manière des palais royaux
et impériaux des premiers temps de la féodalité (Xe-XIe siècles), époque à
laquelle les anciens palais ouverts de tradition carolingienne sont remplacés
par des ensembles fermés plus ou moins fortifiés. A une période où la motte
occupée par une unique tour en bois est en passe de constituer l'habitat

1 «Novum Castellum, regalissimam sedem, cum servis et ancillis et omnibus appendiciis », George-
Auguste MATILE, Monuments de l'histoire de Neuchâtel, vol. III, p. 1137. Maurice de TRIBOLET,
«Neuchâtel était-il le centre d'un fisc royal au début du XIe siècle ? », Musée Neuchâtelois (MN), 1979,
pp. 99-108.

2 Christian de REYNIER, La Première résidence des Comtes de Neuchâtel, mémoire de licence de
l'Université de Neuchâtel, 2000, non publié.



de référence pour la plupart des potentats laïques, l'étendue du site fortifié
de Neuchâtel et surtout la taille de son aula maçonnée indiquent un 
commanditaire particulièrement puissant, probablement Rodolphe III
(993-1032) ou son prédécesseur Conrad (966-993).

Ce Novum Castellum se présentait alors comme un palatium in castro,
soit une curtis ou villa de tradition carolingienne, mais solidement fermée
et fortifiée. Les qualités défensives du site semblent d'ailleurs avoir fait leurs
preuves durant l'hiver 1033-1034 lorsque Hugues (ou Eudes ou Othon)
comte de Blois, à la tête d'une fronde de la noblesse bourguignonne, y
résiste victorieusement à un siège de l'empereur Conrad II le Salique3.
L'enceinte devait, comme aujourd'hui, barrer l'éperon à l'ouest et suivre
la crête des falaises au nord et à l'est. En fonction de la portion de mur
conservée et de la topographie du site, le tracé sud de la clôture devait
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3 Louis MONTANDON, «La place forte et le château de Neuchâtel », MN, 1947, pp. 81-85 et 
120-130.
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Fig. 1. Les premières limites de la ville de Neuchâtel. (SPMS, Christian de Reynier, 2003).



suivre l'alignement actuel des façades nord de la rangée méridionale de la
rue Jehanne-de-Hochberg, avant de rejoindre celui des façades sud des
maisons de la rue de la Collégiale, puis de rejoindre, en suivant grosso modo
la cote altimétrique 460, le mur sud de la terrasse des jardins du château.
Ce tracé a pour particularité de ménager un espace libre au sud entre la
crête de la falaise principale et le mur, probablement à cause d'une route
préexistante qui devait relier les établissements de la rive nord du lac de
Neuchâtel et qui amorçait ici sa descente vers le point de franchissement le
plus aisé du Seyon. Dans le courant du XIIe siècle, ce chemin deviendra
la principale rue du jeune bourg (rue du Château), avant d'être en partie
repoussé vers le nord à la hauteur de l'actuelle rue Jehanne-de-Hochberg.
La porte principale du castellum primitif devait se situer dans la seule zone
facilement accessible, soit au bas de la rue de la Collégiale, dont le tracé, qui
conduit directement à l'ancienne aula, trouverait là son origine. L'ensemble
qui se dessine ainsi s'avère très proche d'établissements contemporains mieux
connus de Normandie ou d'Allemagne dans lesquels l'espace regroupe 
systématiquement plusieurs bâtiments bien individualisés : l'aula, l'église,
des logements, une cuisine et divers bâtiments à vocation agricole ou 
artisanale, le tout étant distribué en un pôle noble et un pôle «utilitaire»4.
A Neuchâtel, l'organisation bien connue du site à l'époque gothique,
l'identification de l'aula et l'existence possible d'une première église sous
la Collégiale romane permettent de situer le pôle noble dans la moitié
nord-est, alors que la moitié sud-ouest, dans la zone de la porte, aurait été
vouée aux activités agricoles et artisanales, comme au logement «vil ».

Entre 1032 et 1034, le royaume de Bourgogne disparaît avec son 
dernier roi et le «nouveau château» de Rodolphe, ou plutôt de sa femme
Irmengarde, s'efface complètement des actes. Lorsque, entre 1140 et 1160,
les sires d'Arconciel (FR) emménagent dans le vieux castellum des confins
septentrionaux de leur domaine, le site a probablement encore la forme
que lui ont donnée les rois de Bourgogne quelque 150 ans plus tôt5. 
C'est pourquoi ils commencent par agrandir et améliorer la vieille aula en
l'augmentant en particulier d'un logement confortable et richement décoré
encore bien visible aujourd'hui. Trente à quarante ans plus tard, vers 1180,
leurs descendants, qui portent alors le titre de seigneurs de Neuchâtel,
engagent la construction de la Collégiale Notre-Dame, traduisant des
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4 Günther BINDING, Deutsche Königspfalzen von Karl dem Grossen bis Friedrich II. (765-1240),
Darmstadt 1996. Annie RENOUX, «Espaces et lieux de pouvoirs royaux et princiers en France 
(fin IXe-début XIIIe siècle) : Changement et continuité», Palais royaux et princiers au Moyen Age, actes du 
colloque international tenu au Mans les 6-7 et 8 octobre 1994, Le Mans, 1996, pp. 17-42.

5 Jean-Daniel MOREROD, «La zone d'influence d'Ulric II dans l'Arc Jurassien et la genèse du comté
de Neuchâtel (1140-1191)», Revue historique neuchâteloise, 1999, pp. 237-246.



moyens importants et surtout l'ambition de fonder une capitale6. En
1214, la ville de Neuchâtel existe juridiquement puisque ses habitants se
voient accorder des franchises. On apprend à cette occasion qu'elle est 
formée d'une ville intra-muros, le quartier du Chastel (rue du Château
entre les tours de Diesse et des Prisons, rue du Pommier et rue de la
Collégiale), et d'un faubourg correspondant à la rue des Moulins et aux
abords de la Croix-du-Marché7. La ville de Neuchâtel semble donc 
apparaître dans la seconde moitié du XIIe siècle, époque à laquelle elle est
dotée de deux portes fortifiées aux extrémités d'une rue qui devait suivre
le tracé de l'actuelle rue du Château : la porte du Chastel (porte et tour
des Prisons) à l'ouest et la Maleporte à l'est (fig. 2).

C. de R.

La porte du Chastel et l'«ancienne cour»

La porte du Chastel, ou tour des Prisons, et l'« ancienne cour» 
adjacente intriguent les archéologues et les historiens neuchâtelois depuis
plus de 150 ans ; c'est ainsi que Frédéric DuBois de Montperreux, archéo-
logue et professeur à l'Académie (1798-1850), a fait remonter la tour au
Xe siècle et signale qu'on y distingue parfaitement « l'ouvrage des Romains
de celui des Bourguignons» 8 (fig. 3). Daniel Vouga a ensuite postulé que les
constructeurs de la base de la tour auraient remployé des blocs provenant
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6 Alain ZOSSO, «La ville de Neuchâtel », dans Histoire du Pays de Neuchâtel, t. 1, Hauterive, 1989,
pp. 230-242.

7 Alain ZOSSO et Bernard BOSCHUNG, «La cour Marval à Neuchâtel », MN, 1992, pp. 99-124.
8 Frédéric DUBOIS DE MONTPERREUX, Les Antiquités de Neuchâtel, 1852, pp. 5-6 et pl. III-VII.

Fig. 2. Neuchâtel. Le quartier du Chastel vu depuis le lac en 1642. Détail d'une gravure de Matthäus
Merian. (Tiré de Jean COURVOISIER, Les monuments d’art et d’histoire du canton de Neuchâtel, vol. I, Bâle
1955, p. 2).



d'un édifice gallo-romain9. Enfin, Jacques
Béguin s'est intéressé, en 1947, à différencier
et dater les maçonneries10, puis Jean
Courvoisier a fait le point des connaissances
historiques et archéologiques sur l'édifice11.
Le Service de la protection des monuments
et des sites a récemment repris l'étude de
celui-ci et de ses alentours. Une nouvelle
approche des maçonneries a été réalisée12,
tandis que des travaux de réfection de cana-
lisations en 2000 sous la rue Jehanne-de-
Hochberg et des sondages en 2002 dans la
cour de promenade de la prison ont permis
quelques observations archéologiques supplé-
mentaires. Les étapes de construction de la
tour-porte et des bâtiments voisins ont été
plus précisément définies et nous nous 
proposons de les présenter ici (fig. 4).

Un premier mur d'enceinte

Les maçonneries de la porte s'appuient contre un tronçon de mur plus
ancien, orienté est-ouest et élevé en moellons de pierre jaune. Ce mur,
large de près de 2 m à sa base, présente un parement en talus crépi du
côté sud. Il s'agit très vraisemblablement du retour, parallèlement au lac,
du mur d'enceinte du castellum, ce qui indique que le mur d'enceinte 
barrant l'éperon a été construit avant la porte. Ce dernier était protégé par
un large fossé taillé dans le rocher ; les travaux menés sous la rue Jehanne-
de-Hochberg en 2000 ont montré qu'il se prolongeait jusqu'à la falaise
surplombant le lac. Au débouché de cette rue, le bord oriental du fossé
était en retrait de 2,15 m par rapport au tracé actuel de l'enceinte ; le 
tronçon inférieur de cette dernière, auparavant rectiligne jusqu'à son angle
sud-ouest, a été rendu oblique au XVIe-XVIIe siècle pour agrandir 
l'immeuble No 1-3 de la rue de la Collégiale (fig. 1 et 4).
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9 Daniel VOUGA, Préhistoire du Pays de Neuchâtel des origines aux Francs, Neuchâtel, 1943, p. 230.
10 Jacques BÉGUIN, «Notes sur les maçonneries de la tour des Prisons et du rempart ouest du

Château de Neuchâtel », Revue suisse d'Art et d'Archéologie 9, 1947, pp. 1-20.
11 Jean COURVOISIER, Les Monuments d'Art et d'Histoire du canton de Neuchâtel (MAH), vol. I, Bâle,

1955, pp. 30-32, 46-47.
12 Un relevé de la tour a été effectué par Denis Genequand et Didier Oberli en vue de la réalisation

d'une maquette aujourd'hui exposée au Laténium.

Fig. 3. Neuchâtel. La tour des
Prisons depuis l’ouest. (SPMS,
Fernand Perret, 1953).
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Fig. 4. Neuchâtel. Les trois premiers états de la porte du Chastel, plan et restitutions. Echelle 1:500.
(SPMS, Christian de Reynier, 2003).



Ce premier mur est manifestement contemporain de la création du 
castellum à la fin du Xe siècle ou vers l'an Mil.

La première porte
Large de 2,10 m et haute de 2,50 m, la porte a un linteau reposant sur

deux consoles moulurées (fig. 5). Elle s'ouvre dans un mur parementé 
du côté extérieur de la ville, sur une hauteur de 7 m, en grands blocs de
roc blanc du Jura ;
nombre de ces blocs
présentent des faces
usées avant leur mise
en place, signe d'un
remploi, et sont per-
cés de trous de louve
ayant permis de les
soulever à l'aide d'une
grue. Au sud de la
porte, le mur d'en-
ceinte ne suit pas un
tracé rectiligne, mais
présente une saillie de
0,80 m dessinant un
large bastion. Son
parement côté ville
était également formé de grands blocs, en saillie eux aussi par rapport à la
porte ; la plupart de ceux-ci ont été arrachés lors de la construction de la
tour, mais leurs négatifs sont bien visibles dans le mortier du blocage alors
mis à nu.

Au-dessus des grands blocs de roc blanc, le mur d'enceinte présente sur
environ 2 m de hauteur un impressionnant appareil de grands moellons de
granit grossièrement débités, vraisemblablement dans des blocs erratiques,
destinés à renforcer le caractère impressionnant de l'entrée. Ces assises
paraissent contemporaines des maçonneries inférieures puisque le parement
intérieur du mur d'enceinte, en petit appareil de moellons de pierre jaune
au-dessus de la porte, ne montre aucune trace de rupture nette entre les
parties construites à l'extérieur en blocs de roc blanc et celles en granit.
Un second bastion a vraisemblablement été plaqué contre l'angle de 
l'enceinte primitive afin d'assurer une symétrie à la porte ; les grands blocs
de roc blanc réutilisés pour murer l'entrée lors du déplacement de celle-ci
vers le nord à l'époque gothique pourraient en provenir.
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Fig. 5. Neuchâtel.. Façade ouest de la tour des Prisons en 1922. La
porte, alors encore murée, du XIIe siècle et son parement en grands
blocs de calcaire récupérés à Colombier. (SPMS, 1922).



L'orientation de la porte, légèrement désaxée par rapport à l'alignement
de l'enceinte, paraît répondre à la route qui y menait, selon un tracé sans
doute proche de l'actuel.

La construction de cette première porte ne peut être datée par les seules
données archéologiques, mais elle est à l'évidence contemporaine de la
fondation du bourg de Neuchâtel dans la seconde moitié du XIIe siècle,
comme relevé plus haut. La provenance et la datation des grands blocs 
formant son parement peuvent être précisées. Plusieurs d'entre eux 
présentent en effet des caractéristiques permettant d'affirmer qu'ils ont été
récupérés dans la villa gallo-romaine de Colombier, en particulier, pour
ceux creusés d'une coulisse, dans le portique de la cour (fig. 6 et 7). Les
études menées à Colombier ces dernières années ont montré que la villa
avait vraisemblablement servi de palais pour les rois de Bourgogne 
jusqu'au milieu du Xe siècle, puis que les bâtiments avaient perdu de leur
lustre avant d'être fortifiés à l'époque romane13. D'autres blocs identiques
provenant du portique ont été réutilisés à Colombier même dans la
construction des édifices de cette époque.
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Fig. 6. Château de Colombier. Blocs à coulisse in situ dans le
portique de la villa. (SPMS, 1933).

Fig. 7. Neuchâtel. Bloc à coulisse du
portique de la villa de Colombier
réutilisé à la tour des Prisons.
Laténium - Hauterive. (SPMS, 1933).

13 Jacques BUJARD et Jean-Daniel MOREROD, «Colombier NE, de la villa au château – L'archéologie
à la recherche d'une continuité», De l'Antiquité tardive au Haut Moyen-Age (300-800) – Kontinuität und
Neubegin, éd. par Renata Windler et Michel Fuchs, Antiqua 35, Bâle, 2002, pp. 49-57.
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14 J. COURVOISIER, MAH, pp. 30-32.
15 Cette maçonnerie est moins régulière que celle des étages inférieurs, mais pourrait encore remonter

au XIIIe siècle, au vu de sa ressemblance avec celles du mur occidental du cloître de la Collégiale.

La tour-porte

Une tour très élancée, de 30 m de
hauteur, a ensuite été élevée au-dessus
de la porte primitive (fig. 8).
Mesurant 7,50 m par 8,50 m au sud
et 6,25 m au nord, elle présente un
plan trapézoïdal dû à l'orientation de
l'entrée primitive. Le rez-de-chaussée
de cette tour est percé à l'est d'une
seconde porte, voûtée en plein cintre,
permettant à la fois le passage sous la
tour et une fermeture supplémentaire
de celui-ci, comme l'attestent les
logements de barres de bois permet-
tant de bloquer les vantaux (fig. 9).
Cette tour est élevée en maçonneries
régulièrement parementées, à l'inté-
rieur, de petits moellons de pierre
jaune. A l'extérieur, l'appareil est
moins homogène, formé de blocs
plus grands, souvent à bossages plus
ou moins marqués, majoritairement
en roc blanc sur la face ouest, la plus exposée, et en pierre jaune sur les
autres. La tour était subdivisée par des planchers en cinq étages éclairés
par de petites fenêtres. Dans la face sud, une porte donnait accès au 
chemin de ronde de l'enceinte et une autre à une galerie de bois reliée à
des hourds établis au-dessus de l'entrée de la ville. La toiture de ceux-ci
était soutenue par des corbeaux de pierre, tandis que les poutres suppor-
tant leur plancher traversaient les murs. Les maçonneries du niveau supé-
rieur de la tour ont été fortement reprises à différentes époques, notamment
au XVe siècle et en 180314. Les vestiges d'un appareil ancien, en petits
moellons parfois placés en épi, montrent néanmoins que celui-ci présentait,
comme aujourd'hui, deux baies quadrangulaires par face, certainement à
l'origine des baies-créneaux placées juste sous la toiture15. Cette toiture a
été supprimée après sa destruction par un incendie, comme l'indiquent 
de fortes traces de rubéfaction sur les parements intérieurs du dernier 
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Fig. 9. Neuchâtel. Face orientale de la tour 
des Prisons en 1967 lors de la démolition des
bâtiments contigus. La porte permettant de 
traverser la tour est bien visible. (SPMS, Jean
Courvoisier, 1967).



étage de la tour, de même que sur le dallage de la plate-forme sommitale,
supportée par une voûte probablement ajoutée après la construction. Il est
probable que cet incendie soit celui ayant ravagé la ville en 145016.

Une analyse 14C a permis de dater de la deuxième moitié du XIIe ou
du début du XIIIe siècle deux boulins de bois, restes de l'échafaudage de
construction de la tour17. Cette datation de l'édification de la tour paraît
corroborée par celle des peintures ornant l'arrière-couverte de sa porte
orientale. Le motif de faux-appareil tracé en filets noirs et rouges sur un
fond blanc rappelle en effet les décors des XIIe et XIIIe siècles de plusieurs
églises de Suisse romande18.

Le mur d'enceinte sud du castellum a été détruit lors de l'édification
de la tour ; seul un court segment en a été conservé comme base de 
l'édifice, avec une épaisseur réduite par l'arrachement de son parement
méridional en talus et la reconstruction de celui-ci en retrait et vertical.

L'entrée particulièrement étroite de la ville au travers de la tour a rapi-
dement posé des problèmes de circulation, puisque les deux portes ont été
murées19 et qu'une nouvelle a été construite au nord de la tour. Ceci a
amené le déplacement de la rue et permis la construction des immeubles
No 23 de la rue du Château et No 1 de la rue Jehanne-de-Hochberg sur
son ancien tracé. Le bouchon de la porte primitive a été parementé du
côté extérieur de grands blocs de roc blanc provenant eux aussi de
Colombier et sans doute arrachés au tronçon du mur d'enceinte détruit
par la création du nouveau passage20. Ce déplacement de la rue n'a pas pu
être daté précisément, mais paraît antérieur à 135321.

L'«ancienne cour»

Jusqu'au remaniement de la zone lors de la construction d'une nouvelle
prison en 1826, le mur en grand appareil de la porte était prolongé du
côté du lac par un mur d'enceinte élevé en petits moellons partiellement
disposés en épi. Celui-ci couronnait une avancée rocheuse arrondie 
autrefois en surplomb du lac ; il en reste la base et son élévation est connue
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16 Une bretèche en maçonnerie a été ajoutée à l'époque gothique au sommet de la tour, sur la face
sud.

17 Datations : AD 1015-1224 et 1156-1291. Dr Georges Bonani, EPFZ, Institute of Particle Physics,
rapport du 23 février 2001. La période de corrélation entre les deux échantillons pourrait placer la
construction de la tour entre 1156 et 1224.

18 Brigitte PRADERVAND et Nicolas SCHÄTTI, «La peinture décorative médiévale en Suisse romande et
en Savoie du Nord (XIe-XIVe siècles). Questions de chronologie», Genava, n.s. t. XLVI, 1998, pp. 61-70.

19 La porte primitive a été démurée en 1925.
20 Un de ces blocs, exposé au Laténium, est gravé d'un jeu de charret antérieur à sa réutilisation

(fig. 7). D'autres blocs de remploi sont insérés dans le bouchon de la porte orientale.
21 J. COURVOISIER, MAH, p. 46.



par plusieurs dessins anciens (fig. 10).
L'espace clos par ce mur abritait en
1543 « la mareschaussie ou establerie
que souloit aultres foys estre l'ancienne
mayson du seigneur comte de Neuf-
chastel située auprès de la porte du
chastel », tandis que la chronique du
fribourgeois Rudella rapporte que,
lors de l'incendie de la ville en 1450,
«am Schloss verbrann auch das alt hoff »
(«au château brûla aussi l'ancienne
cour»). Les bâtiments médiévaux ont
disparu pour une part en 1826 et
pour l'autre en 1968-1970, lors de la
reconstruction des annexes de la 
prison. Quelques vestiges et des 
relevés de DuBois de Montperreux,
du milieu du XIXe siècle, et de
l'Intendance des bâtiments de l'Etat
en 1905 permettent néanmoins de
reconstituer les grandes lignes de
l'ensemble.

Dans le sous-sol du bâtiment
moderne situé au nord-est de la prison
subsistent les soubassements en

moellons des murs sud et est d'un ancien édifice. Les plans de 1905 
montrent qu'ils appartiennent à la base d'une tour de plan légèrement 
trapézoïdal, d'environ 7,80 par 9,30 m de côté. Encore haute en 1905
d'une quinzaine de mètres, elle était reliée à la tour-porte des Prisons 
par un mur de clôture que DuBois de Montperreux qualifie de «mur
bourguignon»22. Ce mur, percé d'un portail et placé en bordure de la rue
passant sous la tour-porte, fermait une cour s'étendant entre les deux tours
et l'enceinte arrondie.

Cette seconde tour, en retrait de l'enceinte fermant l'éperon barré,
paraît avoir servi d'habitation, plutôt que de simple tour de défense. Des
bâtiments lui ont été adossés, l'un, aujourd'hui encore partiellement
conservé, dans son prolongement sud et l'autre au fond de l'arrondi. Le
premier venant s'appuyer à la tour d'habitation, ces bâtiments lui sont
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22 Ce mur est postérieur à la tour-porte, dont l'angle sud-est est chaîné comme les autres.

Fig. 10. Neuchâtel. La tour des Prisons et 
l'ancienne cour vues du sud vers 1823-1826.
Les bâtiments médiévaux n'ont pas encore 
fait place à la prison de 1826-1828. La tour
d'habitation du XIIe siècle est visible à droite, au
pied de la tour des Prisons. Détail d'une sépia
attribuée à Ed. de Sandoz-Rosières. (Tiré de
Philippe GODET, «Deux vues de l'Evole», Musée
Neuchâtelois, 1904, p. 242).



postérieurs, mais peut-être de peu. Cet ensemble serait-il antérieur au 
château placé au sommet de la colline, comme pourrait le suggérer le texte
de 1543? La datation, par Christian de Reynier, de l'aula primitive de ce
dernier vers l'an mil rend cette hypothèse peu fondée. La tour d'habita-
tion, en effet, au vu de son plan et de la forme d'une fenêtre conservée à
son angle sud-est, à linteau creusé d'un quart de sphère comme ceux de
la tour des Prisons et de la tour de Diesse, paraît remonter à la fin du 
XIIe siècle ou au début du siècle suivant. Avec sa cour fermée, elle semble
indiquer la présence en ces lieux d'une résidence importante, sans doute en
lien avec la surveillance de la porte de ville voisine. Cette tour formait-elle
le fief d'un proche de la famille comtale, ce qui pourrait justifier la haute
estime attribuée après le Moyen-Age à ses fonctions anciennes ? Les 
documents d'archives ne semblent pas permettre de le préciser, mais un
tel « fief noble» est attesté pour la tour de Diesse au XVIe siècle, sans qu'il
soit possible de préciser son origine23. J. B.

La Maleporte et la tour de Diesse

A l'autre extrémité de la ville et beau-
coup plus bas que la porte du Chastel, la
Maleporte donnait accès au lac tout proche
et au principal pont franchissant le Seyon,
soit une zone particulièrement intéressante
pour l'artisanat et le transit des marchan-
dises. Dès le début du XIIIe siècle, cet
espace prend la forme d'une véritable croix
de ville (la Croix-du-Marché) et constitue le
cœur économique de la cité, comme en
témoigne la toponymie ancienne et actuelle
du quartier : le quartier du Mazel (bouche-
rie), la rue des Moulins, la rue du Marché,
la rue des Halles, la Croix-du-Marché ou le
pont des Grandes Boucheries. Jusqu'au
début du XVIIIe siècle, la limite entre cette
ville basse grouillante et le quartier plus
aristocratique du Chastel était marquée par
la Maleporte, qui barrait la rue à la hauteur
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23 Jean COURVOISIER, MAH, op. cit., p. 32.

Fig. 11. Neuchâtel. La tour de Diesse
vue depuis la Croix-du-Marché, au
sud. (SPMS, Fernand Perret, 1953).



de l'actuel No 3 de la rue du Château, et par la
tour de Diesse, ou tour de la Maleporte, qui
dominait l'ensemble (fig. 11). Cette zone a été
complètement remodelée suite au dramatique
incendie qui, en septembre 1714, ravagea les rues
du Pommier et du Château. Ainsi, dès 1715, la
Maleporte a-t-elle été démolie alors que la tour
de Diesse était amputée de son quart sud-ouest
puis surmontée d'un étroit beffroi de pierre
jaune (fig. 12). Mutilées, sans mystérieuses
traces antiques et en l'absence presque complète
de représentations anciennes, la Maleporte et la
tour de Diesse n'ont jamais vraiment retenu
l'attention des archéologues, comme le relevait
déjà Léon Montandon en 194724. En plus des
quelques légendes qui étaient attachées à la tour,
comme son érection
par Jules César ou 
la présence, enfouis
à sa base, d'anneaux
d'amarrages pour les
embarcations sillon-

nant le lac, les quelques observations conduites
au milieu du XIXe siècle par Frédéric DuBois
de Montperreux et complétées quatre-vingts
ans plus tard par Charles-Henri Matthey, alors
intendant des bâtiments de l'Etat, ont jusqu'à
récemment constitué les uniques tentatives
d'analyse monumentale de l'ensemble25. Les
seuls vestiges médiévaux visibles aujourd'hui
sont les deux pans de murs ouest et sud de la
tour de Diesse, ainsi que son angle nord-est qui
culmine encore au-dessus de la rangée ouest de
la rue des Moulins (fig. 13). Bien que couverts
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24 Léon MONTANDON, «La place forte et le château de Neuchâtel », MN, 1947, pp. 81-85 et 
pp. 120-130. A notre connaissance, seules les deux gravures de Matthäus Merian de la Topographia
Helvetiae..., réalisées en 1642 et largement reproduites depuis illustrent la tour de Diesse avant 1714.

25 Samuel de CHAMBRIER, Mairie de Neuchâtel, Neuchâtel, 1840. Edouard QUARTIER-LA-TENTE, Le
canton de Neuchâtel, vol. I, Neuchâtel, 1897. Frédéric DUBOIS DE MONTPERREUX, Les Antiquités de
Neuchâtel, 1852. Charles-Henri MATTHEY, «Les vestiges de la Maleporte à Neuchâtel », MN, 1923, 
pp. 204-215.

Fig. 12. Neuchâtel. La tour de
Diesse vue depuis la rue du
Château, à l'ouest. (SPMS,
Fernand Perret, 1953).

Fig. 13. Neuchâtel. La tour de
Diesse vue de l'est. Les maçon-
neries médiévales percées d'une
baie rectangulaire sont bien
visibles. (SPMS, 1979).
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Fig. 14. Neuchâtel. La tour de Diesse et la Maleporte. Plan et restitution des deux premiers états. 
Echelle 1:400. (SPMS, Christian de Reynier, 2003).
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d'enduit à l'intérieur et rejointoyés à l'extérieur, ces vestiges permettent
encore quelques observations qui, associées aux descriptions anciennes
ainsi qu'à la documentation des fouilles des Nos 3-5 de la rue du Château
(1921), de l'ancienne cour Marval (1989) et du No 9 de la rue du Château
(2002), renouvellent notre compréhension d'une des deux plus anciennes
portes de la ville26.

La Maleporte (milieu du XII e siècle)
Conservées sur une hauteur d'environ 15 m, les maçonneries médiévales

de la tour de Diesse sont formées de blocs de roc blanc à peine dégrossis
dotés, pour la moitié d'entre eux, d'un fort bossage irrégulier et très 
fortement rubéfiés tant par l'incendie de 1450 que par celui de 1714. 
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26 Une partie de ces travaux a déjà été publiée par C.-H. MATTHEY, «Les vestiges de la Maleporte... »
et A. ZOSSO et B. BOSCHUNG, «La cour Marval... ». La documentation issue de ces investigations est
conservée au Service de la protection des monuments et des sites (SPMS).

Fig. 15. Neuchâtel. Le quartier de la Maleporte en 1714. Noter la Maleporte, la tour de Diesse et sa
tourelle d'escalier, l'épaisse muraille au nord de la tour et le front irrégulier des façades de la rue du
Pommier. Détail du Plan de l'Incendie de 1714, Archives de la ville de Neuchâtel. (SPMS, Fernand
Perret, 1952).
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A environ 8 m du niveau actuel de
la rue du Château, les façades sud et
est présentent un ressaut irrégulier
d'environ 20-30 cm de profondeur,
qui trouve son répondant sur la face
intérieure du mur sud. Ce ressaut
signale l'arasée d'un premier mur se
distinguant des autres maçonneries
de la tour par une prépondérance 
du roc sur la pierre jaune, par des
bossages moins marqués et par son
épaisseur, qui est de 2,4 m au lieu de
1,8 m ailleurs (fig. 14 et 18). Le
plan du quartier établi à la suite de
l'incendie de 1714 permet d'iden-
tifier ce gros mur comme une portion
d'enceinte, puisqu'il s'y prolonge
sans rupture sur une vingtaine de
mètres au nord de la tour de Diesse27

(fig. 15). Un second tronçon de cette enceinte a pu être observé durant
quelques semaines en 1921 lors de la démolition des Nos 3 et 5 de la rue
du Château, en face de la tour (fig. 16 et 17). Les travaux avaient alors
révélé la présence d'un mur posé sur la roche, d'une épaisseur de 2,5 m
et d'une hauteur conservée de 7 m: «Ces murs étaient construits suivant
le mode des Romains, à deux parements : L'extérieur, composé de gros
blocs de pierre, l'intérieur de matériaux plus petits, avec un remplissage
intermédiaire de blocaille, maçonné avec un bon mortier de chaux. Le
sommet du mur était aménagé en chemin de ronde, protégé par le parement
extérieur surélevé, muni de créneaux».28

L'observation des photographies prises à cette époque montre que le
parement extérieur (oriental) était formé de gros blocs de roc blanc 
quadrangulaires grossièrement équarris à bossage irrégulier peu marqué.
Ces vestiges comprenaient par ailleurs les restes du piédroit sud d'une
porte monumentale ayant fermé la rue du Château, qui était à identifier
de toute évidence comme la Maleporte démolie en 1715. Le piédroit
conservé, dont la battue avait été retaillée en chanfrein, avait 4,2 m de
hauteur, dont 1,20 m consécutif à un abaissement postérieur de la chaussée.
La largeur de la porte, environ 2,6 m, est donnée par le plan de 1714 et

27 Archives de la ville de Neuchâtel, Plan de l'incendie de la rue du Pommier (1714).
28 C.-H. MATTHEY, «Les vestiges de la Maleporte... ».

Fig. 16. Neuchâtel. La Maleporte en 1921. Relevé
des vestiges. Echelle 1:100. (SPMS, Christian 
de Reynier, 2003, d'après la documentation des
fouilles de 1921).
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s'accommode des 3,9 m de la coulisse ayant accueilli la barre de fermeture
de la porte, desquels il faut retrancher la longueur nécessaire au blocage
de la barre. La porte semble avoir été couverte d'un linteau, puisque lors
de sa démolition en 1715 on mentionne la fabrication du traîneau néces-
saire au transport de « la grosse pierre qui était sur la porte», grosse pierre
qu'on réutilise trente-deux ans plus tard pour « faire un pont avec un canal
dessous» 29. L'arrière-couverte, profonde d'environ 2 m, était certainement
cintrée au vu des traditions locales, de la portée et de la charge à soutenir.
Le passage devait être fermé par une porte en bois à deux battants, 
complétée après l'abaissement du seuil par un système de panneaux glissant
dans une rainure visible à la base du piédroit. Excepté cet abaissement et
contrairement à l'analyse de Matthey, l'ensemble doit être considéré comme
strictement contemporain du mur, puisque aucune trace de remaniement
n'était visible et qu'il est exclu que la coulisse, de 3,9 m de profondeur
pour 15 par 20 cm de section, ait été creusée a posteriori dans les maçon-
neries. Au sud de la porte, l'enceinte se développait sur 4,5 m avant de
bifurquer à angle droit vers l'ouest sur à peine 1 m de longueur, la suite
ayant été certainement démolie dans le cadre des travaux de reconstruction
de 1715. A cette occasion, on mentionne aussi l'existence d'un chemin de
ronde partant de la tour de Diesse et passant au-dessus de la porte.
L'ensemble devait être à l'origine bordé d'un parapet crénelé, mais ce 
dernier a complètement disparu, malgré les affirmations de Matthey, qui
semble avoir mal interprété des aménagements très postérieurs liés aux
maisons d'habitation voisines. Les investigations conduites en 2002 dans
le prolongement ouest des vestiges, soit à la hauteur des Nos 7 et 9 de la
rue du Château, ont permis d'identifier dans l'axe du gros mur, le long de
la crête de la petite falaise, des murs beaucoup plus minces ayant constitué
le dos de bâtiments mitoyens. D'après le plan de 1714, une rupture du
même type existait aussi au nord de la tour de Diesse, le gros mur attestant
une volonté de renforcer le secteur de la porte, alors que le reste de la 
fortification était formé des faces arrières des maisons à la manière des
bourgs voisins, mais plus tardifs, de Boudry, Valangin et du Landeron. Le
flanquement de la porte était par ailleurs assuré par le tracé anguleux 
du gros mur qui commandait l'accès en application de la technique de 
l'adextrement obligeant l'assaillant à exposer son côté droit, non couvert
par le bouclier. Aucun fossé n'est connu au devant de la porte, sans doute
parce que la forte pente et le Seyon tout proche gênaient déjà suffisamment
l'approche d'un éventuel assaillant. A l'intérieur, la pente de la rue, bien
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29 Jean COURVOISIER, MAH, pp. 32-35. Archives de l'Etat de Neuchâtel (AEN). Notes manuscrites
de Jean Courvoisier, Neuchâtel 34, carton 12, dossier 6, documents 8 et 9.



30 A. ZOSSO et B. BOSCHUNG, «La cour Marval... ».
31 Ibidem.
32 Daniel REICKE, «Von starken und grossen flüejen», eine Untersuchung zu Megalith- und

Buckelquader-Mauerwerk an Burgtürmen im Gebiet zwischen Alpen und Rhein, Bâle, 1995.

plus importante qu'aujourd'hui, rendait les abords de la porte très 
inconfortables, ce d'autant plus que le front des maisons de la rangée 
sud s'avançait bien au-delà des façades actuelles forçant les attelages à de
difficiles manœuvres, qui valurent certainement son nom à la Maleporte.
Sans rendre le passage complètement inutilisable, il n'était pas possible
d'agrandir les maisons de la rangée sud vers l'intérieur de la place et c'est
pourquoi nous avons pu constater une extension précoce de ces bâtiments
vers l'extérieur de l'enceinte, dans l'étroite bande de terrain rocheux et très
pentu, la «crehue» (terrain non bâti et non acensé), qui en 1353 encore
occupait l'espace entre la muraille et la grève30. Ce bourgeonnement 
localisé est à l'origine de l'excroissance en cul-de-sac de la nouvelle
enceinte méridionale de la fin du XIVe siècle, qui accueillera les bâtiments
de l'ancienne cour Marval, eux-mêmes au bénéfice d'un statut juridique
particulier soulignant des liens plus étroits avec le quartier du Chastel
qu'avec celui du Mazel31.

En matière de datation, notons que les murailles en très gros blocs à
peine équarris sont absentes du corpus des fortifications régionales, qui ne
commence qu'avec la seconde moitié du XIIIe siècle, et sont considérées
en Suisse orientale comme caractéristiques des XIIe et XIIIe siècles32. Par
ailleurs, l'analyse qui précède nous a montré que la Maleporte était 
antérieure à la construction de la tour de Diesse, que l'on peut dater par
comparaison avec la tour des Prisons de la période 1150-1250. Enfin,
nous savons qu'en 1214 le quartier du Chastel se distingue des faubourgs
et en l'absence de traces de remaniement on doit considérer que les 
vestiges observés par Matthey sont ceux de la porte existant en 1214. Il
semblerait donc que la Maleporte, telle que nous croyons l'avoir comprise,
appartient à la première enceinte du bourg de Neuchâtel, que l'on peut
dater de la seconde moitié du XIIe siècle, avec une préférence pour le
début de cette période qui correspond à la réoccupation du site par les
sires d'Arconciel, déjà fondateurs du bourg de château du même nom.

La tour de Diesse (1150-1250)

D'après les récits de 1714, il semble que les maçonneries de la tour de
Diesse n'ont pas trop souffert de l'incendie et si les marchés passés pour
la reconstruction de celle-ci mentionnent clairement la suppression de son
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Fig. 18. Neuchâtel. Relevé des vestiges médiévaux de la tour de Diesse. Echelle 1:400. (SPMS, Christian
de Reynier, 2003).



angle sud-ouest, il n'y est jamais fait état d'une
volonté d'abaissement significatif des murs.
Dès lors la hauteur conservée des vestiges
(env. 17 m) doit correspondre grosso modo à
celle de la tour médiévale, hypothèse d'ailleurs
confirmée par les gravures de Merian qui
montrent une tour plutôt ramassée (fig. 18).
L'ensemble des maçonneries est composé de
blocs de roc blanc grossièrement équarris et
dotés d'un bossage irrégulier très accusé sur
les faces qui regardent vers l'extérieur de la
place, afin de montrer un visage plus martial
à la manière de la tour des Prisons. Par contre,
les encadrements des différentes ouvertures
sont formés de petits blocs de pierre jaune
beaucoup plus soigneusement taillés. L'unique
baie médiévale entièrement conservée est une
petite fenêtre s'ouvrant au deuxième étage
dans le mur ouest (fig. 19). Elle possède un
encadrement extérieur chanfreiné au linteau
monolithe creusé d'un quart de sphère selon des modalités qu'on retrouve
assez exactement dans la tour des Prisons et dans la tour d'habitation de
l'«ancienne cour». Mais à l'inverse de ces dernières, elle est de section rela-
tivement importante (95×45 cm) et légèrement ébrasée à l'intérieur. Les
traces de deux autres petites ouvertures sont visibles sur la façade sud. Déjà
observées par Dubois de Montperreux, elles se trouvent dans l'axe central
de l'ancienne façade, comme on le devine sur l'une des gravures de
Merian. Si la fenêtre du haut paraît appartenir à la maçonnerie environ-
nante, celle du bas, que DuBois de Montperreux assimile faussement à
une porte, semble avoir été percée dans les maçonneries du rempart plus
ancien. Ces fenêtres n'ayant conservé qu'une partie de leur tablette et un
piédroit, leur aspect primitif nous échappe, mais les éléments conservés
s'accommoderaient d'une structure proche de celle de la fenêtre ouest. Les
vestiges d'une troisième baie ont été identifiés tout en haut de la façade
est, et bien que seul le piédroit sud ait été conservé, quelques photogra-
phies précédant le percement de l'actuelle sortie de secours, signalent une
ouverture quadrangulaire relativement large s'apparentant plus à une baie-
créneaux, qu'à une fenêtre (fig. 13). Un renflement irrégulier au pied de
la façade ouest, un talus à la base de la face intérieure du mur nord et le
camouflage du pied de la façade sud correspondent au déchaussement des
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Fig. 19. Neuchâtel. Baie médiévale
(1150-1250) de la façade ouest de la
tour de Diesse. (Tiré de Alain
ZOSSO, «La ville de Neuchâtel »,
Histoire du Pays de Neuchâtel, tome
I, Hauterive, 1989, p. 231).



fondations dû à un abaissement postérieur d'environ 1,8 m de la chaussée,
comme nous l'avions déjà constaté à la hauteur de la Maleporte. Juste au-
dessus de ces fondations, les traces de l'ancienne porte de la tour sont
encore visibles au bas de la façade ouest, sous la forme d'un piédroit de
1,5 m de hauteur et de l'amorce d'un arc de 1 m de rayon en blocs de
pierre jaune soigneusement taillés. Par analogie avec la tour des Prisons,
ces vestiges ont été interprétés dès 1923, non pas comme l'accès à la tour,
mais comme ceux d'une première porte de ville passant sous la tour, et
remplacée plus tard par la Maleporte33. Cette théorie semble infirmée par
nos observations, puisque nous avons démontré que l'hypothèse de la pos-
tériorité de la Maleporte par rapport au rempart ne pouvait être archéo-
logiquement retenue alors que la seconde porte de la tour, qui aurait dû
ouvrir sur l'extérieur, n'a jamais été observée, malgré les multiples inter-
ventions subies par la tour. Par ailleurs, la comparaison fonctionnelle entre
la tour des Prisons et la tour de Diesse n'est pas justifiée, puisque la tour
des Prisons est étroite et élancée (8,5×7,5×6,5×30 m) et a été volontai-
rement déformée de manière à respecter le cheminement existant, alors
que la tour de Diesse est plutôt basse et massive (10,5×10,5×17 m) et
ignore complètement l'axe rue de l'Hôpital - rue du Château correspon-
dant à l'ancien chemin de rive.

Les vestiges médiévaux de la tour de Diesse, comme diverses mentions
dès la fin du XVIe siècle, permettent de restituer un bâtiment formé de
trois étages planchéiés sur rez-de-chaussée. Rien n'indique qu'une voûte
soutenant un dallage couvrait le dernier étage, et il est probable que la
tour a été protégée dès l'origine par une toiture à quatre pans, mentionnée
au XVIe siècle déjà. Cet étage doit avoir été occupé par un niveau de
défense traditionnellement caractérisé par la présence d'ouvertures de tir,
créneaux ou baies-créneaux, qui correspondraient aux vestiges d'ouverture
de la façade est. Il ne faut en effet pas sous-estimer le rôle militaire d'un
tel bâtiment, surtout aux abords d'une porte, et le premier étage de la tour
communiquait avec la galerie défensive signalée au-dessus de la Maleporte
dès la fin du XVIe siècle34. Le gros appareil irrégulier, la relativement faible
épaisseur des murs et l'absence d'ouvertures de tir (archères ou meurtrières)
indiquent une conception défensive plutôt ancienne qu'on ne retrouve
guère au-delà du XIIIe siècle. Cependant, au vu de l'importance de la 
surface utile, de la présence d'un accès de plain-pied (et non en hauteur),
de l'existence de fenêtres relativement nombreuses, la tour de Diesse ne
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33 C.-H. MATTHEY, «Les vestiges de la Maleporte... » ; J. COURVOISIER, MAH, pp. 32-35. A. ZOSSO,
«La ville de Neuchâtel... ».

34 AEN. Notes manuscrites de Jean Courvoisier, Neuchâtel 34, carton 12, dossier 6, documents 4 et 7.



peut pas être un simple flanquement défensif, mais se rattache clairement
à la tradition des tours d'habitation à plus ou moins forte valeur militaire
d'Europe centre-occidentale. En Suisse orientale, en Allemagne méridio-
nale, comme dans l'Est français les nombreux exemples de maisons-tours
(Wohn- et Burgtürme) sont caractéristiques de l'habitat seigneurial des 
XIIe et XIIIe siècles35. En milieu rural, elles prennent la forme de tours de
2 à 4 étages, parfois en partie en colombages, dotées d'un rez-de-chaussée
presque aveugle et de quelques ouvertures aux étages, dont une porte
située en hauteur. A la même époque, en milieu urbain, les maisons-tours
lorraines de Bratte ou Damelevière, moins martiales, sont formées d'un
niveau de cave, d'un rez-de-chaussée abritant la cuisine et d'un ou 
deux étages surmontés par un grenier36. Ainsi, au milieu du XIXe siècle,
Frédéric DuBois de Montperreux, associant, comme souvent, archéologie,
histoire et interprétation romanesque, croit pouvoir affirmer, que la 
tour de Diesse «était habitable et contenait plusieurs étages dont l'inférieur
était voûté. [...] Une ouverture pratiquée au milieu de la voûte, permettait 
la descente des prisonniers. Les étages supérieurs contenaient une salle d'armes
et des logements. Dans la salle d'armes on trouvait une grande cheminée 
et une porte dont on remarque les traces, à l'angle sud-ouest de la tour 
actuelle, par laquelle on passait sur la grande entrée du bourg appellée 
Mâle-porte (sic).» 37

La tour de Diesse doit son nom à la famille du même nom, qui l'a
tenue en fief jusqu'en 1580. Si la première mention de ce fief ne remonte
qu'à 1524, date à laquelle Didier de Diesse est confirmé dans son fief de
« la tour de la Malle porte estant au chastel de nostre dite ville », il est fort 
probable que sa création soit beaucoup plus ancienne38. En effet la mise
en fief de portes ou de tours d'habitation fortifiées auprès de proches de
la famille comtale semble faire partie très tôt des habitudes des seigneurs
d'Arconciel/Neuchâtel. Ainsi, la présence en 1162 d'un certain Cono dal
Dongion de Novo Castro (Conon du Donjon – synonyme de tour à cette
époque – de Neuchâtel) dont les descendants font partie du proche entou-
rage comtal jusqu'en 1249, laisse imaginer que cette pratique remonte 
aux premiers temps de la ville, alors qu'à la même époque, les de Porta
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35 Dietrich LUTZ, «Turmburgen in Südwestdeutschland», in La Maison forte au Moyen Age, actes de
la Table ronde de Nancy – Pont-à-Mousson des 31 mai-3 juin 1984, Paris, 1986, pp. 137-152. Daniel
REICKE, «Von starken und grossen flüejen»...

36 Gérard GIULIATO, «La maison forte en Lorraine centrale au Moyen Age», in La Maison forte au
Moyen Age..., pp. 163-173 et Châteaux et maisons fortes en Lorraine centrale, documents d'archéologie
française No 33, Paris 1992.

37 F. DUBOIS DE MONTPERREUX, Les antiquités de Neuchâtel...
38 AEN. Notes manuscrites de Jean Courvoisier, Neuchâtel 34, carton 12, dossier 7, document 3.



seraient affectés à la garde d'une des portes d'Arconciel39. Plus tard, au
milieu du XVe siècle, l'actuelle tour du Donjon, alors flambant neuve, qui
comportait au moins un étage habitable (fenêtres, cheminée) et contrôlait
une poterne et un pont au-dessus du fossé occidental de la ville, est appelée
la tour de, ou à la charge de Monseigneur de Vaumarcus40.

C. de R.

Conclusion

Si les recherches récentes conduites sur la colline du château n'ont pas
résolu toutes les questions relatives aux origines de Neuchâtel, elles éclairent
d'un jour nouveau les périodes les plus anciennes du château, comme 
de la ville de Neuchâtel. L'étude du château et de la tour des Prisons a
permis d'abandonner définitivement l'hypothèse d'une fortification gallo-
romaine, au profit d'un castellum bourguignon des alentours de l'an Mil,
profondément réorganisé au milieu du XIIe siècle, comme l'a montré
l'analyse des secteurs des tours des Prisons et de Diesse. A cette époque,
un premier groupe de constructions existait peut-être déjà le long de la
rue de la Collégiale, à l'intérieur du premier castellum. Par la suite, un 
faubourg a dû s'établir assez naturellement le long du chemin d'accès, à
proximité du lac et du principal point de franchissement du Seyon, avant
d'être intégré au bourg de la seconde moitié du XIIe siècle. A l'ouest, la
nouvelle enceinte prolongeait l'ancienne vers le sud de manière à englober
le promontoire des Prisons, puis bifurquait à l'est en suivant le sommet
de la falaise au-dessus de Bellevaux avant probablement de plonger en
direction du lac pour rejoindre en contrebas le sommet de la petite falaise
qui correspond aux façades méridionales de la rangée sud de la rue du
Pommier. Le mur se prolongeait parallèlement au lac jusqu'à la hauteur
de la tour de Diesse, où il obliquait à angle droit vers le nord en suivant
la crête qui domine le Seyon avant de rejoindre l'angle sud-est du castellum
primitif. Aux deux extrémités de la rue principale, la porte des Prisons et
la Maleporte permettaient seules l'accès au bourg. Ces points de passage
étroits assuraient le contrôle et la taxation du trafic, marquaient de
manière ostensible les limites de la ville et en tant que points faibles de
l'enceinte se devaient d'être renforcés par divers aménagements. C'est en
partie pour cette dernière raison que les deux portes vont être complétées

AUX ORIGINES DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL 251

39 Maurice de TRIBOLET, «Archéologie médiévale et histoire des institutions : les «burgenses castri »
en pays neuchâtelois, XIIIe-XVe siècle », Des pierres et des hommes, Lausanne 1995, pp. 145-149.

40 AEN, Notes manuscrites de Jean Courvoisier, Neuchâtel 37, carton 13, dossier 15.



par des tours, mais la construction d'une tour-porte de la hauteur de la
tour des Prisons n'était certainement pas déterminée par le seul souci de
défense de la ville ; elle découlait plus encore d'une volonté de prestige,
d'affirmation du statut économique, juridique et politique d'une ville qui
semble avoir connu aux XIIe et XIIIe siècles un essor particulièrement
rapide. La présence de blocs antiques de remploi soigneusement appareillés
atteste d'ailleurs une ostentation précoce et exclusive de la porte du haut,
puisque aucune mention ancienne ou moderne ne signale la découverte
de tels blocs ailleurs dans la vieille ville de Neuchâtel. Plus encore, 
l'attribution de ces blocs à la villa de Colombier permet de jeter un regard
nouveau sur la succession des lieux du pouvoir dans la région : la villa,
puis palais royal, de Colombier perdant de son importance vers la fin du
Xe siècle au profit d'une nouvelle résidence royale, Neuchâtel, au site plus
facile à défendre. Un tel transfert de blocs d'une ancienne «capitale » à
l'autre s'était déjà produit à Genève, où de nombreux éléments architec-
turaux en provenance de la cité déchue, Nyon, ont été remployés à la fin
du IIIe siècle dans la construction de l'enceinte réduite, signe tangible 
d'affirmation de la continuité du pouvoir, alors que, dix siècles plus tard,
d'autres blocs de Nyon ont été réutilisés par les constructeurs de la 
cathédrale de Lausanne41.

Enfin, les exemples de Conon du Donjon, de Jean de Vaumarcus et de
Didier de Diesse attestent que plusieurs tours de Neuchâtel formaient des
fiefs nobles «habitables ». C'est en particulier le cas de la tour de Diesse,
mais aussi peut-être de la tour des Prisons, dont l'ancienne cour, cette
«ancienne mayson du seigneur comte de Neufchastel », constituerait la partie
habitable à la manière des habitations fortifiées proches des portes de
Genève au XIIIe siècle42.

Jacques BUJARD Christian de REYNIER

Adresse des auteurs : Service de la protection des monuments et des sites, Tivoli 1, 2000 Neuchâtel
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41 Charles BONNET, «Les fouilles de l'ancien groupe épiscopal de Genève (1976-1993)», Cahiers
d'archéologie genevoise I, 1993, p. 14. Denis WEIDMANN, «La ville romaine de Nyon», Archéologie suisse 1,
1978, 2, pp. 77-78.

42 Philippe BROILLET, «Autour de la porte d'Yvoire. Les ports de la place de Longemalle à la fin du
Moyen Age», Genava, n.s. t. XL, 1992, p. 41.



La tour de Diesse 
à l'époque de Merian

Non, la tour de Diesse n'a pas toujours
été un riant clocher de pierre jaune et elle
méritait, le temps d'un dessin, de redevenir
cette dame, si vieille croyait-on que seul Jules
César avait pu la construire. Malheureuse-
ment, seul Merian s'est avisé de la croquer,
de loin, noyée dans la ville, avant sa 
destruction partielle en 1714. A l'époque
de Merian, l'aspect de la tour était celui
que lui avaient donné les grandes transfor-
mations de la fin du XVIe siècle. Jusque-là
il s'agissait d'une simple tour carrée, plutôt
trapue et divisée par trois niveaux de 
plancher ménageant quatre étages plus ou
moins identiques et éclairés par une série
de petites fenêtres. Mais dès 1580, ayant
«achetté et bien payé» la tour de Diesse, la ville de Neuchâtel y commanda

d'importants travaux. Sa
silhouette extérieure a
alors été modifiée par
l'adjonction d'une tou-
relle d'escalier contre sa
façade ouest. Plutôt gra-
cile, cette vyorbe était
de plan circulaire avec
un diamètre extérieur
d'environ 3,5 m et un
diamètre intérieur d'en-
viron 2 m, laissant la
place à une étroite cage
d'escalier éclairée par
de petites fenêtres au
sud. Haute, comme la
tour, d'un peu moins
de 20 m, elle était cou-
verte d'une toiture en
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Fig. 20. Neuchâtel. La tour de Diesse
vue du sud en 1642. Détail d'une gra-
vure de Matthäus Merian. (Tiré de Jean
COURVOISIER, Les monuments d’art et
d’histoire du canton de Neuchâtel, vol. I,
Bâle 1955, p. 2).

Fig. 21. Neuchâtel. Restitution de la tour de Diesse au milieu du
XVIIe siècle. Echelle 1:400. (SPMS, Christian de Reynier, 2003).
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poivrière sommée d'un poinçon d'étain. Les marches de pierre desservaient
les trois niveaux supérieurs de la tour avant, nous dit-on, d'aboutir à une
porte tout en haut. A la même époque, deux des planchers, probablement
ceux du premier et du troisième étages, ont été remplacés par des voûtes
d'arête ou en ogive, comme le confirment les vestiges de deux culées
visibles au deuxième étage. Ces pièces étaient encore éclairées parcimo-
nieusement par les étroites fenêtres romanes d'origine, alors qu'une petite
porte devait communiquer avec la galerie qui courait au-dessus de la
Maleporte. L'ensemble était couvert d'une haute toiture à pommeaux
d'étain et lucarnes (dont l'une abritait peut-être le cadran de l'horloge
publique signalée dès 1575), rehaussée en 1580 d'un édicule destiné à
accueillir la petite cloche du Conseil et remplacé en 1710 par un beffrey
(clocher) plus important, formé de six piliers de chêne, qui s'écroulera 
sur une maison voisine lors du dramatique incendie de la nuit du 
15 septembre 1714.

C. de R.
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DÉVOTION BAROQUE ET ICONOGRAPHIE MARIALE : 
LE MAÎTRE-AUTEL 

DU CERNEUX-PÉQUIGNOT

Réparti à travers les chapelles, églises et musées de la région, l'ensemble
des œuvres d'art composant le patrimoine religieux baroque du canton de
Neuchâtel peut, à juste titre, être qualifié de riche et varié. Parmi les 
nombreuses œuvres qui mériteraient une présentation approfondie, notre
étude s'intéresse au cas particulier du maître-autel du Cerneux-Péquignot.
Ce village à l'histoire mouvementée fut rattaché au XIXe siècle à la
Principauté de Neuchâtel. Son église, consacrée à la Vierge sous le vocable
de la Visitation, est, à plusieurs égards, exemplaire : tout d’abord, en raison
de la thématique développée et des styles artistiques représentés, mais 
également par la manière dont l'agencement des sculptures a évolué au
cours des siècles1.

L'analyse détaillée du maître-autel permet de rendre compte, d'une part,
de sa qualité artistique et, d'autre part, de communiquer la sensibilité 
religieuse du patrimoine baroque neuchâtelois. Il illustre l'importance des
dévotions nouvelles ou réanimées par l'Eglise, sans doute l'une des carac-
téristiques majeures de l'art baroque. Habitée d'un désir rassembleur et
face à la menace de la Réforme, l'Eglise catholique tenta de redonner à ses
fidèles des moyens efficaces pour renforcer leur sentiment d'appartenance
à une foi unique, vécue par tous, au quotidien. Dans cette optique, la
dévotion à l'égard des saintes et des saints figurait en première place.
Intercesseurs entre la communauté des fidèles et Dieu, ces derniers 
marquèrent profondément la vie spirituelle de l'époque : de sa naissance 
à sa mort, tout chrétien plaçait sa vie, ses actes et ses pensées sous la 
protection de ces dignes représentants qui lui servaient de guides dans ses
choix et ses doutes. Artistiquement, cette ferveur baroque ne s'exprima 
pas uniquement dans les grands édifices religieux du pays mais conquit
également les églises et les chapelles de nos régions, enrichissant les autels
des sanctuaires les plus éloignés.

C'est dans ce contexte de renouveau religieux que l'on procéda à la 
restauration d'édifices anciens ou à la construction de nouveaux lieux de
culte, comme ce fut le cas au Cerneux-Péquignot. Datée de 1690 sur son
arc triomphal, l'église fut financée par les habitants du lieu soutenus par

1 Concernant l'histoire du village et de l'édifice religieux voir l'article de Catherine JOBIN, «L'église
du Cerneux-Péquignot, un édifice franc-comtois sur sol neuchâtelois », Nos Monuments d'art et d'histoire,
No 40, 1989.



quelques généreux bienfaiteurs de la région2. Son retable consacré à la
Vierge met en scène une dévotion populaire fort appréciée à l'âge de la
Réforme catholique : celle de la Visitation3.
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2 L'aspect actuel de l'église est largement tributaire d'une transformation de l'édifice exécutée au
XIXe siècle visant la construction d'une nouvelle sacristie, le prolongement de la nef et l'édification d'une
tour avec flèche (1890-1897).

3 Outre la contribution de Catherine Jobin, les principales études concernant l'édifice sont : 
L.-G. BRASET, «Le Cerneux-Péquignot, histoire religieuse», Musée Neuchâtelois, 1900, pp. 149 s. ; Jean
COURVOISIER, Les Monuments d’art et d’histoire du Canton de Neuchâtel, Bâle, 1968 (MAH) ; A. PERRIARD,
«Notice sur le Cerneux-Péquignot», Revue de la Suisse Catholique, Fribourg, 1878; R. TOURNIER, Les
Eglises comtoises, Paris, 1954; Brochure du Tricentenaire : L'église du Cerneux-Péquignot 1690-1990, Le
Locle, 1990.

Fig. 1. Le Cerneux-Péquignot. Vue d’ensemble du maître-autel. (SPMS,
Recensement du patrimoine religieux, 1998).



Richement sculpté, le maître-autel possède une structure tripartite
rythmée par des colonnes torses à enroulement de pampres que becquètent
des oiseaux. Il se compose d'une partie médiane surmontée d'un linteau
cintré et de volets latéraux dont le soubassement est constitué d'un panneau
sculpté et le couronnement de médaillons circulaires armoriés. Dans le
registre supérieur, deux atlantes encadrent la figure de Dieu le Père et celle
de la colombe de l'Esprit Saint aux ailes déployées, alors que deux angelots
nus, assis sur le linteau de l'attique, couronnent la composition (fig. 1). 

Les personnages représentés dans la partie centrale sont, bien sûr, la
Vierge et sainte Elisabeth, flanquées de leur partenaires masculins saint
Joseph et Zacharie. Les volets latéraux présentent actuellement deux évêques
identifiés, nous le verrons plus tard, comme saint Claude et saint Nicolas.

Si la partie médiane du maître-autel, consacrée à la rencontre des deux
femmes, témoigne du miracle de l'Incarnation, le registre supérieur 
souligne, quant à lui, la solennité du moment en représentant une 
flamboyante apparition céleste.

Outre les personnages principaux de l'épisode biblique, les créateurs du
retable l'ont enrichi d'une importante décoration ornementale. Ce décor
possède deux fonctions principales : d'une part, il utilise un vocabulaire
iconographique typique de l'époque, associant des éléments antiquisants
appréciés dès la Renaissance ; d'autre part, il témoigne d'une intention
symbolique explicite en utilisant le motif des oiseaux picotant le raisin qui
évoque la nourriture spirituelle que tout chrétien trouve dans sa foi. 

Stylistiquement, le maître-autel du Cerneux-Péquignot est un exemple
du baroque tardif de Franche-Comté, caractérisé avant tout par une somp-
tueuse ornementation sculptée. Si nous savons qu'il fut exécuté autour de
1690, nous ignorons pourtant tout de ses créateurs. Sans doute faut-il les
chercher du côté de Franche-Comté, en regard aux similitudes de notre
retable avec ceux des églises voisines françaises, notamment celui des
Bassots à Villers-le-Lac. Selon Jean Courvoisier, les autels auraient été 
exécutés à Morteau qui possédait, dès le XVIe siècle, une renommée dans
le domaine de la sculpture4. Concernant la polychromie de l'ensemble, il
semble bien que, dès ses origines, le maître-autel en possédait une qui 
fut successivement restaurée au XVIIIe puis dans la seconde moitié du
XIXe siècle5.
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4 Jean COURVOISIER, MAH, Bâle, 1968.
5 Voir : le rapport de prélèvements d'échantillons sur le maître-autel du 24 juillet 1987 (SIK/EKD

87/45) par M. Mühlethaler. Sur neuf échantillons, trois attestent une polychromie du XVIIe siècle 
même si elle ne peut être reconstituée. Ce rapport révèle également une polychromie fragmentaire 
du XVIIIe siècle ainsi qu'une importante polychromie de la deuxième moitié, voire du dernier tiers, du
XIXe siècle.



Qu'en est-il de la scène représentée ? Dès le Moyen Age, la thématique
de la Visitation jouit d'une dévotion importante qui s'inscrit dans le sillage
de la vénération croissante pour la Vierge, attestée dès le XIIe siècle. Plusieurs
textes fondamentaux mentionnent, en effet, l'épisode de la Visitation avec
un goût pour le détail toujours plus prononcé. Ainsi, La Légende Dorée de
Jacques de Voragine, datant du XIIIe siècle, décrit la scène à deux reprises
et l'ouvrage intitulé Meditationes Vitae Christi, du XIVe siècle, indique
même, outre la présence de la Vierge et d'Elisabeth, celle de Joseph et de
Zacharie, l'époux d'Elisabeth (fig. 2).
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Fig. 2. Le Cerneux-Péquignot. Détail du maître-autel : la Visitation - la Vierge
et sainte Elisabeth accompagnées de saint Joseph et de Zacharie. (SPMS,
Recensement du patrimoine religieux, 1998).



En 1389, la dévotion à la Visitation atteint son apogée lorsque le pape
Urbain VI et son successeur Boniface IX imposent pour toute l'Eglise
romaine la « fête de la Visitation». Pour la papauté, en effet, l'épisode avait
valeur de symbole d'unité et d'humilité et devait servir de modèle à une
Eglise bien souvent déchirée par des querelles internes. Dans le courant
du XVe siècle, la fête sera successivement adoptée par tous les ordres et les
églises locales. Animé par une ferveur mariale sans précédent, saint
François de Sales, assisté de la Bienheureuse Jeanne de Chantal, fonda
même, au XVIIe siècle, l'Ordre des Religieuses de la Visitation, appelées
les Visitandines.

Enfin, n'oublions pas que la Visitation s'inscrit également dans une
autre dévotion fort répandue : celle des Quinze Mystères du Rosaire, popu-
larisée au cours du XVIe siècle et consacrée par la bulle papale de Pie V
en 1569. La Visitation est, en effet, l'un des «Mystères joyeux de la sainte
Vierge». Cette dévotion aux Mystères joyeux, douloureux et glorieux de
Marie est par ailleurs bien documentée dans le canton de Neuchâtel : il
existe, en effet, une série de tableaux actuellement exposés au Musée 
du Landeron et à la chapelle d'Enges, commandés en 1584 par Ours
Saudenis, qui mettent en scène cette thématique.

Le groupe de la Visitation du Cerneux-Péquignot se concentre sur 
les statues monumentales de la Vierge et de sainte Elisabeth. Marie, repré-
sentée de trois quarts, est vêtue d'une robe argentée et d'un manteau bleu.
Debout et apparemment immobile, elle ouvre cependant démonstrative-
ment ses bras en direction d'Elisabeth. La partie supérieure de son corps
suit délicatement le mouvement soulignant, par là, la rencontre des deux
femmes. 

Montrée de profil, sainte Elisabeth est, quant à elle, clairement 
représentée alors qu'elle s'avance vers sa cousine. La position de ses 
jambes et surtout celle de son pied droit soulignent sa réponse active à
l'étreinte de la Vierge. Celle qui va enfanter le Précurseur adopte, de 
plus, une pose légèrement inclinée qui peut être interprétée comme une
inclinaison révérencieuse et cérémoniale face à celle qui porte en son sein
le Messie.

Cette rencontre, telle que l'ont représentée les sculpteurs du retable du
Cerneux-Péquignot, révèle un détail significatif. En effet, si la Vierge ouvre
ses bras pour accueillir le haut du corps d'Elisabeth, cette dernière attire
au contraire l'attention du fidèle sur la grossesse de Marie en rapprochant
explicitement sa main gauche de son ventre. Ce geste procède d’une origine
ancienne : il est documenté, dès le VIIIe siècle, dans des scènes peintes ou
des reliefs et correspond à ce que l'on peut appeler une « imposition de
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mains» destinée explicitement à
l'enfant Jésus présent dans le
corps de Marie6. Ainsi l'étreinte
des deux femmes souligne non
seulement l'attachement affec-
tueux et solidaire des deux
futures mères mais également
l'existence – subtile mais bien
réelle – de l'incarnation divine.
La Visitation possède donc une
véritable valeur de révélation
divine puisqu'elle fut le lieu de la
première manifestation terrestre
du Christ7.

Les corps des deux protago-
nistes ne sont pas les seuls élé-
ments expressifs des sculptures.
Une observation attentive révèle
également le regard tendu des
deux femmes, évoquant l'intensité
du moment vécu, et surtout les
bouches entrouvertes se référant aux célèbres paroles prononcées lors de la
rencontre : d'une part, la salutation prononcée par Elisabeth : «Tu es bénie
entre les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles » (Luc 1, 42) et d'autre
part, le Magnificat récité par la Vierge (Luc 1, 46-55). La scène représentée
réunit donc deux épisodes successifs de la Visitation : la rencontre et le
chant du Magnificat (fig. 3)8.

Les détails expressifs des sculptures démontrent le talent de leurs 
créateurs qui ont su concentrer dans ces deux figures la densité émotion-
nelle et le dynamisme de toute la scène. Outre cette formidable sensibilité
créatrice et technique, ces derniers ont également fait preuve d'une grande
fidélité aux sources bibliques et apocryphes. Ils respectent ainsi non 
seulement l'allusion à la grossesse des deux femmes mais représentent 
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6 Le geste d'Elisabeth s'adresse explicitement à Jésus afin de recevoir la bénédiction du Christ se
trouvant dans le ventre de la Vierge. Voir l'étude approfondie de Kristin VINCKE, Die Heimsuchung,
Weimar/Vienne, 1997.

7 Concernant la présence prénatale de Jésus et de Jean-Baptiste lors de la scène de la Visitation,
celle-ci est, dans bien des exemples, plus explicite lorsque peintres ou sculpteurs l'indiquent, par exemple,
en représentant les deux personnages visibles « in utero».

8 La Visitation se divise au total en cinq scènes comprenant : le voyage, la rencontre, le chant du
Magnificat, la naissance de saint Jean-Baptiste et le retour.

Fig. 3. Le Cerneux-Péquignot. Détail du maître-autel :
visage d’Elisabeth. (Caroline Schuster Cordone,
1998).



également l'âge avancé d'Elisabeth ou encore la présence du Saint-Esprit.
En effet, le visage de sainte Elisabeth, tout comme celui de Zacharie,
dévoile des rides marquées au niveau du front. Or, dès l'Antiquité, la 
présence d'un front plissé est une allusion explicite à l'âge avancé d'un 
personnage. Les deux protagonistes dont le grand âge est mentionné dans
l'évangile se voient ainsi représentés en conséquence. De même, dans 
Luc 1, 41, nous lisons que lors de cette rencontre, l'Esprit Saint emplit
Elisabeth afin de lui faire ressentir sa grossesse miraculeuse. Ainsi, la 
présence de Dieu le Père et de la colombe du Saint-Esprit au registre 
supérieur du retable se justifie narrativement et souligne, une fois encore,
la concordance entre la scène représentée et les Ecritures.

Qu'en est-il de la représentation des correspondants masculins ? Leur
présence est signalée par diverses sources apocryphes. On peut donc 
supposer que les sculpteurs du Cerneux-Péquignot se placent dans une 
tradition iconographique bien établie lorsqu'ils choisissent d'intégrer ces
deux figures accessoires à la composition. Pourtant leur taille plus réduite
que celle de leurs partenaires féminines est un indice qui souligne leur rôle
mineur dans l'épisode représenté. Actuellement, Joseph et Zacharie sont
exposés dans la partie médiane du retable, en léger retrait des protagonistes
féminins. Sans doute n'est-ce pas là leur lieu d'exposition d’origine et l’on
peut, à juste titre, supposer que ces sculptures ornaient auparavant les
volets latéraux. 

Saint Joseph est représenté debout, de face, la tête barbue insensiblement
tournée vers la gauche et la jambe droite avancée. Il porte une robe 
argentée au manteau doré et vert ainsi qu'un bâton témoignant du voyage
accompli. Zacharie, quant à lui, tient de la main gauche son manteau alors
qu'il lève la main et le bras droit en signe de salut. Sa tête penche un peu
vers la droite et forme ainsi un parfait pendant à saint Joseph. 

Du point de vue iconographique, nous remarquons que les attributs et
les poses de ces figures secondaires ont été finement orchestrés afin de
favoriser la compréhension du récit biblique : saint Joseph apparaît comme
le voyageur accompagnant la Vierge alors que Zacharie, lui, est l'hôte qui
reçoit et salue ses proches parents. 

Au-dessus de l'évènement de la Visitation se déploie la composition de
l'attique du retable. En accord avec le dynamisme de la rencontre des deux
femmes, l'étage supérieur est, lui aussi, marqué par une mise en scène
spectaculaire. On y retrouve les éléments décoratifs du retable comme les
nuées verdâtres, les lourdes guirlandes de fleurs et les rinceaux dorés. Au
milieu d'eux, entourée de rayons, surgit la figure de Dieu le Père, vêtu
d'une robe dorée et enveloppé d'un manteau dont le mouvement circulaire
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accentue la fulgurance de l’apparition9. Le geste du Père ouvrant ses bras à
la foule des fidèles reprend le motif central du retable qui est celui de
l'étreinte de la Visitation. Cette dernière est une fois encore renforcée par la
gestuelle des angelots et des atlantes représentés, eux aussi, les bras ouverts,
participant ainsi à l'allégresse générale. Si les angelots, les atlantes et les guir-
landes de fleurs rappellent des motifs décoratifs antiquisants, ils possèdent
également une fonction formelle importante qui est d'isoler la zone de la
sphère céleste. L'apparition divine fait clairement partie d'un autre registre
et se détache ainsi bien distinctement du registre inférieur. La complémen-
tarité iconographique entre les étages inférieur et supérieur du retable se 
cristallise, quant à elle, dans la présence conjointe et subtile de la trinité dite
« terrestre», associant saint Joseph, la Vierge et Jésus, et de la trinité «céleste»
réunissant la colombe du Saint-Esprit, Dieu le Père et l'Enfant (fig. 4).
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9 De par sa position en attique et la présence attestée du même motif dans d'autres retables de
France voisine, le groupe de l'apparition céleste fait certainement partie de l'organisation première du
retable du Cerneux. Il nous sert donc également de point de référence lors des comparaisons stylistiques
avec les autres statues du maître-autel.

Fig. 4. Le Cerneux-Péquignot. Détail du maître-autel : apparition de Dieu le Père. (SPMS, Recensement
du patrimoine religieux, 1998).



Penchons-nous à présent sur l'arrangement et l'organisation primitive
du maître-autel. En 1967, Jean Courvoisier reprend les propos de 
L. G. Braset qui, en 1900, défendait la thèse selon laquelle la partie centrale
du retable était auparavant ornée d'un tableau de Claude-Adrien Richarde
(1662-1748), peintre de Morteau. Selon Braset, cette œuvre aurait été
remplacée, au XIXe siècle, par les statues de la Vierge et d'Elisabeth. Quant
aux sculptures de saint Joseph et de Zacharie, elles auraient pu se trouver,
à l'origine, dans les autels latéraux, c'est-à-dire à la place qu'occupent
actuellement les deux évêques. 

Si cette dernière constatation retient toute notre attention, puisque
effectivement les dimensions des deux évêques ne nous autorisent pas à
penser que leur lieu d'exposition actuel soit l'original, la présence supposée
d'un tableau d'autel ne semble pas satisfaisante. Diverses raisons s'y 
opposent même: tout d'abord, la comparaison stylistique des statues de la
Vierge, d'Elisabeth, de Dieu le Père, de Zacharie ainsi que de Joseph
dévoile que les détails des visages tout comme les plis des vêtements ou la
disposition de l'étoffe des manches sont autant de témoignages parlant en
faveur d'un groupe de sculptures homogène, exécuté par un même artiste
ou atelier. A notre avis, on ne peut donc soutenir une adjonction tardive des
deux figures centrales de la Visitation puisqu'elles s'insèrent parfaitement
dans le groupe de statues d'origine. Bien que remarquables par leur 
grandeur, les statues de la Vierge et d'Elisabeth font partie de la décoration
initiale du retable.

D'autres constatations viennent appuyer notre hypothèse : l'une d'elles
est la présence d'une niche de 24 cm de profondeur dans laquelle se logent
les statues. Ce dispositif d'exposition semble indiquer qu'elles étaient bien
prévues et présentes dès l'installation du retable. Nous avons le même cas
de figure à l'église des Bassots de Villers-le-Lac, si souvent citée comme
pendant de l'église du Cerneux. En effet, celle-ci possède, elle aussi, une
niche dans laquelle sont placées trois statues de grandes dimensions 
figurant la «Trinité terrestre». De plus, une niche est peu compatible avec
l'exposition d'un tableau comme le montrent d'ailleurs les « retables à
tableau» des églises françaises voisines qui n'ont pas recours à la niche
comme dispositif d'exposition.

Enfin, il existe un manuscrit du curé Jeunet, datant de 1819, qui 
mentionne le retable du Cerneux-Péquignot. Non seulement ce document,
plus ancien que le texte de Braset, souligne la qualité des sculptures du
retable du Cerneux-Péquignot mais surtout, il ignore complètement la
présence antérieure d'un tableau ou encore un éventuel changement de
décoration. 
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Pour toutes ces raisons, il semble bien que la décoration originale 
comprenait effectivement les deux statues centrales de la Vierge et d'Elisabeth,
encadrées dans les volets latéraux, de saint Joseph et de Zacharie. 

Concernant finalement les deux statues actuellement exposées dans les
volets latéraux, Jean Courvoisier pensait qu'il s'agissait des représentations
de saint Ferréol et saint Férjeux. Au contraire, Catherine Jobin les identifia
comme saint Claude et saint Nicolas. Se basant sur leur attribut – mitre
et crosse – les caractérisant indubitablement comme évêques, cette dernière
cite, de plus, le cas de l'église des Bassots, qui possède, elle aussi, des autels
latéraux consacrés à ces deux saints10.

Face à ces deux interprétations, celle de Catherine Jobin paraît plus
pertinente en regard des indices iconographiques présents. De plus, nous
savons que les théologiens de la Réforme catholique encouragèrent vivement
la diffusion d'images sculptées ou peintes des principaux représentants
épiscopaux afin de rendre hommage à ce magistère remis à l'honneur par
le Concile de Trente. Dans cette optique, l'intégration des sculptures des
saints épiscopaux Claude et Nicolas soulignerait l'encouragement de leur
culte dans les églises et les chapelles de la région franc-comtoise.

Quant au lieu d'exposition d'origine de ces deux statues, plusieurs 
éléments nous indiquent qu’il ne s’agit sans doute pas des volets latéraux
du maître-autel : d'une part, il existe une différence de dimensions notable
entre les deux statues, l'évêque de droite dépassant celui de gauche de près
de 15 cm. Or, une telle différence rend l'exposition des sculptures comme
pendants symétriques d'un retable peu crédible. D'autre part, les archives
de la paroisse mentionnent que l'un des autels latéraux de l’église était
effectivement consacré à saint Claude. On peut donc postuler avec toute
vraisemblance une exposition des deux sculptures sur les autels latéraux 
de la nef.

Près d'un demi-siècle après l'exécution du retable, les archives de la
paroisse mentionnent la constitution d'une confrérie de la sainte Trinité
dont l'acte de fondation est établi en 174911. Il semble donc fort probable
que les reliefs du tombeau du maître-autel et des volets latéraux, dédiés
justement à l'Ordre des Trinitaires, datent de cette époque. 

La scène centrale est directement issue de l'iconographie trinitaire. Elle
représente les deux fondateurs de l'ordre, Jean de Matha et Félix de Valois,
qui vécurent à la fin du XIIe siècle. Les deux personnages encadrent la
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10 Concernant l'identification de saint Nicolas, celle-ci demeure plus problématique en raison de
l'absence des attributs habituels du saint. Catherine Jobin se base ici, une nouvelle fois – sans doute, à
raison – sur la situation existant aux Bassots.

11 La confrérie de la sainte Trinité sera abolie en 1835 et remplacée, en partie, par la confrérie du
saint Rosaire.



célèbre vision à la base de la création de l'ordre : lors de la célébration de
sa première messe, Jean de Matha vit, en effet, apparaître un ange brisant
les chaînes de deux captifs. Dès cet instant, il fit le vœu de se consacrer à
la libération des prisonniers chrétiens et à l'échange, contre des prisonniers
maures, de ceux qu'il ne pouvait racheter. Ainsi l'ordre trinitaire devint 
la première institution au service de la rédemption – sans armes ni 
armures – et se répandit rapidement dans toute l'Europe. Au XVIIe siècle,
le développement de l'ordre en France et dans d'autres pays fut encouragé
par sa réforme interne ainsi que par la reformulation de sa règle, approuvée
par le pape Urbain VIII. C'est dans ce contexte que se multiplient les 
fondations de confréries de la sainte Trinité et que se développe, notamment
par le biais de la gravure, une véritable iconographie trinitaire dédiée avant
tout aux deux fondateurs de l'ordre.

Les deux moines trinitaires tonsurés de l'épisode central du tombeau
portent l'habit de l'ordre et désignent la vision par leur gestuelle. Celui de
gauche la regarde attentivement, alors que son compagnon se désigne
comme visionnaire tout en interpelant du regard les fidèles. Les deux 
prisonniers sont, quant à eux, représentés à une échelle plus réduite, en
attitude de repentir ou de supplication.

Les reliefs latéraux sont, eux aussi, consacrés à l'iconographie trinitaire.
Le panneau de droite retrace une scène en bord de mer figurant deux
moines trinitaires face à des bateaux ramenant des captifs chrétiens, sans
doute libérés grâce à leur aide. Le relief de gauche montre, quant à lui, un
groupe de prisonniers enchaînés, conduit par un bourreau chaussé de
bottes et caractérisé comme musulman. A sa gauche, se tient un groupe de
moines trinitaires visiblement en train de négocier la libération des captifs.
A l'arrière-plan enfin, se détache la silhouette d'une mosquée. Ces quelques
éléments iconographiques situent l'action au nord de l'Afrique, une région
dans laquelle l'activité de l'ordre fut particulièrement intense et marquée
par une collaboration et des négociations répétées avec les autorités musul-
manes. En effet, la tradition de l'ordre attribue à l'intervention des
rédempteurs trinitaires le rachat de plus de 90 000 captifs chrétiens (fig. 5).

Les reliefs du tombeau du maître-autel et des volets latéraux, dont on
ignore la provenance et l'identité des créateurs, témoignent d'un langage
stylistique naïf du baroque tardif. Ils dénotent, malgré leur ingénuité, une
volonté soutenue de narrativité qui résume, dans des images claires et 
facilement compréhensibles, l'origine et l'action de l'ordre trinitaire. 

Près d'un demi-siècle après la mise en place du retable, d'autres concep-
teurs et artistes ont donc complété la décoration du maître-autel par des
reliefs dont la thématique trinitaire s'insérait parfaitement à l'iconographie
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présente. Comme nous l'avons vu, la dévotion à la sainte Trinité était, en
effet, déjà implicitement évoquée par les figures sculptées : « trinité céleste»
présente au registre supérieure ou « terrestre» rappelée par la réunion de
Marie, Joseph et l'Enfant. Malgré sa réalisation différée, l'ensemble du
maître-autel tel que nous le connaissons aujourd'hui, offre aux fidèles une
réflexion théologique et artistique continue et cohérente.

En conclusion, l'examen détaillé du maître-autel du Cerneux-Péquignot
révèle un exemple du patrimoine religieux baroque neuchâtelois qui se
caractérise à la fois par une thématique profondément humaine et familiale
tout comme par des liens étroits entre les sphères divine et terrestre. La
Vierge et sainte Elisabeth sont deux représentantes de la sphère terrestre
communiquant aux fidèles la grâce divine dont elles sont les heureuses 
destinataires. 
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Fig. 5. Le Cerneux-Péquignot. Détail du maître-autel : relief latéral - iconographie
de l’ordre trinitaire. (SPMS, Recensement du patrimoine religieux, 1998).



Cet échange entre les sphères est repris par l'agencement du retable 
qui place, au-dessus de la scène centrale, une prodigieuse image céleste
dominée par la présence du Père et du Saint-Esprit. Ainsi, la communi-
cation entre les domaines humain et divin est bien au centre du message
théologique délivré par l'œuvre. 

Le retable du Cerneux-Péquignot présente ainsi aux fidèles d'alors et
aux visiteurs d'aujourd'hui une grande leçon iconographique dont la lecture
et la compréhension est facilitée par le talent de ses créateurs et de ses
concepteurs. Le style des figures sculptées, empreint de verve populaire,
respecte néanmoins une composition bien proportionnée. Les attitudes et
détails des personnages révèlent une fine connaissance technique perceptible
avant tout dans les visages et les drapés des vêtements.

Associant monumentalité et simplicité, le maître-autel du Cerneux-
Péquignot exprime une piété populaire authentique, capable d'émouvoir
les sens et de frapper l'imagination des fidèles. Dans cet esprit, le geste
simple et suggestif des bras ouverts qu'inaugurent la Vierge et sainte
Elisabeth, et que reprennent les figures du registre supérieur, suggère à la
fois l'étreinte et la rencontre, mais symbolise surtout les efforts d'une
Eglise désireuse d'encourager une vie religieuse vivante et humanisée.

Caroline SCHUSTER CORDONE

Adresse de l’auteur : Caroline Schuster Cordone, Musée d’art et d’histoire, rue de Morat 12, 1700 Fribourg.
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L'ICONOGRAPHIE DES BOISERIES DU GRAND SALON 
DE L’HÔTEL DUPEYROU À NEUCHÂTEL

«Voyez ce cèdre du Liban qu'on vous offre, si vous voulez faire des 
plantations. Venez le faire sur mon terrain où l'on travaille actuellement. Vous
y choisirez un logement et un lieu pour vos plantations»1. C'est en ces 
termes que, dans une lettre datée du 20 novembre 1764, Pierre-Alexandre
DuPeyrou confie à son ami Jean-Jacques Rousseau son rêve de le voir 
s'installer près de lui dans la demeure qu'il est en train de construire dans
les faubourgs de Neuchâtel. La légende selon laquelle l'écrivain y aurait
séjourné n'est pas fondée, mais le projet de DuPeyrou aboutit en 1771 à
une œuvre architecturale dont la décoration intérieure, plus spécialement les
boiseries d'origine parisienne du grand salon, constitue aujourd'hui un des
exemples les plus remarquables pour la période en Suisse. Nous avons eu
l'occasion, il y a deux ans d'étudier ces boiseries de manière approfondie
dans le cadre d'un mémoire en histoire de l'art et nous nous proposons
ici de revenir sur certains de nos résultats2.

L'hôtel DuPeyrou, un bâtiment à la charnière de deux époques

La création des boiseries du grand salon de l'hôtel DuPeyrou voit le
jour dans le contexte culturel en pleine évolution de la deuxième moitié
du XVIIIe siècle. En Suisse, les cités romandes particulièrement sont
imprégnées de culture française et cette francophilie s'exprime notamment
dans l'architecture. Les élites neuchâteloises qui, au début du siècle, avaient
choisi pour prince le roi de Prusse, s'ouvrent peu à peu au renouveau 
idéologique européen. L'éveil intellectuel de la principauté se fait dès les
années 1750, au moment où le public découvre l'existence des Lumières
et de leur littérature encyclopédique. Il s'accompagne d'un enrichissement
progressif de la population neuchâteloise3.

1 Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, Ms. 7898. Sur la relation de DuPeyrou avec
Rousseau, voir : Charly GUYOT, Un ami et défenseur de Rousseau : Pierre-Alexandre DuPeyrou, Neuchâtel,
1958.

2 Anne-Laure JUILLERAT, Les Boiseries du grand salon de l'hôtel DuPeyrou à Neuchâtel, travail de
licence en histoire de l'art sous la direction du professeur Pascal Griener, Faculté des lettres et sciences
humaines de l'Université de Neuchâtel, juin 2001. Je tiens à remercier ici tous ceux qui, à titre divers,
m'ont aidée et encouragée dans mes recherches.

3 Cet enrichissement est dû à la neutralité diplomatique des cantons suisses, à un régime fiscal
modéré, mais surtout à l'activité tenace des commerçants et financiers neuchâtelois. (Voir Edouard BAUER,
La Maison bourgeoise en Suisse : Canton de Neuchâtel, Zurich, 1932 et Histoire du pays de Neuchâtel. De
la Réforme à 1815, Hauterive, 1991).



On constate, dès le milieu du siècle, aux abords de la ville de Neuchâtel
une tendance à l'édification de bâtiments s'entourant de grands jardins et
de promenades4. Cette évolution est à l'origine de la formation de plusieurs
faubourgs résidentiels attirant une société aristocratique et argentée. Les
édifices rivalisent alors d'élégance et d'ostentation. Débutée en 1764 sous la
direction de l'architecte bernois Erasme Ritter5, la construction de l'hôtel
DuPeyrou et de ses dépendances fut achevée en 1771. La propriété s'élevait
en pente douce face au lac et au milieu des vignobles, et comprenait un
corps de bâtiment orienté vers le sud accompagné de ses dépendances, d'un
grand jardin et d'une belle orangerie prolongée d'une promenade bordée
d'arbres qui menait jusqu'au lac. Il est difficile de s'imaginer actuellement
ces vastes étendues de jardin et de vignes, la ville les ayant engloutis depuis
longtemps.
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4 Jean COURVOISIER, Les Monuments d'Art et d'Histoire du Canton de Neuchâtel. Tome I : La ville de
Neuchâtel, Bâle, 1955, p. 422 (ci-après MAH ).

5 Sur la vie et l'œuvre d'Erasme Ritter nous renvoyons à Thomas LOERSTCHER, Erasme Ritter
(1726-1805). Ein Kritischer Katalog, travail de licence, Université de Berne, 1990.

Fig. 1. Neuchâtel. Façade sud de l'hôtel DuPeyrou. (SPMS, Fernand Perret, 1954).



L'hôtel DuPeyrou est certainement l'ouvrage le plus important de
Ritter, principalement parce qu'il témoigne, dans le contexte de l'époque,
de recherches architecturales abouties. La bâtisse présente extérieurement
une évidente parenté typologique avec les hôtels particuliers parisiens de
la même période, mais témoigne encore d'un enracinement dans la tradi-
tion française de la première moitié du siècle6 (fig. 1). Erasme Ritter 
fréquenta durant sa formation la célèbre école d'architecture de Jacques
François Blondel, ce qui explique pourquoi les parallèles avec les projets
de son professeur, publiés notamment dans son ouvrage sur les maisons
de plaisance7, sont nombreux. En effet, les écrits et les constructions de
Blondel se situent entre deux périodes. Ils contiennent les principes du
Baroque mais également les germes d'une tendance à la simplicité qui est
certainement un des aspects du néoclassicisme. Ainsi Ritter, en bon élève
de Blondel, présente avec l'hôtel DuPeyrou une œuvre de passage encore
liée au style baroque finissant dans la conception du corps de bâtiment et
dans l'articulation de la façade. De même la distribution des pièces, en
enfilade, suit les préceptes du maître et des autres théoriciens de l'époque.
La décoration du grand salon est plus surprenante. Son frappant mélange
de styles l'inscrit à la charnière de deux périodes (fig. 2). Parmi les 
éléments rococo de la pièce, le parquet ainsi que la cheminée ont une 
origine bernoise, alors que le plafond montre des liens avec l'est de la
Suisse. Il semblerait également que le mobilier d'origine, aujourd'hui 
disparu, était de style Louis XV. Enfin, les boiseries du grand salon et
diverses glaces et dessus de portes des pièces du premier étage de l'hôtel,
d'origine parisienne comme le mobilier, sont quant à eux d'un style 
franchement néoclassique.

DuPeyrou en choisissant un architecte formé à l'étranger pour la cons-
truction de son hôtel – type de demeure caractéristique de l'aristocratie –
accompagne un vaste mouvement d'ouverture. En effet, les styles nouveaux
pénétraient à Neuchâtel par l'intermédiaire d'artistes étrangers, mêmes s'ils
étaient le plus souvent adaptés aux possibilités des constructeurs locaux.
La ville a par ailleurs longtemps trouvé des modèles chez ses voisins et tout
particulièrement en France, grâce à ses riches expatriés et à sa position 
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6 Courvoisier écrit : « (...) quelques traits reflètent les habitudes du pays (le grand toit) ou 
l'empreinte encore profonde du style Louis XV (la réglure horizontale, les fers forgés de la façade, les
stucs des plafonds presque « rococo», ou les boiseries de quelques pièces secondaires), mais beaucoup
d'autres détails sont d'époque (balustrade du couronnement, médaillons, urnes, consoles du balcon,
balustrade de l'escalier principal) » (J. COURVOISIER, MAH, p. 422).

7 Paul Hofer fut le premier à mettre en évidence les liens de l'hôtel DuPeyrou avec des dessins
contenus dans l'ouvrage de Jacques François Blondel, De la distribution des maisons de plaisance et de la
décoration des édifices en général, Paris, 1737-1738, 2 vol., (pp. 95-116 et ill. 19-20) (Paul HOFER,
Monuments d'Art et d'Histoire de la Suisse. Canton de Berne, vol. II, Bâle, 1959, p. 344, note 2).



géographique8. A l'époque, les boiseries peintes ou sculptées constituaient
la décoration principale des pièces de réception et les maisons les plus
riches se devaient de contenir au moins une pièce boisée. Le rayonnement
de la capitale française dans la production de boiseries fut énorme dès le
milieu du XVIIIe siècle puisque celles-ci équipaient non seulement les
palais royaux, à Versailles ou Fontainebleau, mais étaient aussi exportées
en Province et à l'étranger par voie terrestre ou fluviale. Nous pouvons
même parler d'un archétype de la décoration française. Bruno Pons écrit
à ce propos : «On peut presque juger de la francophilie ou de l'emprise des
idées françaises dans un pays étranger d'après la présence de boiseries sculptées
exécutées sur place par des artistes de ce pays » 9. Dans ce contexte historique,
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8 Au XVIIIe siècle, un grand nombre de banquiers neuchâtelois se créèrent une bonne situation
dans la capitale française.

9 L'auteur poursuit : « (...) il en est ainsi chez l'électeur de Bavière et son frère l'électeur de Cologne,
en Europe du Nord, en Suède, en Autriche, en Hongrie, à Berlin». (Bruno PONS, De Paris à Versailles
1699-1736. Les sculpteurs ornemanistes parisiens et l'art décoratif des Bâtiments du roi, Strasbourg, 1986,
p. 6).

Fig. 2. Neuchâtel. Vue générale du grand salon de l'hôtel DuPeyrou. (SPMS, Fernand Perret, 1954).



la réalisation des boiseries du grand salon dans un atelier parisien pourrait
sembler naturelle. Or il faut constater que, si l'on faisait venir des architectes
ou des artisans de l'étranger, pour des raisons de coût on importait rarement
du matériel trop important. De plus, les goûts en matière de décoration
intérieure restèrent longtemps liés à la production locale. Ainsi, seuls
l'énorme fortune et l'esprit résolument novateur voire peut-être provocateur
de DuPeyrou permirent de doter le patrimoine neuchâtelois de boiseries
d'une étonnante précocité stylistique pour l'époque.

D'emblée la personnalité et les intérêts artistiques du propriétaire de
l'hôtel DuPeyrou nous amènent à évoquer cette dernière possibilité.
«Amateur distingué : l'expression ne suffit pas à caractériser l'activité intellec-
tuelle de DuPeyrou»10, tels sont les mots de son biographe Charly Guyot.
DuPeyrou, actif propagandiste des «Lumières », discutait ses idées dans son
salon où il accueillait des hôtes illustres, comme Henri de Prusse, frère de
Frédéric II, le prince de Hesse-Cassel, Horace-Benedict de Saussure, ou
encore Mirabeau et Brissot. Pendant près de vingt-cinq ans se succédèrent
au palais des réceptions brillantes dans le salon qui, par sa magnificence
et son style, affichait les idées artistiques et la volonté novatrice de
DuPeyrou11. En effet, les boiseries ayant été posées en 1771, la commande
devait dater d'un ou deux ans auparavant. Or à cette période, le style 
Louis XVI ne faisait pas encore vraiment partie des goûts courants, il se
laissait encore supplanter, même à Paris, par l'imposant style rocaille12.
L'adoption précoce d'un style néoclassique pour les boiseries de l'hôtel
DuPeyrou est donc notable et la nouveauté est d'autant plus remarquable
pour la Suisse, même s'il est attesté que la mode en matière de décoration
intérieure se répandait assez rapidement au XVIIIe siècle13. Mais les
voyages de DuPeyrou, notamment en Italie et à Paris, que l'on peut 
situer entre 1750 et 1760, lui ont certainement fait connaître les formes
d'art antique qui devinrent par la suite le modèle fondamental du néo-
classicisme. De plus, à l'époque, l'aristocratie et la noblesse sont les 
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10 C. GUYOT, Un ami..., p. 145.
11 On peut juger du faste de la pièce de réception à travers des propos rapportés par Guyot du

comte de Miranda, vénézuélien en voyage en Suisse en 1788, qui évoque «M. DuPeyrou, qui possède
une magnifique maison et vit en grand seigneur à la mode de Paris ». (C. GUYOT, Un ami..., p. 182).

12 A partir de 1755, en France, les styles baroque et rocaille (ou rococo) font lentement place au
style néoclassique qu'on appellera également par commodité « style Louis XVI». Il s'agit alors de 
l'expression française d'une mode qui s'étendra sur toute l'Europe puis l'Amérique du Nord jusqu'en
1830. Prônant un retour aux formes de l'Antiquité mais aussi à la grande tradition architecturale du
règne de Louis XIV, le néoclassicisme est surtout placé sous le signe de la mesure et de la simplicité.

13 L'expansion de la mode dans le domaine de la décoration intérieure est un phénomène interna-
tional qui dépasse aisément les frontières. Les variantes et particularités locales côtoient cette évolution
internationale avec un certain retard. (Voir Peter THORNTON, Authentic Decor. The Domestic Interior,
1620-1920, Londres, 1984, pp. 8 et suivantes).



classes sociales les plus rapidement touchées par les nouveautés artis-
tiques. DuPeyrou, qui appartenait à cette «élite du goût», avait certai-
nement accès aux intérieurs luxueux parisiens. Enfin, l'énorme coût 
qu'occasionnaient la réalisation de boiseries d'une telle qualité et leur 
acheminement sur un trajet très long ne fut pas un obstacle pour cet
homme très fortuné.

Les représentations figurées du grand salon

Le décor lambrissé du grand salon n'échappe pas à la règle de symétrie
chère à l'architecture classique. A l'époque de la Renaissance et du Baroque,
le critère de la symétrie se limitait généralement aux extérieurs et on ne
suivait pas de règles strictes pour l'ameublement, les considérations 
pratiques des siècles précédents prévalant encore. C'est avec l'avènement du
néoclassicisme que la symétrie pénétra dans les intérieurs. Elle symbolise
l'ordre et la hiérarchie : plus le rang de l'occupant est élevé, plus elle doit
régner dans les appartements. Dans le grand salon, les éléments des parois
ouest et est se font pendant. L'alternance de panneaux sculptés, de glaces,
et de portes, rythme la pièce de manière équilibrée et étudiée. La paroi
nord est constituée en son centre d'une porte flanquée de chaque côté de
panneaux décorés, eux-mêmes séparés par des parcloses étroites ornées
d'un décor discret. Ces parcloses que l'on retrouve sur les murs est et ouest
font office de séparations entre les éléments plus richement ornés que
constituent les grands panneaux sculptés et isolent ainsi les compositions
iconographiques principales.

Les représentations figurées, que nous allons seules évoquer ici, se 
cantonnent, dans le grand salon, aux quatre grands panneaux principaux,
à ceux des embrasures de fenêtres, aux dessus de portes ainsi qu’aux 
parties intermédiaires des vantaux des portes. Leur iconographie illustre la
grande finesse d'exécution des sculptures. La régularité de la composition
met en évidence la grande cohésion du tout. La lisibilité des motifs 
figurés, étroitement entrelacés, est rendue évidente grâce aux contrastes
produits par l'utilisation de trois tons d'or différents (vert, jaune et rouge).
Richesse des tons, variété des motifs et volonté de cohésion s'allient ici 
à une sobriété et une simplicité de lecture qui caractérisent le style néo-
classique. Ces représentations nous font également voir des motifs propres
à ce style et découlant, comme nous le verrons, d'une longue tradition
classique. Ils s'accompagnent d'ornements variés mais liés plus spécialement
au nouveau goût de la fin du XVIIIe siècle.
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Fig. 3. Neuchâtel. Détail d'un grand panneau de la paroi nord du grand salon de l’hôtel DuPeyrou.
(SPMS, Fernand Perret, 1954).



La composition des quatre
grands panneaux du salon pré-
sente deux registres superposés
avec, dans la partie supérieure,
la représentation d'un attribut
sous la forme d'un trophée en
chute suspendu par un ruban
et, dans la partie inférieure,
l'image de deux muses assises
de chaque côté d'une casso-
lette fumante sur trépied 
(fig. 3).

L'extrémité inférieure du
corps des muses disparaît dans
des gaines qui se prolongent
en rinceaux et se terminent en
fleurons d'où s'échappent des
arabesques qui remontent jus-
qu'à mi-hauteur des lambris
en une succession de colon-
nettes, vases et bouquets de
fleurs. Ce genre de figure 
engainées – hommes, femmes
(muses ou ménades), enfants
(amours) ou encore animaux –
est un modèle récurrent du

style Louis XVI mais remonte à une tradition déjà appliquée au début du
XVIe siècle, notamment dans les grotesques italiennes qui furent recopiées
en Allemagne ou en France (fig. 4). Chacune des neuf muses de la mytho-
logie grecque et romaine a sa propre attribution. A l'hôtel DuPeyrou, les
représentations de muses tiennent dans leurs mains des objets-attributs qui
permettent de les nommer avec plus ou moins de certitude. Ainsi Euterpe
présidait à la Poésie lyrique et à la Musique ou plus généralement aux fêtes.
On lui attribuait la flûte et l'invention du dithyrambe : elle peut être vue
dans la muse tenant une flûte sur le panneau de la paroi orientale du grand
salon ; Uranie, liée à l'Astronomie, est généralement représentée avec une
sphère céleste ou un compas : elle correspond à la muse de droite du 
panneau nord situé à gauche de la porte d'entrée.

L'objet appelé athénienne, qui se présente sous la forme d'une cassolette
sur trépied, connut une vogue exceptionnelle à la faveur du retour à 
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Fig. 4. Gravure d'Alexis Loir, fin XVIIe siècle (Tiré de
Rudolf BERLINER, Ornementale Vorlagblätter des 15. bis
19. Jh., Munich, 1981, No 1123).



l'antique de la deuxième moitié du XVIIIe siècle14. L'athénienne est une
simple adaptation du trépied antique, que l'on peut observer dans les
recueils d'antiquités15. Le tripode antique, aux pieds généralement terminés
par des pattes d'animaux et supportant une coupe, était utilisé comme
objet domestique, dans les cérémonies religieuses et les rituels, mais 
également comme prix lors d'exploits athlétiques ou littéraires. Le recueil
de Rudolf Berliner répertorie diverses gravures françaises du milieu du
XVIIe siècle qui présentent ce motif 16. Au XVIIIe siècle, l'objet connut 
un renouveau exceptionnel : c'est le banquier Jean-Henri Eberts qui, en
1773, le remit au goût du jour17. L'appellation «athénienne» propre à la
France découle de la présence de ce motif dans une peinture de l'artiste
néoclassique Joseph Le Vien, «La Vertueuse Athénienne».

Les trophées présents sur le registre supérieur des grands panneaux
méritent une attention particulière. La mode du trophée, appelé parfois
également panoplie, ne date pas de l'époque néoclassique, même si la
popularité de ce genre de représentation augmenta passablement au 
XVIIIe siècle. Cette forme tire ses origines de la Grèce ancienne, des célé-
brations liées aux victoires militaires. Les anciens Grecs suspendaient les
armes de l'ennemi vaincu à un chêne, alors que les Romains créaient des
trophées sculptés en pierre ou en bronze. Le motif fut repris à la
Renaissance pour décorer des monuments liés à la guerre et aux victoires
militaires : les arcs de triomphe, les arsenaux, les casernes, et les armes 
elles-mêmes. Au XVIIe siècle, la popularité du trophée comme motif 
ornemental commença à augmenter en s'étendant dans un premier temps
à des thèmes proches tels que la chasse. Mais au XVIIIe siècle, ce motif 
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14 Une notice du journal L'Avant-Coureur en 1773 parle de ce nouvel objet mobilier en énumérant
ses huit fonctions : «1o Il sert d'ornement et de point d'appui au milieu d'un appartement. 2 o De console
ou de pied de table sous un trumeau, ou d'encoignure, ou de guéridon, pour y placer soit girandoles, soit groupes
et figures de marbre, de bronze ou autres. 3 o De cassolette, en ôtant la tablette de marbre, remplissant d'odeurs
la poire de cuivre argentée et la mettant sur le réchaud à l'esprit-de-vin allumé, pour parfumer les apparte-
mens. 4 o Ce même réchaud est propre pour faire son café, thé, chocolat. 5 o En dévissant ce réchaud et rem-
plissant le fond de la cuvette d'eau, ce meuble devient un réservoir pour les petits poissons rouges de la Chine.
6 o Au moyen d'un double fond de fer blanc, pour recevoir avec de la terre préparée des oignons de fleurs, il
peut former ainsi un jardin d'hyver. 7 o Le bassin ou la cuvette pleins d'eau, et le couvercle garni de fleurs 
naturelles, présente dans un appartement une corbeille de fleurs. 8 o Une plaque de cuivre dorée et à jour, 
posée en place du marbre, offre l'utilité de tenir chaud un bouillon, ou de chauffer ce qu'on juge à propos. »
(L'Avant-coureur, 27 septembre 1773).

15 Le motif du trépied apparaît notamment dans les ouvrages célèbres de Stuart et Revett, Antiquities
of Athens, le volume II du Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grècques, romaines et gauloises (7 vol.,
1752-1767) du Comte de Caylus ou encore dans les dessins de Piranèse.

16 Rudolf BERLINER, Ornementale Vorlageblätter des 15. Bis 19. Jh., Munich, 1981, 3 vol., (ill. 1126,
1134, 1138).

17 Eberts est plus connu pour avoir publié «Le Monument du Costume», ouvrage de gravures d'après
Moreau Le Jeune, qui donne une idée très précise sur la vie parisienne et les habitudes vestimentaires
des années 1770. Voir à ce sujet : Emile DACIER, «L'athénienne et son inventeur», Gazette des Beaux-Arts,
août-septembre 1932, pp. 112-122.



de plus en plus commun se mit à couvrir un grand nombre de thèmes
(théâtre, astronomie, pêche, amour, musique, sciences, saisons, vie pasto-
rale, religion, etc.). Parallèlement, les dessins de trophées envahirent les
recueils d'ornemanistes et s'étendirent à d'autres supports, comme le 
textile ou la marqueterie18.

Le trophée situé sur la paroi nord, à droite de la porte principale du
grand salon de l'hôtel DuPeyrou, est composé de divers éléments imbri-
qués les uns dans les autres se rapportant en majeure partie au thème de
la guerre (fig. 5). Les objets spécifiquement guerriers sont ici les boucliers,
dont le premier est orné d'un visage radié, le casque à panache orné d'une
couronne de laurier (ou d'olivier), les diverses armes (lances, haches, arcs
et flèches), et l'enseigne romaine à médaillon. Ces objets côtoient des
motifs étrangers au thème principal qui ont trait au théâtre (une marion-
nette de polichinelle et deux masques) ainsi que deux couronnes et des
sceptres. Ils lient directement le trophée aux deux muses situées juste en
dessous sur le même panneau puisqu'ils constituent les attributs de Thalie,
muse de la Comédie et ceux de Clio, l'Histoire.

Sur le trophée de gauche de la paroi septentrionale, les différents 
attributs des sciences tels que compas, règles, cadran de montre, rouages,
livres ou globe terrestre surplombent la muse Uranie, représentante de 
l'astronomie (fig. 6). Alors que le livre d'Homère portant la mention :
«LILIAD[E] DHOMER |E] TOME II», visible au centre du trophée, est
l'attribut habituel de Calliope, muse de la Poésie épique et héroïque.

Les attributs les plus intéressants du trophée de la paroi occidentale sont
peut-être les deux ouvrages portant pour titre : «PARALLELE / DARCHI /
TECTU / RE» et «ARCHIT / FRANCse / P.M. / BLONDEL» (fig. 7).
Quartier-La-Tente hésitait sur l'identification de l'auteur du deuxième
ouvrage, les lettres P.M. l'induisant en erreur puisqu'il les prenait pour des
initiales. Il mettait alors en évidence le fait qu'il n'existait pas moins de
trois architectes portant ce nom aux XVIIe et XVIIIe siècles19 mais que seul
l'un d'eux avait publié un ouvrage ayant pour titre l'Architecture française 20.
Or, il faut traduire les lettres P.M. par «par Monsieur», le nom de Blondel
cité dans le trophée se rapportant bien évidemment à Jacques François
Blondel (1705-1774)21. L'autre titre doit être rapproché de l'ouvrage de
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18 Philippa LEWIS et Gillian DARLEY, Dictionary of Ornament, Londres, 1986, pp. 301-302.
19 Il s'agit de l'architecte Jean François Blondel (1683-1756), de son neveu Jacques François (1705-

1774), architecte et théoricien, et du fils de celui-ci Georges François, graveur, dessinateur et architecte.
20 Edouard QUARTIER-LA-TENTE, Le canton de Neuchâtel : revue historique et monographique des 

communes du canton de l'origine à nos jours. Première série : le district de Neuchâtel, Neuchâtel, 1898, p. 578.
21 Le titre évoqué dans le trophée se rapporte au livre de Blondel : Architecture françoise, ou recueil des

plans, coupes et profil des églises, maisons royales et églises les plus considérables de Paris..., Paris, 1752-1756.
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Fig. 5. Neuchâtel. Trophée du panneau oriental
de la paroi nord du grand salon de l’hôtel
DuPeyrou. (Anne-Laure Juillerat, 2001).

Fig. 6. Neuchâtel. Trophée du panneau occiden-
tal de la paroi nord du grand salon de l’hôtel
DuPeyrou. (Anne-Laure Juillerat, 2001).

Fig. 7. Neuchâtel. Trophée de la paroi ouest du
grand salon de l’hôtel DuPeyrou. (Anne-Laure
Juillerat, 2001).

Fig. 8. Neuchâtel. Trophée de la paroi est du
grand salon de l’hôtel DuPeyrou. (Anne-Laure
Juillerat, 2001).



Roland-Freard de Chambray, Parallèle de l'architecture antique avec la
moderne (1650). Le trophée restitue en outre plusieurs éléments en rapport
direct avec l'architecture : chapiteau ionique, plans sous forme de parche-
mins enroulés, outils de mesure (compas, règle). D'autres objets ont plutôt
rapport à la peinture (palette, pinceaux) ou à la sculpture (buste antique
de femme en ronde-bosse, gouge). C'est pourquoi il est plus judicieux de
rattacher ce trophée au thème des Beaux-Arts.

Les éléments constitutifs du trophée oriental sont des instruments de
musique (fig. 8). Il faut noter la diversité des instruments, représentés de
manière détaillée. Les planches de l'Encyclopédie permettent de les définir
précisément : il s'agit de haut en bas d'une lyre, d'une guitare, d'un basson,
d'un cor de chasse, d'un clairon ou d'une trompette, d'une mandore,
d'une flûte de Pan, d'une cornemuse (ou musette), d'un tambourin et
enfin d'une cymbale triangulaire22.

Ces quatre trophées dénotent donc une grande richesse et une grande
précision dans le rendu des détails des différents objets qui les composent.
Outre le caractère habituel des thèmes, il faut peut-être chercher dans les
intérêts des commanditaires le choix des compositions. Premièrement, nous
connaissons l'intérêt de DuPeyrou pour les Beaux-Arts, mais son architecte,
bien plus encore, est concerné par le trophée qui s'y rapporte. Le clin d'œil
à Blondel, professeur de Ritter, n'est certainement pas anodin. De plus, plu-
sieurs objets présents dans les trophées affirment un lien avec l'Antiquité
dont la redécouverte se fait jour à la période de création des boiseries, mais
qui avait déjà les faveurs du style Louis XIV dont Blondel préconise 
également l'étude. Il faut d'ailleurs voir une référence à ce dernier style dans
l'ouvrage de Roland-Freard de Chambray. Le décor représente donc un
contenu iconographique qui, de même que la forme, est radicalement
tourné vers le style nouveau lui-même inspiré par l'antique et le règne du
Grand Roi. Le trophée de musique est lié aux arts libéraux. Nous ne
savons pas si DuPeyrou était féru de musique, mais il ne dut pas pouvoir
l'apprécier véritablement étant atteint d'une surdité assez importante.
Cependant l'aristocratie du XVIIIe siècle se devait d'être initiée à ce noble
art. Les arts libéraux sont également présents dans le trophée dit «des
sciences» qui englobe en vérité plusieurs disciplines chères aux Lumières
telles qu'on les trouve dans l'Encyclopédie : les mathématiques (et plus 
spécialement la géométrie), l'horlogerie, l'astronomie, la géographie. On
peut se demander si l'origine lointaine de DuPeyrou et son goût pour les
voyages n'ont pas insufflé l'idée de ce dernier thème. Dans le même ordre
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22 Denis DIDEROT et Jean D'ALEMBERT, Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, arts, et des
métiers, Paris, 1751-1777 (Planches, vol. 25).



d'idée, la présence d'objets comme les rouages, éléments du mécanisme
d'horlogerie et le cadran de montre font peut-être référence à l'une des
vocations économiques principales de Neuchâtel, pays d'adoption de
DuPeyrou. Quant au trophée à thème guerrier, nous n'avons pu le lier
explicitement au caractère du commanditaire. Cependant il faut peut-être
le voir comme une référence à l'Antiquité plutôt qu'à la guerre, puisque
les éléments guerriers qui le composent sont romains. Plus généralement,
il faut noter que ces quatre trophées sont plus ou moins directement liés
au thème iconographique situé en-dessous sur le même panneau, celui des
muses, divinités patronnes des chants, des arts nobles, de la musique et de
la littérature.

Les trois dessus de portes du grand salon de l'hôtel DuPeyrou, montrant
deux chérubins en haut-relief, vêtus légèrement d'une simple étoffe, tenant
un médaillon ovale ou enguirlandant une lyre, constituent un type de
motifs figurés extrêmement courant au XVIIIe siècle (fig. 9). Dans 
l'iconographie chrétienne, le chérubin appartient à la première hiérarchie
des anges et représente la sagesse divine. Dans l'art médiéval, il est souvent
coloré en bleu et or, possède deux ou quatre ailes et est associé parfois à
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Fig. 9. Neuchâtel. Dessus de porte nord du grand salon de l’hôtel DuPeyrou. (SPMS, Fernand Perret,
1954).



un livre. Plus tard le chérubin désigne simplement un enfant ailé qui se
présente parfois sous la forme d'une simple tête ailée23. Ces deux formes
sont très populaires dans l'ornementation ecclésiastique baroque, il est alors
impossible de les distinguer de leur jumeau laïque, appelé Cupidon, Eros
ou Amour. Au XVIIIe siècle, il devient un motif symbolisant plus générale-
ment l'amour et il tend à perdre son lien avec la mythologie classique. Il
apparaît le plus souvent dans la décoration d'objets domestiques, de meubles
ou de chambres, et sa popularité s'accroît. A la fin du XVIIIe siècle, on
fait également dériver le modèle des motifs appelés putti provenant des
peintures murales de Pompéi ou d'Herculanum reproduits sur un grand
nombre de gravures de l'époque. Les putti italiens, très répandus surtout à
la Renaissance, sont souvent montrés jouant dans la nature ou supportant
des festons ou des guirlandes, comme on peut l'observer sur les panneaux
des embrasures de fenêtres à l'hôtel DuPeyrou. Ils sont plus fréquemment
associés aux grotesques qui furent abondamment imitées en Europe. Dans
les années 1768-1775, la formule des dessus de porte avec bas-relief en
plâtre de deux putti accostant un médaillon a connu une énorme 
popularité, elle fut adoptée par la majorité des architectes et fut souvent
le fait d'une véritable production en série.

Dans le grand salon, on retrouve la figure de l'angelot sur les étroits
panneaux des embrasures de fenêtres. Assis dos-à-dos, ils tiennent les deux
extrémités d'une guirlande (fig. 10). Un décor d'arabesque part du sol pour
rejoindre le sommet du panneau en suivant les bords du cadre. Comme
sur les panneaux principaux, on retrouve la formule iconographique 
d'éléments divers placés par étagement les uns sur les autres, l'une sous
forme de chute, l'autre partant du sol. Dans le registre inférieur, identique
sur les six panneaux, on peut observer le motif du vase, objet récurrent de
l'iconographie classique, au même titre que la corbeille de fleurs en osier.
Cette dernière fait référence, au XVIIIe siècle, aux attributs rustiques parmi
lesquels nous pouvons encore citer les ruches d'abeilles ou les instruments
aratoires comme la faucille, la serpette ou la houe. La partie supérieure des
panneaux des embrasements est occupée par un médaillon ovale portant
les initiales de Pierre-Alexandre DuPeyrou et de sa femme, Henriette de
Pury24. Au-dessous de celui-ci est suspendu un masque portant un faciès aux
traits asiatiques s'inscrivant complètement dans la mode des chinoiseries
qui fait son apparition à la période néoclassique.
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23 Le motif de la tête d'enfant ailée devint immensément populaire à la fin du XVIIe siècle et eut
particulièrement les faveurs de Christopher Wren (1632-1723).

24 A l'époque de l'occupation de l'hôtel par Denis de Rougemont, celui-ci fit apposer ses propres
initiales sur les précédentes mais des restaurations ont permis de remettre au jour les initiales originales.
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Fig. 10. Neuchâtel. Détail d'un panneau d'embrasure de fenêtre du grand salon de
l’hôtel DuPeyrou. (Anne-Laure Juillerat, 2001).



Auteur(s) des boiseries ?

La consultation de recueils d'ornements du XVIIIe siècle nous a permis
de constater que la composition iconographique du grand salon de l'hôtel
DuPeyrou s'inscrivait totalement dans les programmes courants destinés à
une clientèle aisée. Le style néoclassique est très précoce par plusieurs
aspects, en particulier en ce qui concerne les scènes aux muses et celles des
petits panneaux des embrasures de fenêtres. Mais on sent également que le
décorateur a encore des modèles plus traditionnels dans la tête, comme 
les motifs assez lourds de trophées issus de la tradition de Delafosse25 ou la
forme des cintres en fausses niches des grandes glaces. Les recueils gravés
d'ornemanistes présentent, pour la période de création des boiseries du
grand salon, des décors architecturaux et du mobilier caractérisant le 
passage du style rocaille au style classicisant qui lui succède dans le cadre
d'une période d'adaptation aux nouvelles formes et aux techniques qu'elles
impliquent. Ils étaient en outre facilement accessibles et les architectes et
artisans s'en inspiraient volontiers, ce qui explique la difficulté à reconnaître
de visu l'auteur d'un programme iconographique.

L'élaboration d'un corpus comparatif basé sur les ensembles décoratifs
des hôtels parisiens créés autour de 1770 a permis de replacer les boiseries
de l'hôtel DuPeyrou dans sa sphère d'influence stylistique et d'évoquer les
noms de l'ornemaniste Gilles-Paul Cauvet et d'architectes de sa génération
ayant travaillé avec lui, comme Chalgrin, Cherpitel, Bélanger ou encore
Ledoux.

Plus précisément, la recherche en archives26 a permis de retrouver la
trace du sculpteur Ferdinand Gannal, qui tenait son atelier au Faubourg
Saint Martin à Paris. Mais son véritable rôle dans le cadre de la conception
des boiseries est resté parsemé d'ombre. Il faut en effet faire remarquer 
que l'élaboration d'une boiserie sculptée, comme d'ailleurs toute autre
décoration de ce type, met en œuvre différents individus dont l'influence
sur le produit fini n'est pas toujours bien définie. Du dessin du projet à
l'exécution, plusieurs intermédiaires peuvent être mis en jeu : le premier
intervenant, souvent le plus connu par la postérité, est l'architecte, mais il
faut compter aussi sur le menuisier, le dessinateur, le sculpteur ou encore
le vernisseur. Le rôle du sculpteur est particulièrement difficile à cerner
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25 Jean Charles DELAFOSSE, Nouvelle Iconologie historique dédiée aux artistes, Paris, 1768.
26 Les archives neuchâteloises concernant les boiseries de l'hôtel DuPeyrou sont quasi inexistantes

car DuPeyrou avait demandé que tous ses papiers personnels soient brûlés à sa mort. Seuls des papiers
judiciaires ont permis de mettre au jour quelques indices. L'essentiel du travail de recherche s'est orienté
vers les archives parisiennes, notamment aux Archives Nationales à Paris.



puisqu'il existe deux catégories : les sculpteurs qui mettent en œuvre leurs
propres dessins et les simples exécutants. Le problème se double d'une
séparation entre l'artiste-créateur et l'artisan-exécutant, généralement 
anonyme, difficile à cerner à l'époque. On peut donc légitimement se
demander qui a la véritable charge de la conception du projet de décor.

A l'hôtel DuPeyrou, nous avons cru pouvoir reconnaître l'intervention
de plusieurs mains et l'hypothèse selon laquelle Gannal avait certainement
été en charge en tout cas des ornements secondaires (comme les montants
de glace) du grand salon et des pièces avoisinantes, ainsi que du mobilier
du grand salon nous a semblé la plus probable. Nous supposons qu'il 
dut faire appel à un architecte ou à un ornemaniste pour le dessin des
ornements figurés, voire sous-traiter leur réalisation à un autre sculpteur
figuriste.

Anne-Laure JUILLERAT

Historienne de l'art

Adresse de l’auteur : Anne-Laure Juillerat, Service de la Protection des monuments et des sites, Tivoli 1,
2000 Neuchâtel.
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À L’ORIGINE DE L’HÔTEL DE VILLE DE NEUCHÂTEL :
FRANÇOIS III DE CHAMBRIER ?

Connaissant mon intérêt pour l’Hôtel de Ville de Neuchâtel1, Monsieur
Guy de Chambrier m’a aimablement appris que deux lettres appartenant
aux archives de sa famille concernent cet édifice construit de 1783 à 1793.
Je le remercie vivement d’autoriser la publication de ces lettres qui me sont
apparues précieuses pour l’histoire de l’architecture néo-classique en Suisse.
Antérieures de quelques années à l’ouverture du chantier neuchâtelois,
elles se situent à l’orée du projet, alors qu’aucun architecte n’a encore été
consulté. Ecrites à Paris où il réside par François de Chambrier dit le
Chambellan2, l’une est adressée en 1779 à Monsieur Bovet (probablement
Jean-Jacques Bovet de Boudry), l’autre en 1780 à un cousin de François,

1 Voir Lucie Galactéros-de Boissier, «L’Hôtel de Ville de Neuchâtel : du projet de C.-N. Ledoux à la
métamorphose de celui de P.-A. Pâris (1783-1793). Refus, puis amendement politiques d’une architecture 
symbolique ?», dans «Le Progrès des Arts réunis (1763-1815). Mythe culturel, des origines de la Révolution
à la fin de l’Empire ? » Actes du Colloque international d’Histoire de l’Art, Bordeaux - Toulouse, 
22-26 mai 1989, Université de Bordeaux - 111, CERCAM (Centre d’Etude et de Recherche sur le
Classicisme dans l’Art Moderne) et Université de Toulouse - 11 (CNRS).

Le 6 décembre 1990, le professeur Daniel Rabreau (organisateur du colloque et spécialiste de
Ledoux) a donné à l’Université de Neuchâtel une conférence consacrée à «La poétique des images dans
l’architecture de Ledoux» (cf. L’Express, 8 décembre).

Grâce à M. Théo Waldvogel, architecte de la ville de Neuchâtel, j’avais étudié un lot de dessins
jamais exposés ni reproduits qui se trouvaient dans les locaux des Services d’architecture. Nous les avons
confiés au Musée d’Art et d’Histoire afin qu’ils y soient conservés, inventoriés, peut-être un jour 
identifiés. Les projets de François III de Chambrier pourraient en faire partie...

Durant l’hiver 1990-1991 (30 novembre-28 février 1991), en collaboration avec le Service 
d’urbanisme de la ville, M. Jean-Pierre Jelmini a organisé une exposition pour marquer le bicentenaire de
l’inauguration de l’Hôtel de Ville (13 septembre 1790). Dans le vestibule de l’édifice, elle regroupait une
riche documentation ancienne relative à la construction du bâtiment (dessins, gravures, plans expliqués)
et des commentaires historiques. Plusieurs sections la constituaient : 1 - Les anciens «hôtels de ville » de
Neuchâtel. 2 - Structures des autorités de la ville sous l’Ancien Régime. 3 - La Ville de Neuchâtel dans le
dernier quart du XVIIIe siècle. 4 - David de Pury. «Le généreux anonyme». 5 - Du bon usage de l’héritage
de David de Pury. 6 - Les difficiles étapes d’une longue entreprise (dont «La Commission Montmollin»,
«Projets de Ledoux... de Sterne-Roma... des Reymond... Plans divers, élévations... Cérémonie de la 
première pierre»). 7 - Décoration intérieure et extérieure. 8 - Les grandes heures de l’Hôtel de Ville. 
(Cf. Bulletin Officiel de la Ville de Neuchâtel, 15 novembre et L’Express, 30 novembre 1990). 

A la suite du colloque et de l’exposition, le sujet ayant suscité nombre de questions, un séminaire
consacré à «L’Hôtel de Ville de Neuchâtel : un néo-classicisme singulier ? » avait été prévu à l’Université de
Neuchâtel pour le semestre d’été 1994, avec la collaboration de MM. Marc Bertschi, conservateur 
cantonal des monuments et des sites - Philippe Donner, architecte cantonal - Philippe Henry, professeur
à l’Université de Neuchâtel - Jean-Pierre Jelmini, conservateur du Musée d’Art et d’Histoire et des
Archives et Estampes Historiques de la Ville de Neuchâtel - Olivier Neuhaus, architecte-urbaniste de la
ville - Daniel Rabreau, professeur à l’Université de Paris - 1 (Centre Ledoux) - Maurice de Tribolet,
archiviste cantonal. Ce séminaire voulait inaugurer une recherche plus vaste consacrée au Néo-classicisme
architectural : orthodoxie et transgressions. La question de l’originalité.

2 Monsieur le conseiller d’Etat Carlos Grosjean a eu l’amabilité de me communiquer diverses 
informations sur François III de Chambrier qui possédait le château d’Auvernier aujourd’hui étudié par
M. Grosjean. Je l’en remercie vivement. François III avait été nommé Chambellan du roi de Prusse en
1765 «Son oncle Jean le Baron et son grand-père François 1er ont préparé son « cursus honorum» à Berlin»
(C. G., comm. écrite du 8 septembre 1994). Son père François II avait été Maître des Clefs, en 1744,

(Suite p. 288.)



Samuel de Chambrier. Accompagnant cette deuxième missive, des dessins
(non retrouvés) projetaient la façade du bâtiment et la distribution 
intérieure de ses étages.

Dans ces lettres, François de Chambrier s’inquiète, en urbaniste, de
l’implantation du nouvel édifice3. Il propose d’avoir recours à des archi-
tectes français afin d’introduire à Neuchâtel le meilleur néo-classicisme,
style novateur dans l’Europe des Lumières. Proposition retenue puisqu’on
appelle d’abord Claude-Nicolas Ledoux, puis Pierre-Adrien Pâris, deux
célébrités du moment.

La publication de ces lettres inédites offre une chance inespérée aux
études en cours. Eclairant la personnalité de leur auteur, elles devraient
orienter la recherche d’une part vers les relations françaises, la vie pari-
sienne de ce Neuchâtelois cultivé, d’autre part vers ses rapports avec 
certains notables neuchâtelois durant la période pré-révolutionnaire. Mais
surtout, sans répondre à toutes les questions que pose notre Hôtel de Ville,
ces lettres en suscitent d’autres, d’une portée plus large.

Dans sa lettre du 22 février 1779 à Jean-Jacques Bovet, prévoyant en
visionnaire l’extension de la ville vers l’est, telle qu’elle s’est réalisée au-delà
du faubourg de l’Hôpital, François de Chambrier estime l’emplacement
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(Suite de la note 2.)
membre du Petit-Conseil en 1746, juge pour l’ordre des Bourgeois aux Trois Etats de Neuchâtel. Philippe
Godet qui a eu accès aux archives de la famille de Chambrier fait état d’un journal intime de François III :
«Il vaudrait la peine d’analyser ce document et, qui sait, de le publier. Nous sommes à la veille de la chute
de l’ancien régime ; notre héros voyage beaucoup, fréquente du beau linge. Homme de cour et de salon, il vit
une époque où l’histoire halète » (ibid.). A l’âge de 28 ans, François III vient à Paris. Il y passera toute sa
vie et y mourra. Aimant le monde des Lettres et les Arts, il court les expositions, achète des tableaux
(Les Saintes femmes, d’Alexandre Turchi, Les Misères de la guerre, de David Teniers...). Il se lie d’amitié
avec Jean-Jacques Rousseau de façon assez intime pour écrire les notes suivantes : Le 9 avril 1774. -
«Rousseau est venu me faire visite ce matin. Nous avons causé ensemble près de trois quart d’heure. Il m’a
apporté un billet pour voir la répétition de l’opéra «d’Iphigénie» de Gluck. Il a beaucoup regardé mon tableau
de saint Jean-Baptiste, qu’il a trouvé infiniment beau, et m’a dit qu’aucun tableau du Palais-Royal ne lui
avait fait autant de sensation que celui-ci ». Le 6 mai 1774. - «Je suis le plus joliment du monde avec J.-J.
Rousseau, au point qu’il vient chez moi ; c’est une faveur rare. Il est tout Gluck ; vous le verriez dans un
enthousiasme étonnant lorsqu’il parle de sa musique ; aussi ne manque-t-il pas une représentation de l’opéra,
depuis que celui de Gluck est sur le tapis... ». Le 18 octobre 1774. - «J’ai consulté Rousseau sur une édition
de son «Contrat social » faite à Neuchâtel... ». Le 20 octobre 1774. - «J’ai vu Rousseau, qui a visité 
l’édition du «Contrat social », et en a rectifié lui-même plusieurs erreurs. Il m’a dit avoir relu avec bien du
plaisir ce trait indirect contre l’intolérance... ». La dernière visite à Rousseau que mentionne François de
Chambrier date du 19 octobre 1777. Le philosophe devait s’éteindre à Ermenonville le 3 juillet 1778.
Enfin, François III est un familier de Marie de Vichy-Chamrond, marquise Du Deffand, femme 
spirituelle, cultivée, amie de Voltaire, dont le salon est fréquenté par Montesquieu, Marivaux, Turgot,
Condorcet, d’Alembert. On connaît les lectures favorites de ce dilettante éclairé car il signe et paraphe
d’une main impérieuse les volumes qu’il possède : «Sa bibliothèque est celle d’un honnête homme au sens
où l’entendait Montaigne» (ibid.).

3 M. Jean-Pierre Jelmini a bien voulu me faire bénéficier de sa compréhension des anciens plans de
Neuchâtel et de sa grande connaissance de l’histoire de la ville. Qu’il soit remercié pour sa transcription
«haute fidélité » des lettres du Chambellan, et pour l’étude généreuse qu’il a rédigée sur la question
d’urbanisme qu’elles évoquent. Ce texte accompagné d’un plan légendé par ses soins succèdera aux deux
lettres, car il faut d’abord les lire pour éprouver le désir, puis le plaisir d’une analyse aussi éclairante. 



du futur bâtiment «bien trouvé» puisqu’« il sera véritablement un jour le
centre de la ville ». Pour le dégager, il suggère des destructions à l’entour :
il faut « razer la Tour et porte de l’hôpital », ne pas faire « les choses à demi».
Cette destruction en entraînerait de plus sévères le long des remparts de
la ville qu’il imagine débarassée des grandes portes fortifiées des Chavannes
et de Saint-Maurice... On les remplacerait par des «portails très simples avec
une très petite maison pour ... une espèce de corps de garde. C’est tout ce
qu’il faut pour la sûreté d’une ville qui n’est d’ailleurs point fermée du côté
du lac». Impérieux, l’argument se teinte d’un léger humour touchant ces
portes monumentales faussement défensives puisque Neuchâtel est largement
vulnérable par ses rives. Le ton monte pour critiquer un projet de rue qu’il
estime «de la plus grande ineptie». Enfin, pour ce nouvel Hôtel de Ville
au cœur de la cité, le Chambellan veut «un extérieur qui réponde à sa 
destination et qui fasse honneur à la ville dont il sera le principal Edifice ...
le Monument le plus imposant & le plus décoratif ». Dans ce but, il
s’étonne et suggère : «Comment ne pense-t-on pas à consulter quelque
homme habile de Paris ? C’est le lieu où l’architecture exécute les plus
beaux monuments et où les artistes y soient les plus exercés». En peu de
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Fig. 1. Neuchâtel. L'Hôtel de Ville en 1796. Lavis d’Alexandre Girardet. Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel. (SPMS, Fernand Perret, 1953).



mots, ce Neuchâtelois de Paris exprime à la fois sa réprobation teintée
d’ironie («Comment ne pense-t-on pas... ? ») et son admiration d’homme de
goût pour une «architecture à la française» qu’il entend voir à Neuchâtel. 

Accompagnée de dessins, la missive qu’il adresse le 7 février 1780 à 
son cousin Samuel nous apprend que, tout en souhaitant pour sa ville 
une création prestigieuse de la main d’un habile architecte français,
François de Chambrier désire proposer ses propres idées et n’entend pas
qu’on les lui emprunte. Projetant façades et élévations du bâtiment, il
commente les vertus de ses partis-pris. Retenons les idées de voûtes pour
le rez-de-chaussée. Lorsqu’une controverse se déchaînera à propos des
plates-bandes exigées par Pâris, ces projets de voûtes ressurgiront de façon
providentielle. Traditionnel, le voûtage prévu par Chambrier dès 1780
était plus aisé à monter que les plates-bandes novatrices de Pâris dont les
bâtisseurs locaux n’avaient aucune expérience. Mais surtout, ce «voûtage
maison» jouissait d’un autre atout, quasi sentimental : la sécurité. Quand
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Fig. 2. Neuchâtel. Premier projet de la façade orientale de l'Hôtel de Ville par Pierre-Adrien Pâris, 1784.
Archives des travaux publics de la ville de Neuchâtel. (SPMS, Fernand Perret, 1952-54).



le Chambellan propose des «pièces entourées de Murs épais & Voutées
haut et bas ... suffisamment sures & grandes», ce Neuchâtelois de cœur
songe au «Trésor & aux Archives» que l’on confiera à ces salles basses. Il
se montre soucieux d’une fonction de l’édifice qu’il estime primordiale :
protéger un patrimoine collectif et les sources écrites de l’histoire de sa
ville. Loin de cette prudence, lorsqu’il prévoit un vestibule altier couvert
à la manière d’un temple, comme le voulait le retour à l’antique alors à
l’acmée de sa vogue, l’architecte de Louis XVI agit en étranger, en puriste
néo-classique, plus attaché aux dogmes d’un style que l’Europe associait
déjà à son nom qu’aux intérêts particuliers d’une ville qu’il connaissait
peu, et qu’il n’avait aucune raison d’aimer. Dans le ton et le contenu de
ses lettres, François de Chambrier nous révèle à la fois sa ferveur pour une
architecture de qualité dont il veut être l’initiateur, et son amour pour
Neuchâtel.

Afin d’éclairer le plaisir que m’a donné la lecture inattendue de ces
deux lettres, je rappelerai ce qui suscita ma curiosité pour l’Hôtel de Ville
de Neuchâtel. D’emblée, dès sa première vue, un sentiment de bizarrerie
formelle. Ensuite, une réflexion du professeur Rémy Scheurer me faisant
remarquer la disproportion du bâtiment, si imposant par rapport à la petite
bourgade qu’était alors Neuchâtel. Enfin, à partir des études fondamentales
de Jean Courvoisier, l’intuition qu’une explication à l’étrangeté de l’édifice
devait se trouver dans les archives publiques et privées relatives à sa
construction : là où l’on pourrait explorer systématiquement les traces des
dissensions entre Pâris et les notables neuchâtelois. Curieusement, le style
peu orthodoxe du bâtiment n’avait d’ailleurs jamais intrigué les spécialistes
du retour à l’antique en architecture, phénomène européen assez peu 
étudié en Suisse, du moins dans ses spécificités régionales en regard de
l’engouement européen et de ses variantes nationales.

D’allure néo-classique, l’Hôtel de Ville de Neuchâtel a pourtant de quoi
surprendre. Un mélange de noblesse dans son vocabulaire et d’ambiguité
dans la syntaxe qui l’ordonne déroute. On s’étonne de l’alliance d’un toit
à quatre pentes, d’esprit nordique et continental avec un matériel plus
ensoleillé emprunté à la tradition gréco-latine et palladienne : façades à
colonnes et pilastres, frontons et bossages. L’impression de dissonnance
augmente lorsqu’on pénètre dans le vestibule du rez-de-chaussée dont les
colonnes sans bases, étonnamment trapues mais néanmoins élégantes, 
supportent des voûtes d’arête en cintres surbaissés. Si le mariage peu
conventionnel du toit pentu et des façades ultramontaines s’explique par
une exigence climatique envers le style antiquisant mis à la mode par les
Français, la seconde originalité garde son mystère. Comment un même

À L’ORIGINE DE L’HÔTEL DE VILLE DE NEUCHÂTEL 291



architecte, surtout un doctrinaire comme Pâris, a-t-il pu concevoir pour
le vestibule, pièce majeure de l’édifice, un voûtage archaïque, si étranger
à la typologie «new age» des façades, tout en faisant porter ce système 
suranné par des colonnes typiques du goût nouveau? De plus, la corpu-
lence de ces colonnes attirait mon attention sur le curieux canon de leurs
sœurs alignées en façade, un peu robustes elles aussi. Enfin, autre sujet
d’étonnement : le gigantisme du bâtiment, déjà évoqué. Plus encore, le fait
que ce colosse semble contraint, à jamais gêné dans son envergure. Si l’on
imagine Neuchâtel au XVIIIe siècle, cet hôtel communal apparaît à la fois
hors d’échelle et ramassé sur lui-même, comme s’il avait réprimé la tenta-
tion d’un plus grand déploiement. Bref, il me semblait que la démesure
originelle de l’édifice avait été assagie, comme apprivoisée. Ses désaccords
formels, son étrangeté stylistique trahissaient une genèse contrariée dont
les causes n’étaient pas élucidées.

Construit à l’époque de la Révolution française, l’Hôtel de Ville de
Neuchâtel pose la question de la pénétration du néo-classicisme architec-
tural dans cette région de Suisse romande alors sous la domination prus-
sienne. On peut questionner les raisons de cette pénétration et de l’accueil
qui lui fut fait.

Nous savons maintenant que François de Chambrier est à l’origine de
l’appel du Conseil de Ville d’abord à Claude-Nicolas Ledoux, puis à Pierre-
Adrien Pâris. Avant de connaître les lettres du Chambellan qui révèlent
son rôle décisif dans cette affaire, le recours à deux créateurs français 
réputés m’avait paru témoigner de l’attrait des responsables du projet 
neuchâtelois pour le nouveau style européen dont l’origine et les créations
les plus prestigieuses revenaient à la France.

Les lettres de Chambrier forcent à nuancer cette impression : le Conseil
de Ville n’a pas spontanément « songé» à recourir aux talents français... Il
a obtempéré à l’exortation du Chambellan, probablement en raison de sa
personnalité, d’une aura d’«honnête homme» dont le jugement éclairé 
ne pouvait être critiqué ouvertement. Mais les responsables du projet 
partageaient-ils profondément son enthousiasme pour le style en question?
Tenaient-ils à la réussite d’une idée venant de ce Neuchâtelois qui leur 
dictait de Paris ce qu’il fallait faire ? L’échec de l’entreprise permet d’en
douter. Sentiments personnels des membres du Conseil, susceptibilités,
rivalités, intérêts divers, raisons économiques ? Quoi qu’il en fut, l’évince-
ment du projet de Ledoux montre que quelque chose de cette architecture
sublime déplut. L’«amendement» de celui de Pâris qui lui succéda confirme
le phénomène du rejet. D’un néo-classicisme radical mais d’un moindre
grandiose, ce projet d’échelle plus humaine est adopté, mais avec réticences.
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Il sera profondément modifié lors de sa réalisation par des bâtisseurs locaux,
les frères Reymond. Doit-on admettre que le grand projet de Ledoux fut
écarté parce que trop gigantesque, trop irréaliste, trop coûteux, et celui de
Pâris aménagé pour les raisons techniques et économiques invoquées ?
Toutefois, dans le premier cas, le legs de Pury destiné à financer l’opération
étant considérable, les véritables raisons du refus sont à préciser. Dans le
second, les exigences pratiques justifiant les modifications paraissent peu
fondées. Les vraies causes de la métamorphose infligée au projet de Pâris
restent donc elles aussi à clarifier. Dans les deux cas, il semble que les 
arguments avancés soient des rationalisations masquant des causes à la fois
politiques et psychologiques.

De fait, un processus de capitulation relie les projets des architectes
français aux réalisations des constructeurs neuchâtelois. Du projet de
Ledoux, évincé, à celui de Pâris, retenu mais tellement remanié que son
auteur refusa la paternité du bâtiment, l’histoire tourmentée de l’Hôtel 
de Ville s’inscrit entre deux pôles. A ses débuts, alors que la Commune
tente de s’affirmer face à l’Etat, un désir de grandeur pousse le Conseil de
Ville à suivre François de Chambrier : on appelle des architectes français
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Fig. 3. Neuchâtel. Façade occidentale de l'Hôtel de Ville. (SPMS, Fernand Perret, 1954).



renommés. Au terme de l’aventure, un refus progressif de leur «grand goût»
aboutit à un repliement qui permet aux Quatre-Ministraux de l’emporter
sous d’honnorables prétextes. Ainsi un trop superbe Hôtel communal n’a
pu s’ériger au centre de la ville en extension, rivaliser d’importance avec
le Château, siège du Conseil d’Etat, qui la domine. Imaginons l’attrait
qu’eut exercé, bien au-delà des frontières de la Confédération, le fastueux
monument rêvé par Ledoux, ou le fier édifice tel que Pâris l’avait conçu...

Le passage du «grand dessein» de Ledoux à l’adaptation bourgeoise
du concept de Pâris, pourtant plus sage mais encore trop palatial, relève
peut-être moins de choix pratiques et économiques que de la sémantique
des formes et de la qualité des rapports humains. Le sublime de l’archi-
tecture néo-classique a-t-il été perçu comme une arrogance de la Commune
en regard de l’Etat ? Son esthétique ostentatoire peu conforme à l’éthique
protestante a-t-elle choqué certains notables ? Les politiques ont-ils utilisé
l’action négative des frères Reymond chargés de construire le bâtiment ?
Celle-ci a-t-elle pesé sur leurs décisions ? Comme d’autres Neuchâtelois, les
Reymond avaient proposé des dessins pour l’Hôtel de Ville, avant que tous
ces projets locaux ne soient rejetés, avant que l’on se décide à appeler les
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Fig. 4. Neuchâtel. Coupe longitudinale de l’Hôtel de Ville, projet de Pierre-Adrien Pâris. Archives des
travaux publics de la ville de Neuchâtel. (SPMS, Fernand Perret, 1952).



Français voulus par le Baron de Chambrier. Plus tard, lorsque les Reymond
construiront le nouvel hôpital, face à l’entrée orientale de l’Hôtel de Ville,
ils lui donneront la façade qu’ils avaient conçue pour lui. On peut 
comprendre la rancœur de ces bâtisseurs habitués à réaliser leurs propres
projets, dégradés du statut d’architectes à celui d’exécutants contraints de
se plier aux volontés de Pâris qui les estimait peu4.

Grâce à la correspondance qu’il entretient de Paris avec des Neuchâtelois,
François de Chambrier s’impose donc à nous comme l’initiateur longtemps
méconnu du néo-classicisme architectural à Neuchâtel. Conseiller précoce,
respecté et écouté, il joua un rôle déterminant dans le choix d’un architecte
français d’avant-garde, d’un champion du nouveau style, ce néo-classicisme
encore inconnu à Neuchâtel mais qui allait s’imposer dans toute l’Europe.
De plus, il apparaît paradoxalement responsable d’une transgression de 
ce style pour avoir proposé dans ses dessins un système de voûtage aux
antipodes des normes néo-classiques. Un système qui finalement s’imposa,
conférant peut-être au bâtiment l’essentiel de son originalité. Car,
avouons-le, si l’on peut regretter que la pureté néo-classique du projet de
Pierre-Adrien Pâris ait été altérée, l’étonnante couverture du vestibule,
fractionnée en petites voûtes «en mîtres » portées par des colonnes sans
bases, donne à l’entrée de l’édifice bien plus qu’une certaine étrangeté, sa
séduction. 

Création collective, l’Hôtel de Ville de Neuchâtel est doublement
exemplaire. D’une part, du rôle joué par le politique dans le rejet d’une
architecture venue d’ailleurs et dont la signification symbolique risquait
d’apparaître subversive. D’autre part, de celui des passions humaines 
(amitiés, inimitiés, rivalités...) jouant également masquées, en sourdine et
en coulisses, mais de façon vigoureuse et finalement déterminante.

Plusieurs questions demeurent posées : 1 - Circonstances de l’appel 
de Ledoux, puis de Pâris : rôles éventuels des familles suisses Allwil et
Thélusson (Haug-Lavalley 1933) ? 2 - Nature de « l’intrigue» par laquelle
l’abbé Raynal et Charles-Abel de Bosset auraient abouti au remplacement
de Ledoux par Pâris (Gallet, 1980) ? 3 - Opposition de Frédéric II au 
projet de Ledoux (Moreux, 1952) ? 4 - Opinion de David de Pury qui
finançait toute l’entreprise ? Alors qu’il avait applaudi sans réserves le 

À L’ORIGINE DE L’HÔTEL DE VILLE DE NEUCHÂTEL 295

4 Le phénomène n’est pas spécifique. Vers 1700, quelque chose d’analogue affecta les projets créés
par Jules Hardoin-Mansart et par Robert de Cotte, architectes de l’Agence royale, pour un décor de la
Grande Salle de l’Hôtel de Ville de Lyon. Hostiles aux dessins versaillais, les artisans locaux soutenus 
par le Prévôt des marchands et par les échevins substituèrent aux plaquages de marbre rose prévus, 
typiquement versaillais, des boiseries conformes à la tradition lyonnaise et qui permettaient l’accrochage
des portraits et armoiries consulaires. Des contingences pratiques et économiques justifièrent la 
métamorphose des projets.



projet de Pâris, comment a-t-il accepté sa métamorphose ? En a-t-il même
été averti ? 5 - Autorité de Jean-Frédéric de Montmollin appartenant à la
famille neuchâteloise la plus liée au trône de Prusse dont elle avait assuré
le succès au détriment de princes français catholiques. Difficultés de son
triple rôle (Conseiller d’Etat - Président de la Commission de construction
du bâtiment - Exécuteur testamentaire du mécène David de Pury). Ses
sentiments personnels envers François de Chambrier instigateur du 
caractère français de l’entreprise et, de surcroît, « le plus joliment du
monde... » ami de Rousseau (cf. n. 2) qui avait dû fuir Môtiers alors sous
l’autorité du Pasteur de Montmollin? Peu favorable à Pâris, il soutient les
Reymond qui, en retour, semblent favoriser sa retenue par leurs 
exigences techniques. 6 - Dans quelle mesure doit-on continuer à attribuer
à Pâris un édifice qu’il a lui-même désavoué par écrit : « Il faut non seule-
ment que j’abandonne la conduite de votre bâtiment, mais il faut que tout
le monde le sache pour qu’on ne m’attribue pas l’architecture de Mr de
Montmollin» ? 7 - Prolongation des études de Jean Courvoisier par 
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Fig. 5. Neuchâtel. Le péristyle du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville. (SPMS, Fernand Perret, 1954).



l’exploration des archives de l’Etat et de la Ville de Neuchâtel, mais aussi
et peut-être surtout des archives privées (familles qui ont compté dans
cette entreprise : Chambrier, Montmollin, Bosset, Bovet)... Les lettres de
François de Chambrier montrent que des découvertes sont encore possibles
dans ces fonds privés. Il s’agit là d’une correspondance non officielle, donc
non guindée. Les lettres personnelles donnent un éclairage vivant à la 
création architecturale comme à toute autre entreprise. Elles ouvrent une
réflexion différente de celle que fournissent prix-faits ou devis. 8 - D’autres
fonds d’archives doivent être questionnés hors de Neuchâtel : à Besançon
(Fonds Ledoux et Pâris) et à Berlin où sont conservées les archives de
Prusse. A partir de ces recherches, les études à venir pourraient mieux
situer l’Hôtel de Ville de Neuchâtel dans l’architecture européenne du
XVIIIe siècle. 

Mais au-delà des questions de style et de goût, cette création complexe
(entre innovation et tradition) suggère une réflexion plus large. Les lettres
parisiennes que François de Chambrier adresse à un ami et à un parent
neuchâtelois la favorisent. Si ces écrits d’allure spontanée révèlent les 
qualités d’urbaniste et le rôle capital du Chambellan dans la pénétration
du néo-classicisme à Neuchâtel, s’ils montrent qu’on lui doit aussi le 
voûtage insolite et séducteur du vestibule de l’Hôtel de Ville, leur intérêt
dépasse ce double éclairage.

Dans la dynamique de migration des styles, les réticences initiales, 
puis l’acceptation d’un désir venu d’ailleurs, enfin le rejet non clairement
exprimé mais effectif du néo-classicisme à la française intéresse l’histoire
de l’architecture du XVIIIe siècle en Europe mais aussi l’histoire politique
de Neuchâtel animée par les rapports de pouvoir et les sentiments des
hommes qui ont mené cette affaire. 

Exceptionnel dans le panorama du néo-classicisme européen, l’Hôtel
de Ville de Neuchâtel s’inscrit dans la problématique du symbolisme de
l’architecture monumentale. Il intéresse le politologue et le sémiologue
autant que l’historien de l’art car il pose la question du respect d’un dogme
esthétique habité comme tout dogme par une idéologie (ici celle des
Lumières), et de la transgression de ce dogme pour des motifs plus délicats
à saisir. Dans le domaine des styles comme dans d’autres, le non-respect
des normes est parfois dangereux mais souvent fécond. Pour l’Hôtel de
Ville de Neuchâtel, le mélange de respect et de rebellion qui entrelace 
utopie et réalisme doit être étudié en tenant compte des hommes qui ont
agi à l’origine du projet (enthousiasme de François de Chambrier, ambi-
tions et théories des architectes français), puis au cours de sa réalisation
(réserves de Jean-Frédéric de Montmollin et des Reymond) jusqu’à son
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aboutissement (dépit de Pierre-Adrien Pâris). Dans cette optique, les lettres
de François de Chambrier donnent à l’indéniable originalité de cette 
création une dimension humaine. Elles lui restituent un peu de sa vie. 

Lucie GALACTÉROS-DE BOISSIER

Professeur honoraire de l’Université de Neuchâtel 
et professeur émérite de l’Université de Paris
1 Panthéon - Sorbonne

Adresse de l’auteur : Lucie Galactéros-de Boissier, 2, rue Antoine de Saint-Exupéry, F-69002 Lyon.
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ANNEXES

I. Correspondance de M. François de Chambrier

a) A M. Bovet, le 22 fevr 79.

Monsieur

C’est une grande entreprise que les deux vastes Batimens qu’on se propose
d’elever dans nôtre ville ; je n’examine point si les fonds en sont trouvés, ils le sont
sans doute puisqu’il seroit peu sage de concevoir de tels projets sans être certain
d’y suffire et celà d’une maniere convenable à des Monumens publics dont l’un
surtout (l’hotel de Ville) exige un extérieur qui réponde à sa destination et qui
fasse honneur à la Ville dont il sera le principal Edifice.

Son emplacement est bien trouvé, il sera véritablement un jour le centre de
la ville ; mais en attendant, l’Hotel de Ville va se trouver adossé au fauxbourg si
l’on ne fait les choses qu’à demi et qu’il n’entre pas dans un si beau plan de razer
la Tour et porte de l’hopital pour enjoindre la rüe à celle qui est actuellement
hors de Ville. Si on ne s’y résoud pas maintenant, il faudra bien qu’on le fasse un
jour celà est indiqué, et il arriveroit qu’on se seroit gêné pour la Batisse de l’hotel
de Ville, qu’il ne seroit ni dégagé ni à sa place et qu’on ne pourroit donner à sa
décoration toute la dignité & la représentation qu’il doit avoir, sans toutefois se
jeter dans un luxe d’architecture trop couteux. Je sais que le transport de la porte
de l’hopital en exigera un pareil pour les portes de St Maurice & des Chavannes,
mais ce n’est pas là un objet de dépense ; nos avenuës de la ville etants toutes 
bordées de murs, il ne resteroit qu’à faire des portails trés simples avec une trés
petite maison pour chacun des portiers, où si l’on veut une espèce de corps de
gardes. C’est tout ce qu’il en faut pour la sureté d’une ville qui n’est d’ailleurs
point fermée du côté du lac. Quant au projet d’une Ruë faite pour comuniquer
entre celles de l’hopital et de St Maurice, je n’imagine pas qu’on puisse s’en 
occuper sérieusement. Il seroit trop ridicule de percer une Ruê à vingt pas d’une
autre qui lui est parallèle, & qui n’auroit que les mêmes aboutissans ; ce ne seroit
voir les objets ni en grand, ni par ce qui doit déterminer, savoir la commodité
publique ; d’où il résulteroit qu’on auroit gratuitement engagé la Ville à des achats
de terrains & de bâtimens et dans des fraix [de] réconstruction, pour la chose la
plus inutile.

Si l’on ne veut donc pas estropier le plan bien conçu de placer l’hotel de Ville
où est l’hopital, on doit en regarder comme une partie essentielle, d’abattre la tour
& porte de l’hopital ; car c’est sa chûte qui seule ouvrira la plus belle et la plus
utile communication qu’on puisse desirer dans notre Ville. Cet ouvrage une fois
fait, si l’on se trouve dans la suite en état détablir une nouvelle communication
entre les Ruës de l’hopital et de St Maurice, ce seroit, me semble, en achetant ce
qu’il faut pour élargir la petite ruë qui du dessous des arcades conduit au Temple
Neuf, c’est là qu’une grand ruë deviendroit necessaire aux deux quartiers où elle
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aboutiroit & qu’elle contribueroit à l’embellissement de la Ville. Quant aux vuës
qu’on paroit avoir d’élever tout de suite deux Bâtimens aussi considerables, elles
me paraissent bien vastes pour les moyens ; car en s’occupant des deux à la fois,
on sera peut-être forcé d’y mettre une parcimonie nuisible à l’un et à l’autre, alors
l’hotel de Ville au lieu d’etre le Monument le plus imposant & le plus décoratif
du lieu, ne sera plus qu’une grande bâtisse dépourvuë de goût, qui excitera de
trop justes regrets pour que la reconoissance du public suive la mémoire de ceux
qui y auront coopérés.

En me prévenant, Monsieur, comme vous l’avez fait, des projets dont nôtre
Ville s’occupe, je n’ai pu me refuser la satisfaction de vous faire passer mes idées
la dessus ; si elles ont quelque mérite, c’est par ce qu’elles ne tiennent à aucuns
préjugés de coterie, ni à aucun interet personnel. Je souhaite que tout le monde
s’en dépouille de même pour que les travaux qui seront ordonnés, soyent le fruit
de la réflection (sic) et tels que le local l’exige, tant pour la comodité publique,
que pour la décoration & l’agrandissement de nôtre Ville.

Je vous réitère les sentimens et toute la consideration avec laquelle je ne 
cesserai d’etre,

Monsieur,
Votre trés humble et trés

Paris le 22 fevr 79 obeissant serviteur.
Baron Le Chambrier

Je détache cette feuillee du corps de ma lettre ou j’ai mis les idées qui me sont
venues d’après les projets de batisses qu’a notre Ville, je v[ous] p[rie] de les 
comuniquer telles q[ue] je v[ous] les envoye aux membres de la magistrature qui
ont le plus de lumiéres & les plus propres a faire prendre des resolutions sages.
Le projet de percer la Rue dont v. me parlez est de la plus grande ineptie, on n’a
jamais imaginé dans aucune Ville grande où petite de placer à coté l’une de l’autre
deux ruës parallèles & qui n’ont que les mémes issuës : si l’on veut une ruë 
p. comuniquer du quartier de la grd Rue & de l’hopital a celui de St Maurice,
cest come je lai dit, a lendroit de la petite ruë ou se trouve la maison du f[eu]
M[ai]re de Colombier*, c’est sa veritable place. Je me persuade qu’on sentira trop
linutilité de la ruë prés de lhopital p. q. M. Doleires** soit encore sollicité à ceder
sa grange ; si cepend. contre toute vraisemblance ce projet avoit lieu, je ne 
cederois jamais la mienne a persone & M. d’oleires feroit fort bien en pareil cas
de s’y refuser, à moins que le B[anneret] de Luze ne lui cède la sienne prés le
Temple Neuf, en échange....

... Avec de si grands projets de bâtisse a ton des Architectes capables de faire
quelque chose qui fasse honneur à leur Ville ?
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Coment ne pense-ton pas a consulter quelque home habile de Paris, cest le
lieu où l’architecture execute les plus beaux monuments & où les artistes y soient
le plus exercés. . Je voudrois bien avoir le plan du terrain de l’hopital & de ses
allentours. Je verrois peut être par ce moyen à donner des idées : on ne doit rien
negliger en pareil cas, il faut au moins rechercher un grand nombre de plans 
pr mieux faire son choix. Voyez donc, M. si vous ne pourriez pas me procurer 
le plan de ce terrain, mais à petit bruit, car c’est uniquement pr ma propre 
satisfaction.B le Ch.

b) Je viens Mon Cher Cousin, de vous expedier des Plans & dessins pour
l’hotel de Ville ; ma soeur vous les remettra.

Cette premiere idée, quant à lexterieur d’un tel Batiment, m’a paru convenir
pour Neuchatel en lui donnant un Edifice publique qui eut une sorte de majesté
indépendante d’un luxe d’architècture au-dessus de nos forces.

Au reste, cette façade, si elle etoit adoptée pour l’ensemble, demande à être
rectifiée à bien des égards, pour que chaque membre dornement ait toute la grace
dont il est susceptible.

Quant à l’interieur, j’en suis plus satisfait. La distribution du premier &
p[rinci]pal Etage est je crois de qu’elle doit être ; le Pas-perdu est vaste & 
communique à toutes les salles de la Magistrature, ainsi qu’à la Chancellerie ;
quant au Trèsor & aux Archives, comme piéces moins fréquentées, leur entrée est
dans les salles voisines sans inconvénient ; ces piéces entourées de Murs épais et
voutées haut et bas sont suffisament sures & grandes.

Aprés avoir comuniqué ces dessins, vous me ferez plaisir de m’aprendre quel
en aura pu être le succès. Loin de les regarder comme ce qu’on pourroit adopter
de mieux, je souhaite seulement qu’ils contribuent à faire faire un choix d’autant
meilleur qu’il sera fixé par la comparaison.

Je vous embrasse, Mon Cher Cousin, & suis avec les sentimens les plus 
attachés.

Votre T[rès] H[umble] & T[rès] O[béissant] Serviteur   B. de Chambrier

Paris le 7 fevrier 1780

P. S. Comme on ne songera serieusement, je crois, que dans quelques années
à cette bâtisse, je vous prie de ne pas vous dessaisir du plan que je vous envoye
pour que si quelque architècte etoit chargé d’en donner, [il] ne copie rien de
celuici & que chacun n’offre que ses propres idées.
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II. A propos d’un tronçon de rue jamais réalisé
par Jean-Pierre Jelmini

A trois reprises, dans la lettre et le long post-scriptum confidentiel que
François de Chambrier adresse à Bovet en février 1779, l’auteur fait allusion à 
la création d’une rue « faite pour communiquer entre celle de l’hopital et de 
St Maurice». Dans l’ignorance où nous sommes du tracé exact du projet de rue
que Bovet avait soumis à l’avis du baron de Chambrier, alors à Paris, il est 
difficile d’interpréter ces trois passages sans l’aide d’un plan, si possible d’époque.
Par chance, les archives communales de Neuchâtel conservent un remarquable
plan de ville, levé en 1776 par David Colin, «commisaire et arpenteur juré»1,
document que l’on peut sans trop d’hésitation (en prenant en compte la lenteur
traditionnelle des mutations foncières), considérer comme très proche de la 
situation de 1779. De plus, les dimensions inhabituelles de ce document
(144 × 310 cm), au demeurant fort agréablement colorié, ont permis à son auteur de
faire figurer dans chacune des parcelles du territoire communal urbain (construite
ou non) la précieuse indication du nom de son propriétaire. Du fait de ces qualités
cumulées, le plan Colin fournit quelques éléments de réponse intéressants aux
questions d’urbanisme évoquées dans la lettre de François de Chambrier.

Il apparaît donc que la nouvelle rue évoquée par Bovet (et que Chambrier
trouve «absurde») devait très probablement être projetée à l’ouest du futur Hôtel
de Ville, reliant la rue de l’Hôpital et la rue St Maurice par un tracé situé à l’inté-
rieur des portes de la ville, encore en place en 1779. L’opposition de Chambrier
à ce projet s’explique aisément : contrairement aux édiles locaux, qui hésitent encore
à faire basculer la ville hors de ses limites traditionnelles, Chambrier affirme de
manière prémonitoire que le nouvel édifice « sera véritablement un jour le centre
de la ville ». Plus visionnaire que les Quatre-Ministraux, il demande en fait qu’on
déplace le centre de gravité de la cité vers l’est où s’étendent déjà les belles 
propriétés du Faubourg. Dans cette perspective, il propose donc, en toute logique,
de « razer la Tour et porte de l’Hôpital » afin d’offrir à la nouvelle bâtisse le 
dégagement dont elle a besoin pour exister urbanistiquement. Une fois cette porte,
ainsi que celles de St Maurice et des Chavannes, reportées vers l’est sous forme de
«portails » dans les murs (on ne sait ni où, ni comment), le chemin qui conduit du
bas des Terreaux au Bassin en longeant le jardin extérieur de l’hôpital et la maison
des Orphelins (l’actuel Hôtel communal) deviendrait tout naturellement une voie
proprement urbaine, rendant inutile la création d’une rue à l’ouest du nouvel édifice
projeté, puisqu’il « serait », écrit Chambrier, « trop ridicule de percer une rue à vingt
pas d’une autre qui lui est parallèle et qui n’aurait que les mêmes aboutissants ».

Une question demeure cependant : quel pouvait être le tracé exact prévu pour
la nouvelle rue « intra-muros» ? La lettre de Chambrier parle d’une artère établis-
sant une «nouvelle communication entre les rues de l’Hôpital et de St Maurice».
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1 Archives de la Ville de Neuchâtel (AVN), série plans, HS 1.5.
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Fig. 6. Neuchâtel. Les environs de l’Hôpital en 1776 d’après le plan géométrique de la ville et faubourg
de Neuchâtel de David Colin. Archives de la ville de Neuchâtel. (SPMS, Christian de Reynier, 2003).
1. Ancien hôpital – 2. Porte de l’Hôpital – 3. Maison à Monsieur DuPeyrou – 4. «Maison au Sieur
Mercier, perruquier» – 5. «Maison au Sr Humbert, armurier » – 6. « Jardin à M. Charles Bosset » – 
7. «Maison à M. Berthoud» – 8. Porte St-Maurice – 9. «Grange à Mme la colonelle le Chambrier » –
10. «Grange à Monsieur le Chambrier, Chambellan de sa Majesté le Roy de Prusse» – 11. «Grange à
Monsieur le Chambrier, Président du Conseil d’Etat» – 12. «Verckhof à la ville» (chantier communal) –
13. Rue «extra muros» – 14. Maison des orphelins (actuellement Hôtel communal). 
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De leur côté, les procès-verbaux de la commission des bâtiments de la Bourgeoisie
de Neuchâtel donnent une image plus concrète du projet ; en date du 3 janvier
1779 déjà, cette importante commission arrête sa position en ces termes :

«Sur la question, s’il convient d’établir une rue à côté et devers vent de l’Hôtel
de ville qu’on se propose de construire où est actuellement l’hôpital, il a été 
préjugé qu’il conviendrait mieux d’établir une rue de communication depuis celle
de l’Hôpital à celle du Temple neuf à l’endroit de la Ruelle des Poteaux, mais que
si ce dernier établissement n’est pas agréé et déterminé par le Conseil avant la
bâtisse dont il s’agit, on ne doit pas négliger de procurer à la rue du Temple neuf
et aux rues voisines, une communication avec la rue de l’hôpital et le faubourg,
d’une largeur convenable non seulement pour les piétons mais aussi pour les chars
et voitures. »2

A la fin du mois, le 28 janvier, interviennent quelques précisions :
«Proposé de déterminer de quelle manière on procurera une entrée depuis la

rue de l’hôpital ou depuis le fauxbourg à la rue du Temple neuf, il a été préjugé
qu’on ménagera un passage à côté et sous le nouvel Hôtel de Ville de la largeur
de ... [en blanc dans l’original] pieds du côté de la rue de l’hôpital lequel ira en
élargissant du côté opposé, à l’extrémité duquel il aura ... [id] de largeur, lequel
passage sera couvert du côté de la rue de l’hôpital sur la longueur de ... [id] pieds
et découvert dans tout le reste de sa longueur, de plus on fera un passage entre
l’hôtel de ville et le concert de 11 à 12 pieds lequel sera fermé par une porte qui
ne s’ouvrira que de jour. La commission n’entend pas cependant perdre de vue le
projet d’élargir la ruelle des poteaux, estimant au contraire que le Conseil devrait
déterminer qu’on saisira à l’avenir toutes les occasions qui se présenteront d’opérer
l’élargissement de cette ruelle en achetant les maisons nécessaires pour cela à
mesure qu’elles seront d’une facile acquisition. »3

Puis les procès-verbaux de la commission sont muets pendant quatre ans sur
le sujet. Le 24 janvier 1783, ils font état de quelques changements du plan 
initial d’implantation de l’Hôtel de ville, parmi lesquels on découvre ce point :
«La rue du côté de la maison de concert, supprimée, moyennant un passage 
couvert qui communique à la rue du Temple-Neuf»4.

Nulle trace donc du projet de la rue à «percer» dont Bovet a entretenu le
baron Chambrier dans une lettre antérieure que nous ne connaissons pas. S’y 
faisait-il simplement l’écho du danger potentiel que constituait le projet d’une
liaison Faubourg - Hôpital - Temple-Neuf, dans la mesure où cette artère risquait
de se prolonger un jour jusqu’à la « rue des Epancheux ou Saint-Honoré» ?
Quelques traits de la réponse de Chambrier semblent confirmer cette hypothèse.
En effet, s’il souligne dans son post-scriptum qu’il ne cédera jamais sa grange et
qu’il espère que Chambrier d’Oleyres en fera de même, c’est que le projet doit
effectivement menacer les trois granges établies entre la rue St Maurice et la rue des
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2 Procès-verbaux de la Commission des Travaux publics, 1775-1783, p. 44 (AVN).
3 Ibid, p. 48 (AVN).
4 Ibid, p. 177 (AVN).



«Epancheux», granges que le plan Colin attribue à divers membres de la famille
Chambrier : «Madame la colonelle le Chambrier», «Monsieur le Chambrier,
chambellan de sa majesté le Roy de Prusse» (l’auteur de la lettre) et «Monsieur
le Chambrier, président du Conseil d’Etat » (probablement Daniel). En effet, ni
le projet de la commission des bâtiments, ni celui d’une rue conduisant de la rue
de l’Hôpital à la rue St Maurice ne menaçait, en quelque manière que ce soit, les
dites propriétés. Force est donc de croire que le projet de rue à «percer» dépassait
en importance tous ceux que nous venons d’aborder et qu’il devait envisager la
création d’un passage conduisant de la rue de l’Hôpital à la rue des Epancheurs
ou de St Honoré.

Lorsque Chambrier parle de « l’ineptie de ce projet », il précise qu’il résulterait
de sa réalisation «qu’on aurait gratuitement engagé la ville à des achats de terrains
et de bâtiments et dans des frais de reconstruction pour la chose la plus inutile ».
De quels terrains et de quels bâtiments veut-il parler ? Risquons une hypothèse :
du nord au sud, la rue neuve aurait empiété successivement sur la «Maison à 
M. DuPeyrou», « la maison au sieur Mercier, perruquier», « la maison au sieur
Humbert, armurié», la «maison à M. Berthoud» et les trois granges Chambrier.
S’il est impossible, dans l’état de notre documentation, de vérifier le moindre
aspect de cette hypothèse, il est tout de même permis d’imaginer que si elle a 
réellement été évoquée par Bovet, elle ait à juste titre effrayé le baron Chambrier.

D’où le fait qu’il donne sa préférence à l’élargissement de la ruelle des Poteaux,
apportant ainsi son soutien total aux intentions de la commission des bâtiments.
Relevons pour conclure cum grano salis, qu’aucun des nombreux projets évoqués
ci-dessus ne se réalisa jamais. On rasa finalement la maison de M. DuPeyrou, en
cicatrisant la plaie par l’édification du fameux «placard», on créa, à l’ouest de
l’hôtel de ville, l’espace nécessaire au passage des piétons et des voitures vers la
rue du Temple-Neuf et on ouvrit un tronçon de rue nouvelle à la place du « jar-
din de M. Charles Bosset » pour relier les « rues de l’Hôpital et de St Maurice».
Bref, pour une fois, on fit simple au lieu de faire 

Adresse de l’auteur : Jean-Pierre Jelmini, Rosière 6, 2000 Neuchâtel.
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L'OBSERVATOIRE CANTONAL DE NEUCHÂTEL: 
UNE ARCHITECTURE ET UN ENSEMBLE DÉCORATIF

Connu pour le fameux troisième top qui a ponctué le repas de nombreux
Suisses depuis 1934, l'Observatoire cantonal de Neuchâtel (ci-après :
l'Observatoire) pourrait déjà figurer au rang d'objet patrimonial à ce titre.
Mais que connaissent les auditeurs radiophoniques de l'histoire et du 
développement de l'institution ou des activités qui s'abritent derrière les
coupoles de la colline du Mail ? Savent-ils par exemple que, depuis sa 
fondation en 1858, l'établissement se consacre davantage à la mesure du
temps et à d'autres applications scientifiques en télécommunications,
métrologie, climatologie, etc. qu'à l'observation des étoiles ? Sont-ils au
courant de l'existence d'un étonnant décor Art nouveau dans le pavillon
Hirsch? Par ces quelques lignes, portes et coupoles s'entrouvriront sur
l'histoire des bâtiments et de leurs décors1.

Une construction au service de la mesure du temps

A l'instigation d'industriels de retour de l'Exposition universelle de Paris,
le Conseil d'Etat étudie, en 1855, la possibilité de fonder un observatoire à
Neuchâtel. Les horlogers demandent en effet la création d'un établissement
officiel destiné «à la vérification exacte des produits [...] d'horlogerie, en
évitant les frais considérables qu'entraînerait la fondation d'un Observatoire
scientifique complet. »2 Un premier projet du professeur Henri Ladame et
de l'architecte Louis-Daniel Perrier s'enlise dans les aléas politiques de 
l'année 18563.

Chargée de reprendre l'étude, une commission établit un nouveau 
programme qu'elle soumet aux autorités en février 1858. Elle consulte
ensuite l'astronome allemand Adolphe Hirsch, dont le rapport d'expertise

1 Il va sans dire que nous ne nous étendrons pas sur l'équipement scientifique qui fera l'objet de
recherches conjointes de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel et du Musée international de l'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds. Nous tenons à remercier les institutions qui nous ont ouvert leurs portes et leurs
archives, ainsi que Florence Hippenmeyer et Nicole Froidevaux pour leurs relectures attentives.

2 Rapport présenté au comité du canton de Neuchâtel pour l'Exposition universelle de 1855 à Paris,
cité dans Edouard QUARTIER-LA-TENTE (réd.), L'Observatoire cantonal de Neuchâtel 1858-1912, souvenir
de son cinquantenaire et de l'inauguration du Pavillon Hirsch, Neuchâtel, 1912, p. 12.

3 Il s'agit «d'un observatoire réduit à deux chambres de service avec une coupole, sans logements,
à peu près dans les dimensions de celui de Berne» et dont le coût est estimé par l'architecte à 9065 francs,
mais porté au budget à 12 000 francs par Ladame qui estime le bâtiment de trop petites dimensions.
«Rapport du Conseil d'Etat sur la construction d'un observatoire cantonal », dans Bulletin officiel des
délibérations du Grand Conseil, 18, 17 mai 1858, pp. 605-625 (ci-après BGC ).



conclut à la viabilité d'une telle institution et ajoute quelques recomman-
dations sur le choix de l'emplacement, le parti architectural et l'équipement
scientifique4. A partir de ces paramètres, l'architecte Hans Rychner établit
plans et devis qui sont acceptés par le Grand Conseil en mai 1858 (fig. 1
et 2), en même temps que l'ouverture d'un crédit de 60 000 francs et la
nomination de Hirsch comme directeur. Les travaux débutent immédia-
tement et l'établissement est inauguré en 1860.
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4 Cercle méridien Ertel, petit réfracteur Merz et pendule sidérale, pendule électrique, chronographe
et baromètre Fortin, lunette parallactique, glacière et étuve.

Fig. 1. Neuchâtel. Bâtiment principal de l’observatoire, rez-de-chaussée, projet de Hans Rychner, 1858.
(SPMS, P. Eismann, 2003).

Fig. 2. Neuchâtel. Bâtiment principal de l’observatoire, façade sud, projet de Hans Rychner, 1858.
(SPMS, P. Eismann, 2003).



«L'observatoire est situé à l'est de la ville, au Mail, dans une position
assez éloignée des grandes routes et des habitations, pour que la poussière
et la fumée ne puissent pas nuire à la lucidité de l'atmosphère et à la
conservation des instruments, et pour que la tranquillité nécessaire aux
observations astronomiques ne soit pas troublée. »5 Les affleurements du
rocher constituent en outre un gage de stabilité pour les instruments,
comme le cercle méridien qui est «placé sur deux piliers en marbre
d'Arvel, cimentés sur des blocs énormes de granit, qui eux-mêmes reposent
sur le roc du Mail ; le tout entièrement isolé du plancher et du reste du
bâtiment. »6 Paradoxalement les observatoires se tapissent donc au sol pour
mieux observer le ciel7. La pertinence de l'emplacement et la petite taille
de la ville font de l'établissement neuchâtelois l'un des rares observatoires
suisses et même européens à demeurer aujourd'hui encore au même endroit,
malgré les pressions du développement urbain des XIXe et XXe siècles.

L'orientation est-ouest de la nouvelle construction étant primordiale
pour l'exploitation de la lunette méridienne, sa détermination constitue la
toute première mission astronomique de Hirsch8. Son mémoire contient
également des recommandations très claires quant à la partie scientifique de
la construction, mais abandonne complètement les questions d'esthétique
architecturale à Rychner. «Le caractère de l'édifice, sévère et sans préten-
tion, est en harmonie avec la destination de l'établissement. »9 Projeté pour
être articulé symétriquement autour d'une petite tour coiffée d'une 
coupole, le bâtiment déroge légèrement à ce principe, en raison d'une
adjonction à l'ouest et surtout de la fente méridienne qui remplace l'une
des travées de fenêtres. «L'architecte, suivant en cela les principes en 
honneur depuis la Renaissance, a donné aux façades une symétrie qui n'est
pas sans grandeur, quoiqu'elle ne soit pas toujours en parfaite concordance
avec la distribution des locaux. »10 Ces derniers abritent en effet l'équipe-
ment technique et doivent répondre à la variété des activités scientifiques.
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5 Compte rendu de la visite de l'Observatoire conduite par Adolphe Hirsch, dans Bulletin de la
société neuchâteloise des sciences naturelles (BSNSN), 1860, p. 228.

6 Ibid., p. 232.
7 «Les principes que l'on suit aujourd'hui dans les constructions de ce genre sont tout autres que

ceux que l'on suivait jadis ; on ne tâche plus de se rapprocher autant que possible du ciel que l'on veut
observer ; au contraire, on se tient le plus près possible de la terre, pour obtenir la plus grande solidité
et échapper aux vibrations et aux ébranlements auxquels les édifices élevés sont plus exposés que les
autres. » Mémoire présenté par Adolphe Hirsch le 31 mars 1858 et publié dans BGC, 18, pp. 615-616.

8 Notice lue par Adolphe Hirsch sur l'établissement de l'Observatoire, dans BSNSN, 1859, 
pp. 61-65.

9 Charles-Henri MATTHEY, «Chapitre V: les constructions», dans Edouard QUARTIER-LA-TENTE
(réd.), L'Observatoire cantonal de Neuchâtel 1858-1912, souvenir de son cinquantenaire et de l'inauguration
du Pavillon Hirsch, Neuchâtel, 1912, p. 96.

10 Ibid., p. 96.



«La partie du bâtiment réservée aux observations serait placée au centre,
entre deux ailes destinées, l'une au logement du directeur, l'autre au 
logement de l'aide ; dans une pièce chauffée attenante à la pièce centrale,
on réserverait un emplacement pour mettre les chronomètres à l'abri du
feu et des effractions. »11

Malgré le dynamisme et l'innovation dont font preuve les protagonistes
lors de la création de l'établissement, le pragmatisme l'emporte en archi-
tecture. Peu novatrice mais de bonne qualité, cette dernière se situe à 
mi-chemin entre l'efficacité des constructions industrielles et la fière 
affirmation des édifices scolaires ou académiques. Son ordonnance tente
de concilier la diversité des fonctions avec les principes de l'architecture
néo-classique. Les façades présentent un jeu discret de retraits et de saillies,
ainsi qu'une facture soignée alternant maçonnerie crépie et pierre de taille.

Il n'a finalement fallu que cinq ans aux industriels pour obtenir un
observatoire chronométrique performant. Le bâtiment et son équipement
lui permettent rapidement de répondre aux besoins de l'horlogerie et 
d'acquérir une réputation internationale dans le domaine de la chrono-
métrie, de la détermination et de la diffusion de l'heure. Bon gré mal gré,
Hirsch poursuit également quelques recherches en astronomie.

A l'instar des bâtiments industriels, un observatoire se renouvelle à un
rythme soutenu pour répondre à l'évolution technologique ; retracer 
l'ensemble des réparations, transformations et modernisations de l'établis-
sement neuchâtelois serait fastidieux ; nous nous contenterons de men-
tionner les étapes principales. En 1865 déjà, une adjonction à l'arrière du
bâtiment principal permet de loger le directeur12, avant d'être agrandie en
1948-194913. Ne comprenant qu'un logement, une bibliothèque et un
réduit pour le matériel technique, une nouvelle maison d'habitation est
édifiée en 1888-188914. Pittoresque à nos yeux du XXIe siècle, le large
recours à la polychromie des matériaux de construction est pourtant consi-
déré comme le résultat d'une approche minimaliste. «L'examen des
façades [doit convaincre le directeur des Travaux publics] qu'il n'y a pas
excès d'architecture et qu'il serait difficile d'y retrancher quelque chose
sans leur enlever tout aspect décoratif. »15 Des contraintes techniques
empêchant de surélever les bâtiments existants et le manque de locaux 
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11 Rapport de la Commission d'experts du 20 février 1858, cité dans ibid., pp. 86-88 et dans BGC,
18, pp. 605-622.

12 Par Alphonse Droz, architecte cantonal.
13 Par Edmond Calame, architecte à Neuchâtel. Les adjonctions ont été démolies en 1991 pour 

permettre la circulation entre l'ancien et le nouveau bâtiment.
14 Par Auguste Ribaux, architecte cantonal.
15 Archives de l’Etat de Neuchâtel (AEN), fonds Travaux publics (TP) 1003, lettre de Ribaux à

Numa Grether (conseiller d'Etat), 16 mai 1887.



se faisant cruellement sentir, les bâtiments se multiplient : maison du
mécanicien-concierge en 190016, pavillon Hirsch en 1909-1912 (voir 
ci-après), édifice préfabriqué provisoire en 1976 et enfin centre de
recherches en 1991-199317.

Reflets de l'histoire de l'architecture autant que de celle de l'astronomie
ou de la mesure du temps, les observatoires traduisent dans la pierre des
activités en perpétuel développement. Du site en plein air au belvédère ou au
cabinet privé, en passant par des constructions purement utilitaires et par
quelques rares exemples d'architecture monumentale, les observatoires ne
se conforment guère à un modèle fixe, mais tentent une adéquation des
tendances architecturales et des besoins scientifiques du moment. Le souci
de modernité s'applique en général davantage à l'équipement qu'à l'archi-
tecture elle-même. La recherche en astronomie quitte progressivement le
domaine privé des érudits pour s'institutionnaliser et se mettre au service
d'intérêts publics et parfois économiques. Parmi les nombreux observa-
toires des XVIIIe et XIXe siècles de notre région, trois sont intimement liés
à l'industrie horlogère, ce qui leur confère une place à part parmi leurs
congénères. Il s'agit des établissements de Genève (1829-1831)18, de
Neuchâtel (1858-1861) et de Besançon (1882). A l'image de Greenwich
(dès 1675), que Hirsch considère comme le modèle reconnu de «construc-
tion rationnelle»19, ce sont davantage la distribution des locaux et l'appa-
reillage qui présentent des parentés architecturales que le traitement de 
l'enveloppe extérieure. La fonction prime en effet sur l'apparence, même
si cette dernière doit en général beaucoup aux styles, aux techniques et aux
matériaux de construction contemporains, avec plus ou moins de succès
et de prestige, selon l'architecte et le budget à disposition.

Le pavillon Hirsch

A sa mort en 1901, après quarante-deux ans de bons et loyaux services,
Hirsch lègue sa fortune à l'Etat. Les exécuteurs testamentaires disposent
de dix ans pour acquérir une grande lunette équatoriale et bâtir une tour
avec coupole pour l'abriter. La somme de 207 000 francs tombe à point
nommé pour permettre l'agrandissement de l'observatoire20. L'institution
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16 Par Ribaux et démolie en 1999.
17 Par Didier Kuenzy, architecte à Neuchâtel.
18 Démoli en 1969.
19 AEN, fonds TP 792, mémoire présenté par Adolphe Hirsch, 31 mars 1858; également publié

dans BGC, 18, p. 617.
20 «Rapport du Conseil d'Etat au sujet de la succession de M. le Dr. Ad. Hirsch, directeur de

l'Observatoire», 23 juillet 1901, dans BGC, 64, 1901, pp. 150-151.



remplit à satisfaction ses fonctions d'astronomie appliquée à l'horlogerie,
mais peine, faute de moyens, à développer d'autres recherches, alors que
la compétition entre établissements bat son plein. «Genève va agrandir son
observatoire, Zurich va en créer un. Il est temps que nous développions
le nôtre si nous ne voulons pas le voir disparaître. »21
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Fig. 3. Neuchâtel. Observatoire, pavillon Hirsch, plan et élévation, par Charles-Henri Matthey. Intendance
des bâtiments de l’Etat,  sanctionnés en novembre 1909. (SPMS, photo Fabienne Bujard-Ebener, 2000).

21 AEN, fonds Observatoire 84, procès-verbal de la Commission de l'Observatoire cantonal (PV de
la Commission), 3 octobre 1905.



En 1905, l'Intendance des bâtiments de l'Etat (ci-après : Intendance)
soumet donc aux intéressés les plans d'un bâtiment, mais les 56 000 francs
prévus au devis semblent dissuasifs, l'ensemble étant jugé trop grandiose22.
«Les premiers projets [...] comportaient, en annexe à la partie exclusivement
scientifique, c'est-à-dire à la tour de la lunette et aux locaux destinés à
recevoir les instruments accessoires, un corps de bâtiment contenant une
grande salle réservée à la bibliothèque de l'établissement et aux réunions
de la Commission de l'Observatoire. Une salle pour l'observation des 
pendules était prévue au sous-sol. Le vestibule devait recevoir le buste du
donateur. »23

L'intendant des bâtiments de l'Etat (ci-après l'intendant) Charles-Henri
Matthey présente en hiver 1907 (fig. 4) de nouvelles études qui ne 
rencontrent pas non plus l'approbation de la Commission : «ces plans sont
trop restreints et les bâtiments trop étriqués. »24 Des experts-astronomes,
Raoul Gautier de Genève, Max Wolf de Heidelberg et Alfred Wolfer de
Zurich, se joignent à l'équipe pour choisir l'équipement scientifique.
Ensemble, ils entérinent l'acquisition d'instruments auprès de la maison
Carl Zeiss à Iéna (Allemagne)25, ainsi qu'une nouvelle version des plans.
Il s'agit d'«un projet plus restreint prévoyant simplement la construction
d'une tour avec coupole de 8 mètres de diamètre, un laboratoire de 
spectroscopie, un laboratoire de photographie et les dépendances stricte-
ment indispensables »26. Les esquisses du début de l'année 1908 montrent
que l'intendant s'essaie de nouveau à diverses variantes, avant qu'il ne 
présente, en novembre, l'embryon du plan définitif (fig. 4). Devant la
concrétisation du projet, la Commission et le directeur de l'Observatoire,
Louis Arndt, formulent soudain une multitude d'exigences techniques aux
incidences architecturales plus ou moins importantes. Le second demande
par exemple en mars 1909 une excavation pour installer un sismographe,
avant de trouver l'ensemble des locaux trop exigus quatre mois plus tard27.

Sous la direction de l'Intendance, les premiers travaux débutent en
automne 1909, alors que Matthey met la dernière main aux plans définitifs
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22 Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPU-NE), fonds Observatoire ms. 2087-35,
lettre de Matthey à Arndt, 11 avril 1905 et Ch.-H. MATTHEY, « ... les constructions», p. 104.

23 Ibid., p. 103.
24 AEN, fonds Observatoire 84, PV de la Commission, 5 avril 1907.
25 Un triple réfracteur photographique, un micromètre filaire à cercle à position, un astro-

spectrographe à faible dispersion, un stéréocomparateur et un appareil pour mesurer les coordonnées des
astres sur clichés photographiques, une chambre photographique à main, une coupole en fer et bois, un 
mécanisme électrique pour tourner la coupole et une plate-forme mobile (ascenseur) pour l'observateur.
AEN, fonds TP 998, convention passée entre le Conseil d'Etat neuchâtelois et la maison Carl Zeiss à
Iena, 3 avril 1908.

26 Ch.-H. MATTHEY, « ... les constructions», p. 104.
27 BPU-NE, fonds observatoire ms. 2087-28, lettre de Arndt à Matthey, 22 juillet 1909.
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Fig. 4. Neuchâtel. Observatoire, pavillon Hirsch, évolution des projets de Charles-Henri
Matthey, Intendance des bâtiments de l’Etat, de janvier 1907 à novembre 1909. (SPMS,
Florence Hippenmeyer, 2003).



(fig. 3)28. «La tour était déjà élevée à la hauteur du plancher, lorsque les
travaux furent arrêtés par le gel »29. Le gros œuvre reprend au printemps et
s'achève au début de l'été. Livrée avec du retard, « la coupole fut montée
pendant l'été et la mise en place de la plate-forme pour l'observateur 
achevée au commencement d'octobre. »30 Le chantier se poursuit par 
l'adjudication des différentes parties du second œuvre, l'assèchement 
artificiel des locaux, puis les aménagements intérieurs, le décor et enfin la
pose de l'équipement technique en 1911. Le bâtiment désormais désigné
comme pavillon Hirsch est finalement inauguré le 6 juillet 1912, avec près
d'un an de retard sur les prévisions initiales.
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28 L'intendant des bâtiments obtient la sanction du Conseil d'Etat le 2 novembre 1909, de la Police
sanitaire de la Ville le 27 novembre 1909 et de la Police du feu de la Ville le 2 décembre 1909.

29 Rapport du directeur de l'Observatoire cantonal à la Commission d'inspection sur l'exercice 1909,
Neuchâtel, 7 mars 1910, p. 6.

30 Rapport du directeur... 1910, 8 avril 1911, p. 4.

Fig. 5. Neuchâtel. Observatoire, pavillon Hirsch, vue extérieur depuis le sud, octobre 2003. (SPMS,
Fibbi-Aeppli, 2003).



Malgré le refus en 1905 d'un projet jugé trop ambitieux, l'examen de
l'ensemble des plans conservés (fig. 4) montre que le programme redimen-
sionné s'est ensuite acheminé vers une multiplication des locaux, leur
agrandissement, une épuration des lignes et des volumes, tout en tendant
à une monumentalisation de plus en plus grande du bâtiment. Le devis
définitif atteint la somme de 60 000 francs, une somme proche de l'estima-
tion initiale. Les hésitations à définir une bonne implantation de l'ensemble
dans la pente, une ordonnance cohérente des locaux, des circulations fluides,
un environnement adéquat pour le buste commémoratif, tout en répondant
aux souhaits ou aux exigences de multiples intervenants, se lisent dans le
nombre des esquisses préparatoires et versions du projet. «La caractéristique
de l'architecture du bâtiment est la parfaite concordance de la disposition
des façades avec la disposition intérieure. Cette ordonnance qu'il était 
difficile d'obtenir, en raison même de la diversité de formes à donner aux
locaux, a pu être réalisée grâce à une heureuse combinaison des axes prin-
cipaux. »31 L'idée de la juxtaposition d'une tour et d'un cube à toit plat
s'impose dès le début. En plan, le principe de l'entrée au sud, de la salle de
spectroscopie à l'est et du laboratoire photographique au nord est accepté
dès 1908, alors que le vestibule acquiert une dimension et une importance
de plus en plus grandes pour devenir le pivot de la composition en 1909.
La couverture de ce dernier suscite bien des hésitations, puisque
l'Intendance prévoit successivement un toit plat, une petite lanterne, puis
une coupole en béton armé ouverte en son centre par une sorte de puits
de lumière (fig. 6). Au final, le hall sera coiffé d'une calotte de plâtre 
et vitrail, protégée par un verre armé, mais dont la forme exacte reste 
toutefois incertaine, en raison de sa disparition au milieu du XXe siècle32.

Fort de la visite de quelques observatoires anglais et français, Matthey doit
constater «que les bâtiments destinés à l'étude des astres sont aujourd'hui de
modestes constructions, sans prétention architecturale, fort différentes des
bâtiments monumentaux édifiés autrefois à grands frais dans certains obser-
vatoires. »33 A l'image de leurs collègues européens, les experts-astronomes
estiment bonnes les dispositions du nouveau pavillon neuchâtelois, mais
pensent «qu'on aurait tort d'attacher plus d'importance à l'aspect archi-
tectural du bâtiment. »34 C'est la Commission qui finalement convient «de
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34 Archives privées de l’Observatoire cantonal de Neuchâtel (AP-Observatoire), sans cote, rapport
adressé par les experts-astronomes, Gautier, Wolf et Wolfer, au Département de l'Instruction publique,
30 septembre 1907.

31 Charles-Henri MATTHEY, «Le Pavillon Hirsch de l'Observatoire astronomique de Neuchâtel »,
Bulletin technique de la Suisse romande (BTSR), 1912, p. 254.

32 Service cantonal de la protection des monuments et des sites (SPMS), dossier Observatoire, 
rapport anonyme intitulé «Mode de construction», sd [1991].

33 Ch.-H. MATTHEY, « ... les constructions», p. 104.



donner au bâtiment plus de somptuosité que ne le comportait le projet
restreint recommandé par les experts. »35 Elle juge en effet en 1909 que
«certains détails d'harmonie laissent également à désirer dans la façade, entre
autres, les fenêtres. »36 De fil en aiguille, l'architecte parvient à conférer à la
façade principale un caractère monumental (fig. 5). Par un jeu de décroche-
ments et par le traitement des parements (contraste des surfaces lisses et
bosselées), par la modénature et par les éléments sculptés, il donne une force
toute particulière à l'entrée du pavillon, renvoyant à la dignité et à la solen-
nité des mausolées. L'architecte est secondé pour la sculpture sur pierre par
Léon Perrin, des Ateliers d'art réunis de La Chaux-de-Fonds. Ce dernier se
voit confier la réalisation de l'écusson cantonal en 1911, sans que le résultat
ne réponde complètement aux espérances de l'intendant qui attendait une
sculpture avec plus de caractère, de rondeur et de jeux de lumière37.

La distribution des locaux du pavillon Hirsch répond, comme celle du
bâtiment principal, avant tout à des exigences scientifiques, mais l'enveloppe
reflète la volonté de rendre hommage au testateur, ainsi que les change-
ments intervenus dans le monde de l'architecture en cinquante ans. Si
l'approche de Hans Rychner appartient au néo-classicisme du milieu du
XIXe siècle, celle de Charles-Henri Matthey témoigne des mouvements de
renouveau architectural qui animent les professionnels du bâtiment au
début du XXe siècle, parmi lesquels le Heimatstil 38. 

« Il était judicieux de chercher une architecture qui s'harmonise avec le carac-
tère pittoresque de l'endroit. Les matériaux employés dans les façades, le roc pour
les soubassements et la pierre jaune d'Hauterive pour les parties en élévation, ont
permis d'obtenir ce résultat. L'architecte, guidé par le souci d'assurer à son œuvre
un caractère propre et personnel, n'a pas craint de rompre avec la tradition 
classique. Il a cherché à traiter l'édifice, les façades et l'entrée en particulier, d'une
façon qui soit en concordance aussi parfaite que possible avec la simplicité conve-
nant à un monument élevé à la science et à la mémoire du distingué savant qui
présida si longtemps aux destinées de l'Observatoire cantonal. »39

Il faut ainsi relever l'intégration au site, le souci de concordance entre
la distribution des locaux et les façades, le refus de la symétrie, le recours à
des matériaux locaux laissés apparents sans pour autant rejeter les nouvelles
possibilités offertes par le béton armé, de même que la recherche de 
simplicité et de renouveau des formes ornementales.

L’OBSERVATOIRE CANTONAL DE NEUCHÂTEL 317

35 Ch.-H. MATTHEY, « ... les constructions», p. 106.
36 AEN, fonds Observatoire 84, PV de la Commission, 25 mars 1909.
37 AEN, fonds TP 1001, dos. 10, lettre de Matthey à Perrin, 12 septembre 1911.
38 Claire PIGUET, «Renouveau et « saveur locale» en architecture : le Heimatstil à Neuchâtel », dans

un ouvrage à paraître en 2004 sur le Heimatstil en Suisse sous la direction d'Elisabeth CRETTAZ-STÜRZEL.
39 Ch.-H. MATTHEY, BTSR, p. 254.



Le décor du vestibule : du simple buste à une œuvre d'art totale

Même si la genèse du décor n'est pas connue dans tous ses détails40, le
passage de la création isolée qu'était le buste d'Adolphe Hirsch à une œuvre
d'art totale peut être imputé à Charles L'Eplattenier, artiste aux compé-
tences multiples et enseignant à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds 
(ci-après : Ecole d'art)41. A l'initiative du Chaux-de-fonnier, un espace
commémoratif assez traditionnel va devenir un véritable mémorial inspiré
des Gesamtkunstwerke germaniques.

Alors que le projet de 1905 prévoyait de rendre hommage au généreux
donateur en plaçant un buste au centre du hall, la Commission examine,
en novembre 1908, la maquette d'une tête en bronze à placer dans le 
jardin sur un piédestal « en pierre jaune du pays (néocomien), reposant sur
une base de roc, avec bassin en rocaille, au pied»42. Au début de 1909, les
croquis du vestibule présentent encore des dispositions très convention-
nelles (fig. 6)43, avant de connaître un bouleversement total. En juillet
1909, L'Eplattenier s'interroge sur l'état d'avancement du «monument au
Dr. Hirsch», proposant à l'Etat d'étudier l'agencement de l'ensemble du
hall, de façon à créer une œuvre globale, moderne et originale ; il suggère
d'en confier l'étude aux élèves du Cours supérieur d'art et de décoration
(ci-après : Cours supérieur) de l'Ecole d'art. «Nous pourrions, avec les
artistes décorateurs que j'ai groupés autour de moi, faire sans grande
dépense une œuvre nouvelle, originale et encourageante pour des jeunes
gens que vous avez aidé à former par des subventions (bourses d'étude). »44

Le concept d’œuvre d'art totale et de ses origines germaniques est 
clairement exprimé : «L'Allemagne fait des progrès unanimes dans ce
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40 En particulier le degré d'influence exercée par Edouard Quartier-la-Tente (conseiller d'Etat, chef du
département de l'Instruction publique), Louis Perrier (conseiller d'Etat, chef du département des Travaux
publics), Charles-Henri Matthey, Charles L'Eplattenier, Louis Arndt et de la Commission de l'Observatoire.

41 AEN, fonds TP 1000, dos. sn., lettre de Matthey au chef du Département des Travaux publics,
23 juin 1910. Sans en établir la liste détaillée, nous renvoyons également les lecteurs à l'abondante biblio-
graphie sur les premières années de la carrière de Charles-Edouard Jeanneret, futur Le Corbusier, aux
ouvrages sur L'Eplattenier et aux articles sur le mouvement Art nouveau à La Chaux-de-Fonds. Cette
période étant encore mal connue, elle fera l'objet d'une étude et d'une réévaluation méritées à l'occasion
de la célébration du centenaire de la création du Cours supérieur en 2005.

42 AEN, fonds Observatoire 84, PV de la Commission, 12 novembre 1908. L'Eplattenier obtient
la commande du buste quelques jours plus tard. AEN, arrêt du Conseil d'Etat, 16 novembre 1908.

43 AEN, fonds TP 1001, dos. 10, «Observatoire cantonal Neuchâtel, coupe longitudinale,
Neuchâtel 13 juillet 1909, l'Intendant des bâtiments, Ch.-H. Matthey» et esquisse de l'élévation et de
la couverture du vestibule, non signé, 20 septembre 1909. Prévu pour occuper le centre du vestibule en
1905, le buste de Hirsch est relégué au jardin en 1908 et remplacé par celui du célèbre horloger du
XVIIIe siècle Ferdinand Berthoud, offert par un Comité Franco-Suisse. En octobre 1909, Matthey
obtient d'installer le second dans le bâtiment principal et de réintégrer le buste de Hirsch à la place
d'honneur du pavillon du même nom.

44 AEN, fonds TP 1001, dos. 10, lettre de L'Eplattenier à Quartier-la-Tente, 3 juillet 1909. Georges
Aubert a par exemple disposé d'une bourse pour étudier à Paris en 1908.
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Fig. 6. Neuchâtel. Observatoire, pavillon Hirsch, projet non réalisé d’aménagement du
vestibule, par Charles-Henri Matthey, Intendance des bâtiments de l’Etat, 20 septembre
1909. (SPMS, P. Eismann, 2003).

Fig. 7. Neuchâtel. Observatoire, pavillon Hirsch, «étude de décoration du hall », par
Charles L’Eplattenier, 1910. (SPMS, P. Eismann, 2003).



domaine si important de l'art décoratif appliqué à tout ce qui est 
susceptible d'être embelli. »45 A l'instar des mouvements d'outre-Rhin
(Werkbund) et d'Autriche (Wienerwerkstätte), L'Eplattenier rêve d'établir
une «collaboration efficace de l'art et de l'industrie »46, de rattraper le
retard pris en Suisse par les arts appliqués, de développer des spécificités
stylistiques régionales et de lutter contre la perte de savoir-faire, en 
particulier dans le domaine du bâtiment. Il cherche à instruire « ses élèves
de manière à ce qu'ils puissent devenir des artistes, architectes, peintres,
sculpteurs, des chefs d'atelier, des directeurs de travaux, des dessinateurs
connaissant également le métier par lequel leurs projets se réaliseraient. »47

Dans un esprit Art nouveau, il prône l'interdépendance des disciplines, en
particulier celles du bâtiment et des arts appliqués. «Dans l'exécution de
leurs projets, les élèves s'aident mutuellement ; le futur architecte est
secondé par le sculpteur et par le décorateur ; ou bien ils s'entendent pour
créer une décoration d'intérieur»48. Depuis la création du Cours supérieur
en 1905, L'Eplattenier tente sans relâche de prolonger son enseignement
par l'exécution d'une multitude de petits travaux pratiques « tels que 
mobiliers, tombes, appareils d'éclairage, broderies, cuirs, céramiques,
affiches, réclames, etc. »49, ainsi que par la réalisation de projets plus 
ambitieux, parmi lesquels la décoration de trois villas, de deux salles de
musique, d'une chapelle, d'un hall de poste et d'un crématoire50. De façon
à éviter le départ (ou favoriser le retour) des jeunes Chaux-de-fonniers et
leur permettre de gagner leur vie, L'Eplattenier les encourage à fonder
«une espèce de corporation qui entreprendrait des travaux divers, de 
véritables décorations d'édifices, d'objets d'ameublement, etc. »51 Les
Ateliers d'art réunis débutent ainsi leurs activités en mars 1910.

Le projet de décor du hall de l'Observatoire s'inscrit dans ce moment
charnière. Soucieux de fournir des projets à ses élèves, L'Eplattenier 
soumet, en mars 1910, aux représentants de l'Etat un projet 

«de décoration du vestibule [fig. 7]. Il considère que le local doit être traité comme
un sanctuaire à la mémoire du Dr. Hirsch puisque son buste y sera placé. L'artiste
s'inspire de l'astronomie et traite le plafond en ciel étoilé sous forme de calotte de
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45 AEN, fonds TP 1001, dos. 10, lettre de L'Eplattenier à Quartier-la-Tente, 3 juillet 1909.
46 Nouvelle section de l'Ecole d'art, La Chaux-de-Fonds – Prospectus, La Chaux-de-Fonds, 1912, p. 3.
47 Ecole d'art La Chaux-de-Fonds 1904-1905, rapport de la commission, La Chaux-de-Fonds, 1905, p. 6.
48 Ecole d'art... 1906-1907, 1907, p. 9.
49 Nouvelle section – Prospectus, p. 8.
50 La liste a été publiée à de nombreuses reprises, parmi lesquelles voir Georges AUBERT, Léon

PERRIN et Charles-Edouard JEANNERET, Un Mouvement d'Art à la Chaux-de-Fonds, à propos de la Nouvelle
Section de l'Ecole d'Art, La Chaux-de-Fonds, 1914, pp. 5-6. Sur le Crématoire, cf. l’article de Anouk
Hellmann dans le présent numéro. Voir aussi Antonia Nessi, ibid.,

51 Ecole d'art... 1908-1909, 1909, p. 10.



plâtre ajouré (plafond arabe [...]) munie de vitraux. Les parois se composeraient
d'un socle de marbre, d'un fond en mosaïque blanche. Les portes et panneaux
disposés symétriquement recevraient une application de métal façonné ; le 
chambranle des portes (en saillie sur le mur des parois) serait aussi en métal. Les
douze signes du zodiaque seraient placés dans le haut de chaque panneau (12).
La tonalité générale serait la suivante – bleu pour le plafond, blanc pour les murs
(fonds), jaune (laiton) pour le métal. Le plancher serait traité en mosaïque dans
les mêmes tons. »52

Un an donc après les premières propositions de L'Eplattenier et
quelques semaines après la fondation des Ateliers d'art réunis, le 25 juin
1910, le Conseil d'Etat attribue au Chaux-de-fonnier les travaux de 
décoration du hall. L'ensemble comprend dorénavant plafond, murs et
plancher, soumettant l'architecture du Pavillon Hirsch à de nouvelles
adaptations. Les deux œils-de-bœuf de l'entrée sont supprimés et la 
couverture du hall remplacée par un nouveau système, puisque la «calotte
proposée par M. L'Eplattenier exige une transformation du vitrage qui
devrait être fait complètement en verre, sans béton armé.»53

A l'occasion de l'examen définitif du projet, la Commission se rend à
La Chaux-de-Fonds et profite de son déplacement pour visiter les décors
du crématoire et de l'hôtel des postes, ainsi que « l'atelier du cour supérieur
de décoration appartenant à l'Ecole d'art. »54 Les élèves de L'Eplattenier
planchent en effet sur les différents aspects de la «décoration d'ensemble
du pavillon Hirsch» ; dans le cadre de travaux sur la couleur, ils étudient
les différentes possibilités «[...] de mosaïque à figure géométrique» ; 
les recherches sur les formes en relief comptent à leur programme «un
ornement en semis sur base géométrique avec emploi de l'ornement de sapin
modifié, modèle devant servir à la décoration de l'Observatoire. »55 En
décembre 1910, Matthey annonce qu'il a « enfin trouvé une combinaison
[...] acceptable pour la disposition de la décoration du vestibule»56 et
envoie les plans d'exécution à L'Eplattenier qui assure la direction officielle
de l'entreprise57, même si son rôle se réduit de facto à celui de superviseur.
Les Ateliers d'art réunis demandent en effet à l'Intendance de leur adresser

L’OBSERVATOIRE CANTONAL DE NEUCHÂTEL 321

52 AEN, fonds TP 1001, dos. 10, compte rendu d'une entrevue entre Perrier, L'Eplattenier et
Matthey, 18 mars 1910.

53 AEN, fonds TP 1001, dos. 10, compte rendu d'une entrevue entre Perrier, L'Eplattenier et
Matthey, 18 mars 1910. AEN, fonds TP 999, dos. 5, facture de René Chapallaz, 2 juillet 1910 et fonds
TP 1001, dos. 15, soumission des travaux de vitrerie par l'entreprise Ferdinand Gobbi, 15 août 1910.

54 AEN, fonds Observatoire 84, PV de la Commission, 26 novembre 1910.
55 Ecole d'art... 1910-1911, 1911, p. 16.
56 AEN, fonds TP 1001, dos. 10, lettre de Matthey à L'Eplattenier, 3 décembre 1910.
57 AEN, fonds TP 1001, dos. 10, cahier des charges de L'Eplattenier par l'Intendance des bâtiments,

11 novembre 1910 et G. AUBERT, L. PERRIN et Ch.-Ed. JEANNERET, Un Mouvement d'Art..., p. 6.



58 AEN, fonds TP 1001, dos. 10, lettre des Ateliers d'art réunis à Matthey, 15 décembre 1910 et
4 mars 1911.

59 Le troisième membre fondateur des Ateliers d'art réunis, Charles-Edouard Jeanneret ne contribue
pas au chantier de l'Observatoire, puisque à cette date, il effectue un voyage d'étude en Allemagne.

60 Nouvelle section... – Prospectus, p. 9.
61 AEN, fonds TP 1001, dos. 10, lettre des Ateliers d'art réunis à Matthey, 4 août 1911.

directement le courrier, précisant que «M. L'Eplattenier étant TRES
occupé ne peut pas nous faire parvenir [la correspondance] toujours à
temps. »58 Du Cours supérieur, la réalisation du décor du hall du pavillon
Hirsch glisse donc aux Ateliers d'art réunis, et tout particulièrement à
Georges Aubert et à Léon Perrin59. Les jeunes gens assurent l'exécution de
«60 m2 de métal repoussé, vitrail, mosaïque, sculpture sur pierre, bronze,
appareils d'éclairage. »60 Alors que le décor occupe l'espace jusque dans ses
moindres surfaces, la peinture ornementale ou figurative constitue la
grande absente de cet ensemble, au profit par contre de matériaux comme
le métal, le verre et la pierre.

Le cube que forme le vestibule permet une distribution régulière de
douze plaques de métal repoussé réparties selon un jeu de vraies et de
fausses portes (fig. 8). Chacun de ces panneaux comporte deux tableaux
superposés (fig. 9). Répétition d'un modèle unique, la partie inférieure est
ornée d'un décor végétal stylisé, alors que les douze motifs du zodiaque
animent la partie supérieure. L'iconographie du plafonnet évoque le ciel
avec ses panneaux allongés ornés d'éclairs et de nuages alternant avec les
carrés occupés par des oiseaux stylisés. Contrastant avec la régularité de 
la construction architecturale, le traitement des éléments figuratifs et 
décoratifs reflète les tentatives entreprises pour renouveler les arts décoratifs
par l'emploi de lignes fluides et d'aplats, par l'asymétrie, la stylisation et le
dynamisme des compositions et enfin par une iconographie à dominante
zoomorphe et phytomorphe. Signe emblématique de l'Ecole d'art, le motif
à consonance régionale du sapin est discrètement décliné sous plusieurs
formes et ponctuellement rehaussé d'écureuils, d'oiseau et de pives. Clins
d'œil à l'astronomie, des étoiles parsèment l'ensemble, des emplacements
les plus attendus, comme le plafond, aux plus inattendus, comme les clés
ou les chaînes du lustre61 (fig. 10). La composition mêle allègrement les
sujets empruntés à l'iconographie universelle et régionale.

Pour la couverture du local, 

«M. L'Eplattenier propose d'adapter des motifs rectangulaires étoilés suivant
une décoration parallèle à la base jusqu'au centre qui recevrait un motif spécial.
[Matthey] fait remarquer que des arrangements aux intersections des calottes
seront difficiles à réaliser avec un motif géométrique. Ne vaudrait-il pas mieux
adopter un parti plus mouvementé et imprévu, moins régulier. M. L'Eplattenier
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Fig. 8. Neuchâtel. Observatoire, pavillon Hirsch, vue générale du vestibule, décor de Charles
L’Eplattenier et des Ateliers d’art réunis, 1910-1911. Les lampes et le vitrail ont été posés en 1991-1992.
(SPMS, Fibbi-Aeppli, 2003).



craint un peu l'incohérence et aussi les frais de moulage plus élevés. Il étudiera
cependant un dessin et la réalisation. [L'intendant recommande spécialement] de
placer des verres à vitraux convenables qui donnent une agréable harmonie de
tons moins crus que celle du crématoire où il y a des verres très ordinaires. Les
étoiles que M. L'Eplattenier voudrait blanches devraient être jaunes afin d'éviter
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Fig. 9. Neuchâtel. Observatoire, pavillon Hirsch, détail d’un panneau en métal repoussé, par les Ateliers
d’art réunis, 1910-1911. (SPMS, Fibbi-Aeppli, 2003).



l'éclat trop vif du verre blanc.
L'harmonie des tons du verre sera
étudiée sur place avec quelques
échantillons de carreaux de plâtre
ajouré. »62

Alors que les vitraux du 
crématoire s'inscrivent dans
des cloisonnés de plâtre en une
sorte de moucharabieh formant
le sommet des parois, le vitrail
de l'Observatoire s'insère fina-
lement dans une calotte «en
voûte de cloître, avec ses étoiles
géométriquement placées et ses
verres à vitraux polychromes»63.
L'ensemble ne nécessite plus
que quelques finitions et
retouches, lorsque survient un
drame, le 24 juillet 1911. «Les
employés ont abandonné le
chantier sans remettre en place
le verre armé de la coupole. La
pluie d'orage a inondé le
hall »64. Les réparations efface-
ront toutes les traces des dégâts
en novembre de la même année, mais la couverture s'effondrera en 
1945-1946, sans que les documents ne permettent d'en connaître la cause
et la date exactes, le vieillissement des structures porteuses, ainsi que les
questions statiques et thermiques ayant vraisemblablement été mal 
évalués lors de la construction. Remplacée par un banal plafond plat, la
couverture du hall sera dotée en 1993 d'un nouveau vitrail, œuvre de 
Jean-François Diacon65.

Géométrique, la mosaïque du sol souligne l'ordonnance du décor et
fait vraisemblablement écho à l'ancienne coupole, avec son motif central
plus élaboré. Elle amène également une tonalité claire grâce à ses tesselles à
dominante grise, agrémentées de touches rouges, blanches, ocres et noires.
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62 AEN, fonds TP 1001, dos. 10, note de Matthey, 11 novembre 1910.
63 Ch.-H. MATTHEY, BTSR, p. 250.
64 AEN, fonds TP 1001, dos. 10, note de Werner, aide-intendant des bâtiments, 25 juillet 1911.
65 Du Locle, le maître-verrier étant M. Eltschinger de Villars-sur-Glâne.

Fig. 10. Neuchâtel. Observatoire, pavillon Hirsch, pro-
jet de lustre électrique pour le vestibule, par les Ateliers
d’art réunis, 1911-1912. (SPMS, P. Eismann, 2003).



A quelques mois d'intervalle, l'Observatoire reçoit deux bustes commé-
moratifs. Réalisé en marbre par «Mathys de Paris » (1907), le premier
célèbre la mémoire de l'horloger Ferdinand Berthoud. Sculpté dans un
esprit évoquant le XVIIIe siècle, il contraste avec le traitement vigoureux
de la tête en bronze créée en l'honneur d'Adolphe Hirsch par L'Eplattenier
(1911) (fig. 8). Presque contemporains, ils incarnent respectivement la
persistance d'un certain académisme et les tentatives de renouvellement
des arts plastiques.

Le banal buste commémoratif est donc devenu une œuvre d'art totale
cohérente et homogène. Dépassant la simple décoration, tous les éléments
convergent pour créer une atmosphère de sérénité, mais évoquent davantage
une vision poétique des liens que l'homme entretient avec le cosmos qu'une
approche scientifique de l'astronomie. L'iconographie rappelle en outre le
passage du temps et la fragilité des choses humaines. Selon Matthey, 

«on aperçoit, [au fond du vestibule,] baigné dans le clair-obscur d'une douce
lumière tamisée par les vitraux du plafond, le buste du Dr. Hirsch [...]. L'attitude
recueillie que l'artiste a donnée au savant, ainsi que le cadre somptueux de la déco-
ration, dont les sujets sont inspirés de l'astronomie, dispose au recueillement. Il
convenait de donner au sanctuaire du monument une allure qui fut en harmonie
avec le caractère mystique s'attachant aux choses célestes. [...] Sur le pourtour du
local et, régulièrement encadré dans des pilastres de granit noir poli, douze 
panneaux de métal richement travaillés et ornés aux signes du zodiaque, forment
avec la décoration stylisée de l'encadrement du plafond lui-même, un tout 
harmonique. La calotte du plafond, en voûte de cloître, avec ses étoiles géomé-
triquement placées et ses verres à vitraux polychromes, comme d'ailleurs le 
plancher en mosaïque de marbre, contribuent également à assurer à l'ensemble
l'impression d'unité cherchée. »66

L'intervention des Chaux-de-fonniers ne s'étendra pas au-delà du 
vestibule. Le décor des autres locaux oscille entre revêtements purement
utilitaires et légers rehauts sur le thème de l'astronomie. Durant l'été 1911,
le peintre-décorateur Alfred Blailé est chargé de la peinture des pièces du
rez-de-chaussée. Selon la description de Matthey, «un ton brun-rouge,
absorbant les rayons lumineux, orne les murs [de la tour de l'équatoriale]
dont la frise sous la corniche est agrémentée d'une décoration stellaire. »67

Le laboratoire de photographie, installé sous la direction du photographe
Emile Chiffelle, est subdivisé en deux petits espaces fermés par des portes
et volets étanches ; leurs murs sont « teintés en rouge-foncé, inactinique aux
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66 Ch.-H. MATTHEY, BTSR, p. 250.
67 Ibid., p. 254.



rayons de lumière. [...] Le laboratoire de spectroscopie, en même temps la salle
de la Commission, est traité avec une certaine recherche en rapport avec la 
destination du local. Quatre baies y répartissent normalement la lumière. La 
terrasse placée au midi de la salle est destinée à recevoir l'héliostate sur un pilier
ad hoc. Les rayons lumineux à analyser seront projetés au fond de la salle sur un
tableau formant écran. »68

La fabrique de meubles Bachmann Frères à Travers réalise une table 
et douze chaises à partir d'un modèle envoyé par Matthey ; « la seule 
modification réside dans le dossier qui est ajouré d'une étoile au lieu d'un
ornement gothique. »69

De l'école au chantier

«Dans le courant de l'été, les élèves de l'Ecole d'Art de La Chaux-
de-Fonds terminèrent, sous la direction de son distingué directeur, 
M. L'Eplattenier, les décorations du vestibule. Ces décorations en cuivre
repoussé d'un cachet artistique original font l'admiration de tous les 
visiteurs. Le buste du Dr. Hirsch qui a pris sous les doigts de l'artiste
L'Eplattenier une ressemblance frappante, donne à ce local l'aspect d'un
mausolée. »70 Les propos élogieux du directeur de l'Observatoire contrastent
avec l'avis des artisans qui ne manquent pas d'égratigner la réalisation des
Ateliers d'art réunis, en particulier le travail de serrurerie. «Ce travail a
sans doute été exécuté par un artiste supérieur qui ne s'est aucunement
arrêté aux détails, comme il convient. »71 Les jeunes gens n'assurent guère
de suivi de chantier, puisque la pose des plaques de granit se fait sans
supervision et, aux dires de Matthey, d'une façon « si défectueuse que la
maçonnerie a dû être piquée sur plusieurs faces, des parements de granit
n'étant pas parallèles aux parements des murs et des pilastres. »72 Si
L'Eplattenier imaginait lancer ses élèves par quelques commandes 
officielles, les ouvrages réalisés ne dépasseront malheureusement pas le
stade expérimental et une approche artisanale qui les apparente plutôt aux
traditions Arts & Crafts qu'à la collaboration avec l'industrie dans l'orbite
du Werkbund allemand ou des Wiener Werkstätten. Peu banals, ces décors
entraînent un certain coût. Les comptes de la décoration se bouclent en
effet avec un déficit de près de 1000 francs sur un devis de 7000 francs
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68 Ibid., p. 254.
69 AEN, fonds TP 999, dos. 8, lettre de Matthey à Bachmann frères à Travers, 21 mai 1912.
70 Rapport du directeur... 1911, 6 avril 1912, p. 3,
71 AEN, fonds TP 1001, dos. 10, lettre de l'entreprise Donner à Matthey, 3 mai 1912.
72 AEN, fonds TP 1001, dos. 10, lettre de Matthey à Charles L'Eplattenier, 22 février 1911.



en défaveur des Chaux-de-fonniers. Matthey ne s'en étonne guère, songeant
«à la nonchalance et à la désinvolture avec laquelle les jeunes gens des
Ateliers d'art ont travaillé à l'Observatoire. »73 De conception nouvelle, les
créations des élèves de L'Eplattenier nécessitent également un certain
effort de compréhension, comme en témoigne Georges Hantz, directeur
du Musée industriel de Genève : «Ces pièces, inspirées par les éléments
qu'offre abondamment la nature, demandent, pour être comprises, une
certaine initiation qui n'est pas à la portée de tout le monde [...] Ajoutons
qu'à côté de ces conceptions remarquables, l'exécution est bonne. »74

Les travaux de l'Observatoire se déroulent au plus gros d'une 
polémique qui oppose les deux sections de l'Ecole d'art et qui conduit à
la fermeture de la Nouvelle Section, puis à celle des Ateliers d'art réunis
en 191475. Ces controverses n'atteignent pas directement le chantier, si ce
n'est par la citation du vestibule du pavillon Hirsch parmi les exemples de
malfaçon76. Les Ateliers d'art réunis défendent bec et ongles leur travail :
«La nouvelle industrie du métal repoussé ayant eu pour premier champ
d'activité le Crématoire, des expériences y furent faites dont le chantier 
de la Poste bénéficia, puis celui de l'Observatoire où le travail a été
reconnu irréprochable»77. Monumental ensemble décoratif, le vestibule de
l'Observatoire constitue ainsi l'aboutissement de cinq ans de travaux et de
recherches, ainsi que l'un des ensembles décoratifs majeurs réalisés par
L'Eplattenier et ses élèves.

Conclusion

Les dispositions testamentaires d'Adolphe Hirsch et la force de 
persuasion de Charles L'Eplattenier ont très certainement provoqué la
construction d'un objet qui est allé au-delà de sa fonction.

Sans l'apport financier de l'astronome et sans sa volonté de développer
des travaux astronomiques complémentaires, l'Observatoire se serait proba-
blement agrandi par une succession d'adjonctions ou par la multiplication
de petits pavillons abritant des installations scientifiques et ne disposerait
pas de ce petit joyau d'architecture.
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73 AEN, fonds TP II 1001, dos. 10, lettre de Matthey au chef du Département des Travaux publics,
2 décembre 1913.

74 Ecole d'art La Chaux-de-Fonds 1906-1907, rapport de la commission, La Chaux-de-Fonds, 1907, p. 4.
75 Les résultats obtenus par L'Eplattenier et ses élèves suscitent pas mal de jalousies et d'inimitiés,

que la confusion des statuts respectifs de l'Ecole d'art, du Cours supérieur devenu la Nouvelle Section
en 1911 et des Ateliers d'art réunis vont encore renforcer.

76 G. AUBERT, L. PERRIN et Ch.-Ed. JEANNERET, Un Mouvement d'Art..., p. 13.
77 Ibid., p. 13.



Sans la vitalité de la scène artistique chaux-de-fonnière, l'obligation
morale de commémorer le souvenir du généreux donateur n'aurait sans
doute pas entraîné l'Etat dans une aussi étonnante création. Porté par les
Ateliers d'art réunis et leur mentor, le banal buste placé dans un lieu de
passage s'est transformé en un véritable mémorial.

L'édification du pavillon Hirsch se déroule durant une période de 
réaction contre les conventions architecturales et décoratives héritées du
XIXe siècle. Sans faire complètement table rase du passé, Matthey et
L'Eplattenier s'attachent à se libérer de formules surannées, à renouveler
leurs sources d'inspiration et à s'engager dans de nouvelles voies de création.
Le concept d'œuvre d'art totale constitue une solution attrayante par sa
volonté d'abolir la frontière entre les genres artistiques, sans oublier la
richesse des sources d'inspiration offertes par l'architecture régionale et la
nature environnante. La conception et la réalisation du pavillon Hirsch
illustre bien la diversité, la complexité et les interactions entre les courants
qui animent la scène artistique et architecturale du début du XXe siècle,
ainsi que parfois leurs contradictions. Le silence qui entoure son esthétique
après la Première Guerre mondiale reflète par contre l'essoufflement du
mouvement et le changement de goût intervenu au cours du XXe siècle.

Le troisième top cache ainsi une riche histoire scientifique et architectu-
rale, les coupoles dissimulant non seulement un fourmillement d'activités
liées à la mesure du temps, mais également un étonnant monument et un
ensemble décoratif de premier plan.

Claire PIGUET

Adresse de l’auteur : Claire Piguet, Service de la protection des monuments et des sites, Tivoli 1, 
2000 Neuchâtel
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L’ART AU SERVICE DU SOCIAL: 
LA DÉCORATION D’UN RESTAURANT ANTIALCOOLIQUE
À LA CHAUX-DE-FONDS PAR CHARLES L’ÉPLATTENIER

A la fin du XIXe siècle, l’engagement des artistes dans la question
sociale connaît un grand essor dans toute l’Europe1. Si les modèles domi-
nants restent les grands décors muraux et les sujets religieux, des supports
tels qu’affiches et cartes postales acquièrent également une importance en
tant qu'œuvres de propagande.

C'est dans ce contexte et selon cette orientation que se place le projet,
jusqu’ici quasi ignoré, de Charles L’Eplattenier pour un restaurant anti-
alcoolique à La Chaux-de-Fonds, situé place de l'Ouest. Si les panneaux
réalisés par l'artiste, autour de 1901-1902, sont apparemment aujourd'hui
dispersés, l'identification, à la Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds, d'un ensemble de 49 dessins autorise néanmoins la reconstitution
stylistique et thématique du projet, ainsi que la compréhension du discours
antialcoolique proposé par l'artiste2.

Charles l’Eplattenier à La Chaux-de-Fonds : l’enseignement et les
œuvres décoratives

Après un séjour de six ans à Budapest et à Paris où il accomplit sa 
formation artistique, Charles L’Eplattenier s'établit à La Chaux-de-Fonds
en 1897. Par son activité au sein de la métropole horlogère au début du
nouveau siècle, « il va dès lors s’insérer définitivement et de propos délibéré
dans l’aventure d’une ville qu’il va marquer de son sceau»3.

Enseignant à l’Ecole d’art4, il va effectivement jouer un rôle-clé dans la
destinée artistique de la ville, par la diffusion de théories avant-gardistes qui

1 Cet article émane d'une recherche effectuée lors d'un stage au Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds. Nous souhaitons donc exprimer ici notre reconnaissance à son directeur Edmond
Charrière, ainsi qu'à Pascal Griener, Pascal Ruedin et Marc-Antoine Kaeser, qui ont relu une première
version de cet article. Nous remercions également Sylvie Béguelin, Marlène Rüfenacht et Armand Studer
pour leur précieuse collaboration.

2 Charles L’Eplattenier, Esquisses pour un Restaurant antialcoolique (49 dessins), Fonds Ch. L’Eplat-
tenier, Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds (ci-après BVCF). 

3 Paul SEYLAZ, Charles L’Eplattenier, 1874-1946. Exposition commémorative organisée à l’occasion
du centenaire de la naissance de l’artiste, Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds, 6 avril-16 juin
1974, p. 2.

4 L’Eplattenier dirige l’Ecole d’art de La Chaux-de-Fonds de 1903 à 1914. Pendant son activité, il
introduit un cours supérieur de décoration vers 1904-1905 et fonde en 1911 la Nouvelle Section de
l’Ecole d’art, avec Georges Aubert, Léon Perrin et Charles-Edouard Jeanneret (Le Corbusier). 



contribuèrent à faire de La Chaux-de-Fonds un foyer de l’Art Nouveau,
ainsi que par la formation d’artistes, dont le futur Le Corbusier5.

Quant à sa production artistique, L’Eplattenier a su faire cohabiter 
différentes tendances éclectiques à l’intérieur d’un style régional. Les
exemples de Ferdinand Hodler, Puvis de Chavannes et Arnold Böcklin
sont des références essentielles, mais son œuvre porte aussi les traces de
l’enseignement des fauves et des pointillistes. La prudence de cette ouver-
ture aux avant-gardes s’expliquerait en partie par la fréquentation, pendant
les années parisiennes, de l’atelier de Luc Olivier Merson, peintre 
d’histoire et défenseur du classicisme. A côté de son activité de peintre de
chevalet, où il s'exprime surtout dans l’art du paysage, sa présence dans la
ville et la région est particulièrement marquée par les œuvres décoratives.
Les motifs mis en scène trahissent une intention soit universelle, avec la
glorification de la vie et la mort, comme le montre son premier grand 
projet décoratif pour le crématoire de La Chaux-de-Fonds6, soit nationale,
au château de Colombier, où il traite de sujets liés à l’histoire suisse tels
que «La mobilisation de 1914» et «La Fondation de la Confédération», soit
enfin religieuse, avec les vitraux pour le temple de Peseux et la décoration
intérieure du temple de Coffrane7.

La décoration d’un restaurant antialcoolique et le lien avec la 
Croix-Bleue

Les thèmes monumentaux traités dans les œuvres décoratives traduisent
plutôt le caractère officiel de l’œuvre de L’Eplattenier. Par l’impact qu’ils
devaient susciter chez le spectateur, ils attestent de « la foi inébranlable de
L’Eplattenier dans le rôle social de l’art et de l’artiste8.

Cette dernière phrase semble surtout désigner un projet décoratif de
1901-1902 auquel Maurice Jeanneret consacre seulement quelques lignes
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5 A propos du rapport entre L’Eplattenier et l’Ecole d’art, cf. Marie-Eve SCHEURER, «Le mouvement
de l’Art Nouveau et l’Ecole d’art de La Chaux-de-Fonds à l’époque de Charles L’Eplattenier », Revue 
historique neuchâteloise, 1998, pp. 65-78. 

6 Sur le Crématoire, cf. l'article d'Anouk HELLMANN dans le présent volume. Voir aussi Claire
PIGUET, «L'Observatoire cantonal de Neuchâtel : une architecture et un ensemble décoratif Art nouveau
entre terre et ciel », Ibid.

7 1909-1910: Décoration du Crématoire de La Chaux-de-Fonds ; 1915-1945: Décoration de deux
salles pour le château de Colombier : «La mobilisation de 1914», «La fondation de la Confédération» ;
1933: Décoration à la détrempe au temple de Coffrane. Autres œuvres de caractère public : 1910:
Monument de la République à La Chaux-de-Fonds ; 1917: Monument pour le Conseiller fédéral Numa
Droz, place de la Gare à La Chaux-de-Fonds ; 1924: «La Sentinelle», monument de la défense nationale
aux Rangiers ; 1925: Monument aux soldats morts, La Chaux-de-Fonds ; 1928: « Le Marcheur Linder»,
devant la caserne de Colombier. 

8 Paul SEYLAZ, op. cit., p. 6.



dans sa monographie : «Les deux années qui suivent, il décora les salles à
manger d’un certain Restaurant économique. Il avait ici à prêcher un
thème périlleux : l’antialcoolisme»9.

Ce travail, apparemment oublié aujourd’hui, va retenir notre attention,
par son aspect inédit et par l’éclairage qu’il porte sur l’œuvre de
L’Eplattenier, sur son implication dans une cause sociale.

La série de panneaux destinés aux salles à manger du Restaurant écono-
mique, dont l’ensemble est aujourd’hui dispersé, devait en effet inciter 
le spectateur à comprendre les effets néfastes de l’alcool. Il s’avère alors
intéressant d’inscrire le projet de L’Eplattenier dans la réalité sociologique
de l’époque qui considérait l’alcoolisme comme un véritable fléau.

A partir du XIXe siècle, on commence à considérer l’ivrognerie comme
une des causes les plus évidentes du mal-être social : «L’alcoolisme moderne,
pourvoyeur infatigable des maisons d’aliénés, des prisons et des bagnes, 
est la racine amère de l’arbre maudit sur lequel sont venus se greffer la
plupart des maux qui affligent l’humanité»10.

Lucien Rochat, pasteur protestant de Cossonay, fonde la Croix-Bleue
à la suite d’un séjour en Angleterre. Cette société de tempérance, à 
caractère religieux, ouvre ses portes en 1877 et se répand rapidement,
d’abord en Suisse romande11, puis en Suisse alémanique et dans plusieurs
pays européens. Elle se donne pour but de « récupérer» les buveurs, grâce
à la parole de Dieu et à l’abstinence12. Une importance capitale est en
outre donnée à la propagande antialcoolique ; celle-ci est exercée dans les 
différentes sections au moyen de conférences, de défilés, de fêtes et de
spectacles. S'y ajoute la création de structures comme des asiles pour
buveurs, des cafés de tempérance ou des salles de lecture. Les cafés 
antialcooliques, en particulier, traduisent la volonté de la Croix-Bleue
d’opérer dans le quotidien du buveur. Ils substituent au cabaret, emblème
du vice, un lieu de sociabilité «autre» qui, tout en encourageant la
consommation de «boissons hygiéniques telles que chocolat ou café»13,
offre un point de rencontre où l’information doit jouer une fonction 
centrale.
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9 Maurice JEANNERET, Charles L’Eplattenier, Neuchâtel, 1933, p. 60.
10 H.L, «Principes et but» in : L’Espoir. Société de tempérance pour la jeunesse. Principes et buts.

Consultation du Corps médical. Historique, Exposition nationale suisse de Genève, mai-octobre 1896, p. 3. 
11 La section chaux-de-fonnière de la Croix-Bleue est fondée en 1878 par Fritz Jeanneret, Emilie

Jeanneret et Emile Bourquin.
12 A ce propos, cf. Chantal OSTORERO PHILIPPOZ, «La Croix-Bleue à l’origine d’une nouvelle 

croisade. Alcoolisme et dégénérescence : le discours antialcoolique des élites vaudoises au tournant du
siècle», Equinoxe 6, 1991, pp. 143-159.

13 Procès-verbaux de la Société suisse de Tempérance, Section cantonale neuchâteloise, Séance du
19 mai 1891 (Archives de la Section de la Croix-Bleue à La Chaux-de-Fonds).



Une recherche dans les archives de la Croix-Bleue (en particulier dans
les procès-verbaux de la société) a permis de trouver des informations plus
précises quant à l'origine et à l'emplacement de l'œuvre. En 1903, une
séance du Comité cantonal amène la discussion suivante :

«Mr. Junod est d’accord avec Mr. Piaget et amende la proposition que nous
fassions reproduire les huit tableaux de Mr. Charles L’Eplattenier qui ornent la
salle à manger du restaurant Economique de la Place de L’Ouest ; et que ces vues
fassent l’objet de conférences avec projections lumineuses que nous donnerions
dans le canton.»14 (fig. 1)

Cette exploitation des tableaux lors des conférences de la Croix-Bleue
nous rend attentifs au rôle que l’art peut assumer par son adhésion à 
une initiative sociale et à l’importance de l’image comme instrument
d'éducation.

L’art décoratif comme moyen de propagande au XIXe siècle

L’engagement par la peinture monumentale et par la décoration 
d’édifices publics tels qu'églises, palais de justice, hôtels de ville, théâtres
ou musées est à replacer dans son contexte. D’une manière générale le
recours à la grande peinture n’avait pas seulement un but décoratif, mais
devait rappeler aux citoyens le sentiment religieux ou national15. Cet 
historicisme, selon Pierre Vaisse, « s’il s'inspirait de différents modèles, (…)
cherchait en général à conjurer le souvenir d’une époque idéalisée où
aurait régné une harmonie sociale ou nationale fondée sur l’attachement
à des valeurs communes, où le peuple entier aurait communié dans une
même foi, qu’elle soit religieuse ou patriotique — foi qu’auraient entre
autres exprimée, par leur existence même, les fresques qui couvraient les
murs des églises ou des hôtels de ville à la fin du moyen âge»16.

L’exemple de la décoration des édifices publics sous la IIIe République
en France, spécifiquement liée à la propagande étatique, peut nous aider
à réfléchir aux raisons qui auraient guidé L’Eplattenier dans son projet ;
elle constitue en même temps un modèle qui lui était contemporain et
familier. La décoration des édifices par les autorités de la IIIe République
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14 Croix-Bleue neuchâteloise, Procès-verbaux des Assemblées générales annuelles et des séances du
Comité cantonal, 7 juin 1897-5 juin 1906. Séance du Comité Cantonal au restaurant économique de
la place de l’Ouest, La Chaux-de-Fonds, 7 janvier 1903 (Archives de la Section de la Croix-Bleue à La
Chaux-de-Fonds). 

15 Pierre VAISSE, «Hodler en son temps», in : Die Erfindung der Schweiz 1848-1948: Bildentwürfe
einer Nation, Zurich, 1998, p. 199.

16 Ibidem, p. 199.



était motivée par le désir de diffuser des valeurs politiques et morales qui
contribuaient à soutenir l’image du nouveau régime17. A la décoration des
églises, succédait celle des mairies, symbole de la vie démocratique ; on y
décorait en particulier la salle des mariages, parce que largement ouverte
à la population.

En acceptant de décorer les salles d’un « restaurant économique», et 
en mettant son art au service d’une propagande sociale, L’Eplattenier 
participait en quelque sorte à une « tactique politique» de la Croix-Bleue.
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17 Pierre VAISSE, «La décoration des édifices publics, 1. Les Edifices. Les conditions esthétiques
générales. Les techniques», in : La Troisième République et les peintres, Paris, 1995, p. 175. 

Fig. 1. Carte postale, «Restaurant sans alcool / Place de l’Ouest / La Chaux-de-Fonds». Collection privée
La Chaux-de-Fonds.



La situation suisse, quant à elle, exprime les enjeux de propagande
nationale liés aux œuvres d’art, et traduit un climat général auquel
L’Eplattenier devait être sensible. A la fin du XIXe siècle, l’art monumental
commence à être soutenu par la Confédération,18 jusque-là peu disposée
à subventionner les artistes. En 1887, ce mouvement se concrétise par un
programme qui prévoit «un crédit annuel de 100 000 francs, l’organisation
annuelle d’expositions nationales des beaux-arts et l’octroi de subventions
aux monuments publics d’intérêt national »19. Ferdinand Hodler, avec ses
fresques controversées pour le Musée National de Zurich20, et Paul Robert
appelé, en 1885, à décorer l’intérieur du nouveau Musée de peinture à
Neuchâtel21 puis, en 1897, le Tribunal fédéral de Mon-Repos à Lausanne22

en étaient les deux grandes références.

L’alcoolisme en images

Le thème de l’alcoolisme est exprimé en peinture, ainsi que par les
affiches et les cartes postales principalement à cause de l’absinthe, boisson
qui allait être interdite en 1915. Les Impressionnistes, les premiers, 
commencent à représenter la réalité quotidienne des cafés parisiens et des
scènes où apparaissent des buveurs et des buveuses d’absinthe. Même s’ils
proposent une vision dérangeante, leur intention n’est pas didactique ou
moralisatrice, mais répond au souci de représenter une réalité sans voile, où
l’alcool tient à la vie des artistes, au mythe de la bohème montmartroise,
exprimé par Degas dans l’Absinthe 23, icône du XIXe siècle. La boisson
acquiert aussi une grande popularité grâce aux nombreuses cartes postales
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18 Claude LAPAIRE, «La situation des artistes et de l’art en Suisse entre 1890-1910», in : Die
Erfindung der Schweiz 1848-1948: Bildentwürfe einer Nation, Zurich, 1998, p. 205.

19 Ibidem, p. 205. Pour cette question, voir aussi : Oskar BÄTSCHMANN, «Le public d’amateurs en
Suisse», in : La Peinture de l’époque moderne, Ars Helvetica, VI, Arts et culture visuels en Suisse, Disentis,
1989, pp. 147-159.

20 Pierre VAISSE, «Hodler en son temps», op. cit., pp. 199-204.
21 Léo Châtelain architecte, 1839-1913, Catalogue collectif, P. VON ALLMEN (dir.), textes de Francois

Jequier, Jacques Gubler et al., Neuchâtel, Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, 1985.
22 Pascal RUEDIN, «Toujours plus grand: la peinture monumentale», in : Gustave Jeanneret 1847-1927.

Entre régionalisme et cosmopolitisme : une carrière artistique au temps des avant-gardes, Hauterive, 1998, 
p. 119.

23 Edgar Degas, Dans un café ou L’Absinthe, 1876, huile sur toile (92×68 cm), Musée d’Orsay, Paris.
D’autres célèbres exemples : Honoré Daumier, Le premier verre..., le sixième verre..., 1863, 
lithographie publiée dans le Charivari, dans la série «Les Chinois à Paris », Bibliothèque nationale, Paris ;
Edouard Manet, Le Buveur d’absinthe, 1859-1872, huile sur toile (180×106 cm), Ny Carlsberg
Glyptothek, Copenhague ; Henri de Toulouse-Lautrec, Portait de Vincent Van Gogh, 1887, pastel sur 
carton (57×46,5 cm), Musée Van Gogh, Amsterdam. (Ces exemples et d’autres sont réunis dans : 
Marie-Claude DELAHAYE, Benoît NOËL, Absinthe. Muse des peintres, Paris, 1999. A ce sujet voir aussi :
Pierre-André DELACHAUX, L’Absinthe, arôme d’apocalypse, Hauterive, 1991).



et affiches, publicités des marques les plus en vogue. Avec l’absinthe, les
protagonistes de ces images sont pour la plupart des ouvriers, mais aussi des
femmes séduisantes et des enfants représentés devant un verre de «bleue»24.

Parallèlement à cette vision, une autre, répressive, apparaît. Atteignant
progressivement les plus basses couches de la société, l’absinthe n’est plus
seulement synonyme de « folie créatrice». Associée à la misère, elle devient
un exutoire des désespérés. On commence alors à représenter les ravages
de l’alcool au sein de la famille même, de façon soit misérabiliste25, soit
satirique26, soit réaliste, comme dans La Mère de Jules Adler, qui constitue
une véritable dénonciation27. Ces représentations trouvent des parallèles
dans la littérature, chez des auteurs comme Emile Zola ou Jules Simon28.

En Suisse, à l’époque de L’Eplattenier, le mythe de la «Fée verte» suscite
également des idées très diverses. D’un côté, l’image du buveur déchu est
présente chez des artistes d’une certaine importance tels Hodler29, Anker30

ou Jeanneret31. De l’autre, elle fait l’objet de caricatures populaires, qui
visent à démystifier la condamnation de l’absinthe et à réaffirmer sa valeur
rituelle et régionale32.

A partir de la première décennie du XXe siècle, les associations anti-
alcooliques éditent diverses séries de cartes postales, des reproductions de
gravures ou de peintures. Cette propagande est véhiculée grâce à des 
scènes d’inspiration moralisatrice, souvent accompagnées de proverbes, la
combinaison formule-image ayant un rapport plus direct à la réalité. La
représentation des misères quotidiennes vécues par l’alcoolique visait à
déclencher un mécanisme d’identification chez le spectateur : les thèmes les
plus récurrents étaient ceux de la famille réduite à la misère, le bonheur
ruiné, la folie, la mort, ou l’incapacité de travailler33. Parmi les artistes qui
collaborent à la cause antialcoolique en Suisse Romande, rappelons Jean
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24 Pierre-André DELACHAUX, «Bons baisers de la Fée Verte», in : L’Absinthe, arôme d’apocalypse,
Hauterive, 1991, pp. 55-69.

25 Jean-François Raffaelli, Les Déclassés ou Les buveurs d’absinthe, 1881, huile sur toile (108×108 cm),
Philadelphia Museum of Art, Mr and Mrs Raymond Klein Collection (Maryland).

26 Jean-François Raffaelli, Au café, l’absinthe Pernod, vers 1885, encre de Chine, aquarelle et gouache
vernie sur toile marouflée sur carton, (39,5×63 cm), Philadelphia Museum of Art, Mr and 
Mrs Raymond Klein Collection (Maryland).

27 Jules Adler, La Mère, 1889, huile sur toile, (170×130 cm), Musée national de Poznan.
28 Cf. Willi HIRDT, Alkohol im französischen Naturalismus : der Kontext des Assommoir, Bonn, 1991.
29 Ferdinand Hodler, Une âme en peine, 1888-1890, huile sur toile, (71×93 cm), Bâle, Kunst-

museum.
30 Albert Anker, Le Pauvre homme, vers 1868, huile sur toile, (69×52 cm), Berne, Kunstmuseum.
31 Gustave Jeanneret, Le Petit verre, 1880, huile sur toile, (103×73 cm), Neuchâtel, Musée d’Art et

d’Histoire.
32 Pierre-André DELACHAUX, Absinthe. Drôles d’images, Hauterive, 2000.
33 Geneviève HELLER, «Tiens-toi droit ! ». L’enfant à l’école au XIXe siècle : espace, morale et santé.

L’exemple vaudois, Lausanne, 1998, pp. 118-127.



Geoffrey34, qui réalisa douze tableaux muraux éducatifs pour les écoles,
intitulés La Famille et l’alcool, et Auguste Jaccard, auteur d’une série de
cartes postales antialcooliques bilingues35.

D’autres artistes ont contribué à la cause antialcoolique : Le Corbusier
et Charles Humbert créent en 1910 un jeu de l’Oie antialcoolique, adopté
comme moyen didactique par la société de la Croix-Bleue (fig. 2)36. Chaque
case est illustrée par des dessins qui constituent un vrai programme 
iconographique : l’ancre, la fontaine, l’eau, les sports, parmi les symboles
qui font avancer le joueur ; la bouteille d’alcool, le corbeau, l’hôpital, un
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34 « Jean Geoffrey (1853-1924), peintre de l’enfance, de l’école, de l’hôpital, des crèches (...) », in :
Geneviève HELLER, op. cit., p. 122.

35 Geneviève HELLER, op. cit., p. 122.
36 Charles Humbert et Charles Edouard Jeanneret, Jeu de l’Oie antialcoolique, estampe, 44,6×57 cm,

1910, Archives Le Corbusier, BVCF. Lors de la reproduction du dessin, la Croix-Bleue apporta une
modification au titre (Jeu de l’Oie de l’espoir) et rajouta les instructions du jeu.

Fig. 2. Charles Humbert et Charles Edouard Jeanneret, Jeu de l’Oie antialcoolique, estampe, 44,6×57 cm,
1910. Archives Le Corbusier, BVCF. Photographie de l’auteure.



calendrier indiquant le gaspillage du temps, parmi les symboles qui 
l'amènent à la perte. Des dictons complètent le jeu et en soulignent la
portée éthique : La tempérance est le bonheur à bon marché — Quand
l’alcool entre par la porte le bonheur se sauve par la fenêtre — Dis-moi ce
que tu bois, je te dirai qui tu es. 

Quelle que soit son image, négative ou positive, la relation de l’homme
à l’alcool au XIXe siècle a suscité une réaction chez les artistes et les 
écrivains, qui, à travers leurs œuvres, fournissent un miroir sociologique de
l’époque. Le projet de L’Eplattenier s’inscrit donc dans une double 
ambition : l’insertion au sein du mouvement contemporain de l’art 
décoratif européen, avec ses enjeux politiques, et l’aide à une association
de propagande contre l'alcoolisme.

Analyse des dessins préparatoires

Une première série de dessins exprime la misère familiale comme fruit
des méfaits de l’alcool. L’accent est mis sur le rôle de l’épouse et des
enfants, victimes du vice paternel. Plusieurs croquis au fusain figurent des
femmes protégeant leur enfant, ou dans une attitude d’attente et résigna-
tion qui les rapproche des personnages d’Alexandre Théophile Steinlen et
de Käthe Kollwitz.

En particulier deux dessins exécutés à l’huile sur papier vélin se pré-
sentent, par leur cohérence formelle, comme des études pour des tableaux.
Femme et enfants soutiennent un homme ivre à sa sortie de la taverne. Le
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Fig. 3. Charles L’Eplattenier, sans titre, non signé, huile sur papier vélin, 63×29,2 cm, non daté, BVCF.
Photographie de l’auteure.



paysage hivernal et désolé,
d’une couleur mauve
bleuâtre, semble instaurer
un rapport mimétique avec
l’état d’âme des person-
nages et souligner le pli
amer de l’homme, aban-
donné au vice, et le visage
livide de la femme 
(fig. 3)37. Un désespoir aux
tons blafards est aussi mis
en scène dans un intérieur :
une femme est représentée
à terre, tandis que derrière
elle se tient un homme
péniblement appuyé à une
table jonchée de bouteilles
(fig. 4)38.

Dans le même ensemble
de dessins, le thème fami-
lial est conçu sous une
tout autre lumière. Dans
une situation antithétique
à la précédente, le peintre
représente la scène d’un groupe de famille s’épanouissant au milieu d’une
nature généreuse. La femme, au teint rose, assise sur l’herbe, tient son 
nouveau-né dans les bras, pendant qu'un autre enfant joue auprès d’elle.
Le père, sain et robuste, s’occupe de la fillette et prend de l’eau à une 
fontaine. Tout dans le tableau est clair, harmonieux, équilibré ; les Alpes,
présence rassurante, illustrent une vie rude et pure, elles dominent le 
paysage, tandis que le poison de l’alcool a disparu (fig. 5)39.

Le topos familial et la référence à des valeurs morales appartenaient aux
thèmes courants dans les programmes iconographiques de la peinture
monumentale. La décoration des salles de mariage, symboles de la vie civile,
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37 Charles L'Eplattenier, sans titre, non signé, huile sur papier vélin, 63×29,2 cm, non daté, BVCF.
Cette image a été reproduite sous forme de carte postale, Le Retour à l’auberge, éditeur : Restaurant 
économique, La Chaux-de–Fonds, Typ. Georges Dubois, 

38 Charles L'Eplattenier, sans titre, signé Ch. L'Eplattenier en bas à droite, huile sur papier vélin,
29,8×23,5 cm, 1902, BVCF.

39 Charles L'Eplattenier, sans titre, non signé, huile sur papier vélin, 29×62 cm, non daté, BVCF.
La version définitve du panneau a été reproduite sous forme de carte postale pour la fête cantonale de
La Croix-Bleue du 1er juin 1925 à La Chaux-de-Fonds, collection privée.

Fig. 4. Charles L’Eplattenier, sans titre, signé «Ch. L’Eplattenier»
en bas à droite, huile sur papier vélin, 29,8×23,5 cm, 1902,
BVCF.



et accessibles à toute la population, représente un réservoir iconographique
dont L’Eplattenier pouvait s’inspirer40. En effet, les thèmes les plus courants,
tels le mariage, la famille, l’enfance et la vieillesse, la naissance et la mort,
le travail, l’étude ou la défense du foyer, renvoyaient à la totalité de l’exis-
tence humaine41. En outre, la valeur qui s’attachait à ce programme est
attestée par sa présence au Panthéon, où Ferdinand Humbert peint, en
1882, Le Travail, Le Dévouement, Le Patriotisme et La Famille, ou par les
peintures de Puvis de Chavannes pour le Musée national d’Amiens où est
proposé le lien entre travail, famille et patrie42.

Dans un contexte plus spécifique au projet de L’Eplattenier, la défense
du foyer familial était un des points-clés de la propagande des associations
antialcooliques, l’image du buveur étant toujours associée à l’abandon de
sa femme et de ses enfants.

Ce thème était développé dans la littérature antialcoolique locale de
l’époque. A l’occasion de la présentation du livre Celle qui tua trois fois
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40 Pierre VAISSE, «La décoration des édifices publics », 3. «L’Iconographie», in : La Troisième
République..., p. 286.

41 Ibidem, p. 287.
42 Puvis de Chavannes, La Paix, Huile sur toile, (110×148,5 cm), Philadelphia Museum of Art,

1867 (version réduite du mural de 1861) ; La Guerre, Huile sur toile, (110×147,5 cm), Philadelphia
Museum of Art, 1867 (version réduite du mural de 1861) ; Le Travail, Huile sur toile, (108,5×148 cm),
National Gallery of Art, Washington, 1867 (version réduite du mural de 1863) ; Le Repos, Huile sur
toile, (108,5×148 cm), National Gallery of Art, Washington, 1867 (version réduite du mural de 1863).
Ces œuvres sont spécialement connues aujourd’hui par leur version réduite de 1867. Cf. Aimée BROWN
PRICE, «Peace, War, Work, Rest : The Reduced Versions of Murals at the Musée de Picardie, Amiens».
In : Pierre Puvis de Chavannes. Catalogue d’exposition, Van Gogh Museum, Amsterdam, 25 February-29 May
1994. Aimée Brown Price (dir.) ; avec des contributions de Jon Whiteley, Geneviève Lacambre.

Fig. 5. Charles L’Eplattenier, sans titre, non signé, huile sur papier vélin, 29×62 cm, non daté, BVCF.
Photographie de l’auteure.



de T. Combe, écrivaine du
Locle qui s’engagea dans la
campagne anti-alcoolique, en
parlant de l’absinthe, on met
en évidence : « les conséquen-
ces effrayantes de la consom-
mation de cette liqueur à
travers trois générations de
la même famille»43. L’impact
de l’alcool sur le milieu fami-
lial se retrouve aussi dans
les pages de Zola, et en par-
ticulier dans la description
des femmes cherchant à
récupérer le salaire des maris :
«Cependant, Gervaise aper-
çut quatre ou cinq femmes
qui montaient la garde
comme elle, à la porte du
maître zingueur ; encore 
des malheureuses, bien sûr,
des épouses guettant la
paie, pour l’empêcher de
s’envoler chez le marchand
de vin»44.

Le discours antialcoolique est construit en utilisant le dispositif 
familial de façon antithétique. La représentation de la famille en harmonie
avec la nature relève d'une vision commune à la collectivité : les Alpes
expriment en quelque sorte la légitimité d’une appartenance à un territoire
et à une morale. Aux yeux du spectateur, l’image des ravages de l’alcool
au sein de la famille devait apparaître alors d’autant plus négative qu’elle
portait atteinte à un modèle dont l’autorité était indiscutable. Ce procédé
semble se rapprocher du fonctionnement des préceptes de la religion 
protestante. Le spectateur, comme le fidèle, doit connaître les deux aspects
d’une réalité, dont la confrontation lui transmet un enseignement et
réclame un choix moral.
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43 Feuille mensuelle des sections neuchâteloises de la société de la Croix-Bleue, 25 février 1902.
44 Emile ZOLA, L’Assommoir, Paris : Garnier-Flammarion, 1969, p. 410. Cf. Willi Hirdt, op. cit.,

pp. 26-27.

Fig. 6. Charles L’Eplattenier, sans titre, non signé, fusain 
sur papier, 35×25 cm, non daté, BVCF. Photographie de
l’auteure.



L’Eplattenier s’intéresse ensuite à traduire en images le lien entre
l’homme et le vice. Observateur pourvu de réalisme social, il arrive à saisir
le monde de la taverne, à cueillir les expressions et les poses typiques du
buveur, en une série d’études pour figures d’ivrognes (fig. 6)45. Ces dessins
préparatoires témoignent d’une investigation psychologique dépourvue 
de jugement moral qui les rapproche des buveurs saisis dans les cafés
montmartrois par les Impressionnistes ou des lithographies de Daumier.

La synthèse de ces observations est réunie dans un projet conçu comme
une grande composition à caractère narratif. La scène se déroule à l’intérieur
d’une taverne, et s’organise en deux séquences : une femme mystérieuse,
dans la partie gauche du tableau, tend son verre à l’un des ivrognes assis
à la table, dans la partie droite (fig. 7)46. Si le groupe d’ivrognes incarne
les effets délétères de l’alcool dans une quotidienneté concrète et peut avoir
le statut d’une scène de genre, la figure féminine du dessin peut assumer,
selon les interprétations, un rôle symbolique. La femme, qui, par son geste,
semble appeler les hommes déjà vacillants à une célébration du vice, pour-
rait incarner ici la tentation qui travaille dans l’âme humaine. Ce procédé
d’interaction entre une situation réelle et un niveau symbolique nous 
permet de vérifier la diversité des langages employés par L’Eplattenier.
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45 Charles L'Eplattenier, sans titre, non signé, fusain sur papier, 35×25 cm, non daté, BVCF.
46 Charles L'Eplattenier, sans titre, signé C. L. en bas à droite, crayon sur papier vélin, 

35,3×57 cm, non daté, BVCF.

Fig. 7. Charles L’Eplattenier, sans titre, signé «C.L» en bas à droite, crayon sur papier vélin, 35,3×57 cm,
non daté, BVCF. Photographie de l’auteure.



D’un côté, en renouvelant l’allégorie, en l’insérant dans un contexte
réel, afin que le spectateur puisse s’identifier à une situation familière,
l’artiste se montre encore une fois réceptif à la tendance générale propre à
la peinture décorative et à l’enseignement de Puvis de Chavannes :

«Plus généralement, c’est à son exemple que de nombreux peintres formés
dans le dernier tiers du siècle durent leur goût de la muraille et leur sens des
valeurs décoratives ; c’est en grande partie à son exemple que la décoration des 
édifices publics abandonne, partiellement du moins, les allégories et les mytho-
logies pour une réalité rustique et idyllique, c’est de lui que procède l’invasion de
cette peinture par le paysage»47.

D’autre part l’artiste se rapproche d’un didactisme commun à une 
imagerie populaire locale, qui emploie le support de l’affiche et de la carte
postale. Le recours à l’allégorie mêlée à une situation réelle était en effet
un moyen utilisé par les ligues antialcooliques, parce qu’il permettait de
visualiser le caractère abstrait et fuyant du vice. Dans certaines cartes 
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47 Pierre VAISSE, «La décoration des édifices publics. 2. Les artistes et les styles », in : La Troisième
République..., p. 245.

Fig. 8. Carte postale, signée en bas à gauche E. Beyeler, non datée. Collection privée La Chaux-de-Fonds.



postales, on retrouve par exemple la personnification de la «Fée Verte»
cherchant à pénétrer au sein du foyer familial que la mère repousse par
ces mots : «Pars, terrible Fée Verte. Sors, ne me ravis pas mes trésors »
(fig. 8)48, ou un squelette déguisé en homme symbolisant l’alcool, chassé
par une femme brandissant une épée49.
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48 Carte postale, signée en bas à gauche E. Beyeler, collection privée La Chaux-de-Fonds. Inscriptions :
Déposé. E. Beyeler, imp. édit., La Chaux-de-Fonds. Titre : L’Alcool. Texte : Pars, terrible Fée Verte... sors. Ne
me ravis pas mes trésors. Fort schreckliche, grüne Fee, hinaus. Du darfst mir meine Schätze nicht rauben.

49 Carte postale signée en bas à droite Louis Tinay... (?), datée 1916, collection privée La Chaux-
de-Fonds. Texte : Arrière Alcool : Tu n'auras pas les miens !

Fig. 9. Charles L’Eplattenier, sans titre, non signé, crayon et fusain sur papier, 25,4×25,1 cm, non daté,
BVCF. Photographie de l’auteure. 



Un autre exemple, qui
traduit une intention allé-
gorique, propose la figure
d’un homme marchant dans
la rue, côtoyé par deux 
personnages (fig. 9 et 10)50.
Une figure drapée, aux traits
angéliques, tient l’homme
par l’épaule, dans une 
attitude de protection. Elle
est droite, et sa main libre
indique le ciel. De l’autre
côté, une figure de femme
plus terrestre (peut-être la
même que celle qu’on 
aperçoit dans la taverne) le
regarde malicieusement et,
comme sa posture l’indique,
semble vouloir l’entraîner
vers le bas. Le ciel, le 
salut, le bas, le gouffre du
vice : cette scène présente
l’homme face à la tenta-
tion ou à une possible

rédemption. Le peintre traite, au moyen de l’allégorie, le thème du choix
de la bonne ou mauvaise voie. Sans un esprit proche de la fable, il 
souligne la possibilité pour l’homme de choisir et de changer son destin
par sa propre volonté. L’Eplattenier semble ici s’être inspiré directement
de la mythologie et plus précisément du choix d’Héraclès51 entre le vice
et la vertu, motif qui fait partie du répertoire iconographique des artistes
à partir du XVe siècle52. Ce même dispositif est également commun à des
cartes postales antialcooliques, ce qui démontre la multiplicité des
emprunts dans l’ensemble du projet. Le buveur est ici un homme 
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50 Charles L'Eplattenier, sans titre, non signé, crayon et fusain sur papier, 25,4×25,1 cm, non daté,
BVCF. Charles L’Eplattenier, sans titre, signé en bas à gauche Ch. L'Eplattenier, huile sur papier vélin,
29,7×24,2 cm, daté 1902, BVCF. 

51 Cf. Erwin PANOFSKY, Hercule à la croisée des chemins et autres matériaux figuratifs de l’Antiquité
dans l’art plus récent, Paris, 1999.

52 A titre d'exemple : Joshua Reynolds, Garrick between Tragedy and Comedy, Huile sur toile,
(148×183 cm), 1760-1761, Private Collection. In : David MANNINGS, Sir Joshua Reynolds. A complete
catalogue of his paintings, New Haven et Londres, 2000, p. 42.

Fig, 10. Charles L’Eplattenier, sans titre, signé en bas à gauche
Ch. L’Eplattenier, huile sur papier vélin, 29,7×24,2 cm, daté
en bas à gauche 1902, BVCF. Photographie de l’auteure.



ordinaire à la croisée de deux chemins, qui se trouve appelé à choisir entre
la voie qui amène à L’Asile d’aliénés ou au Café de l’avenir (fig. 11)53.

Par cette coexistence de langages, les images de L’Eplattenier soulèvent
la question de l’essence même de l’allégorie et de son pouvoir de susciter
deux interprétations : «L’une rationaliste, vise à l’associer à un projet de
pédagogie par l’image ; elle réclame donc une clarté exemplaire du 
symbole à reconnaître. L’autre interprétation souligne au contraire son
pouvoir de mystère, sa capacité de rétention de sens»54.

Un dernier thème qui confirme le lien entre le projet de L’Eplattenier
et une association comme la Croix-Bleue est la confrontation de l’homme
à une morale religieuse. Pour ancrer le message antialcoolique dans une
situation réaliste, à laquelle le spectateur s’identifie facilement, le protago-
niste est représenté sur son lieu de travail, un atelier de menuisier. S’apprê-
tant à saisir un verre de vin, il reste immobile, interrompu par l’apparition
d’une figure lumineuse, probablement une entité divine. Le tableau a été

L’ART AU SERVICE DU SOCIAL 347

53 Carte postale, signée SADAG. SL Genève, non datée. Inscriptions imprimées : No. 6 - Ate 
JACCARD. - Reproduction interdite. Collection privée La Chaux-de-Fonds.

54 Pascal GRIENER, «La figure de la mort dans un discours théorique. Johann-Georg Sulzer (1720-
1779), l’article Allegorie de l’Allgemeine Theorie der Schönen Künste (1771) et le tombeau d’Hindelbank»,
Revue d’histoire des arts. Collectif pour l’histoire de l’art 9, 1986-1987, p. 77. 

Fig. 11. Carte postale, signée SADAG. SL Genève (?), non datée. Collection privée La Chaux-de-Fonds.



reproduit par une carte postale portant
le titre de Relèvement, qui souligne
l’aspect mystique et miraculeux de la
scène et qui assumerait la signification
d’une prise de conscience du person-
nage (fig. 12)55. Le recours à la 
religion s’inscrit également dans la
tendance de la grande peinture monu-
mentale qui ambitionne de « sacra-
liser » des représentations terrestres.
Le décor intérieur du Musée de
Neuchâtel par Léo-Paul Robert, où
les activités intellectuelle, industrielle
et agricole sont supervisées par des
entités divines56, constituerait en ce
sens le modèle le plus proche de
L’Eplattenier.

Dans l’impossibilité de reconstituer
l’ensemble complet et original des
tableaux, l’analyse des dessins prépa-
ratoires a permis d’isoler les noyaux
thématiques les plus significatifs de la
propagande antialcoolique conçue par
l’artiste. L’interprétation générale qui
se profile est celle d’un cycle de pan-
neaux où le peintre aurait imaginé
l’histoire d’un homme commun (dont la figure se retrouve dans chaque
tableau) et de ses vicissitudes à travers le monde du vice. En suivant 
un ordre évolutif, on assiste aux différentes étapes de son chemin : la 
fréquentation de la taverne, lieu de tentation et de perdition, la misère
familiale et le malheur, conséquences des dégâts de l’alcool, le moment du
«miracle» et, enfin, la défaite du vice et le bonheur familial retrouvé.

L’utilisation d’une structure narrative où l’ensemble des éléments de
l’histoire assume une portée allégorique ne constitue pas forcément un 
critère novateur dans l’œuvre de L’Eplattenier. Le trait inédit de ce projet
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55 Charles L’Eplattenier, sans titre, non signé, huile sur papier vélin, 28,5×15,5 cm, non daté,
BVCF. Reproduction de carte postale, Le Relèvement, Ed. Restaurant économique La Chaux-de-Fonds,
Typ. Georges Dubois.

56 Patrick SCHAEFER, «La décoration intérieure du musée», in : Léo Châtelain. Architecte, 1839-1913...,
pp. 109-115.

Fig. 12. Charles L’Eplattenier, sans titre, non
signé, huile sur papier vélin, 28,5×15,5 cm,
non daté. BVCF. Photographie de l’auteure.



consiste dans l’imbrication d’instruments artistiques de nature différente,
citations érudites et cartes postales, pour une initiative sociale. L’allégorie
abandonne alors les murs monumentaux, prête sa voix à la réalité, et
espère trouver un moment d’empathie avec celui qui l’écoute.

Antonia NESSI

Adresse de l'auteure : Antonia Nessi, 6837 Bruzella (TI) - striastri@hotmail.com
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LE CRÉMATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS : 
UN MONUMENT SINGULIER

Habituellement présenté avant tout comme le chef-d'œuvre et manifeste
Art nouveau du Cours supérieur d'art et de décoration de l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds, le crématoire de cette même ville, insolite prouesse
artistique, n'est pas dépourvu d'intérêt historique et social1.

La crémation au fil des siècles

Proscrite en Europe pendant plus de mille ans – suite à la promulgation
d'un édit de Charlemagne en 785 dans le but d'enrayer certaines pratiques
païennes – la crémation est à nouveau tolérée en Suisse dès la fin du 
XIXe siècle. C'est à Zurich, canton protestant par excellence, que le premier
crématoire helvétique est édifié en 18892. A La Chaux-de-Fonds, l'idée de
la crémation occupe les esprits depuis 1884 et se concrétise en 1889 par la
remise d'une pétition adressée aux autorités communales par un groupe de
citoyens en vue d'obtenir une révision de la loi cantonale sur les inhuma-
tions ainsi qu'un terrain pour la construction d'un crématoire. S'ensuit en
1899 la création d'une véritable Société neuchâteloise de crémation dont le
but principal est de faciliter à ses membres défunts une incinération dans
un des crématoires de Suisse3.

La lenteur politique, le manque de conviction et d'infrastructures face
à cette nouvelle pratique, pourtant en pleine croissance en Suisse4 (fig. 1),
poussent un riche industriel horloger5 à intervenir. En 1908, le Conseil
communal est informé qu'un mécène anonyme souhaite effectuer une
importante donation d'un montant de 30 000 francs6 pour la construction

1 Voir Anouk HELLMANN, La Participation de Charles L'Eplattenier (1874-1946) à l'embellissement
du crématoire et du cimetière de La Chaux-de-Fonds (1909-1937), mémoire de licence en histoire de 
l'art sous la direction du professeur P. Vaisse, Université de Genève, 2000; Jean-Daniel JEANNERET, 
«Le crématoire de La Chaux-de-Fonds : une œuvre d'art totale », in Revue historique neuchâteloise, 1998,
pp. 79-93 ; Jean-Daniel JEANNERET, Le Crématoire de La Chaux-de-Fonds : étude liminaire, historique et
constructive, La Chaux-de-Fonds, 1996.

2 La première incinération moderne dans un crématoire européen date de 1876 et a eu lieu en
Italie (Milan), pays à la tête du mouvement crématiste à la fin du XIXe siècle.

3 Zurich, 1889; Bâle, 1898; Genève, 1902; Saint-Gall, 1903; Berne, 1908.
4 Entre 1909 et 1916, le taux d'incinération représente 15 à 20% des cérémonies alors qu'en 1945,

il s'élève à 60% et en 2003 à 90%.
5 Resté initialement dans l'anonymat, Ali Jeanrenaud (1860-1942), originaire de Travers (NE),

finance partiellement cette opération, désireux de pouvoir choisir son mode de funérailles dans la ville
où il s'est établi. Parallèlement, il soutiendra à plusieurs reprises des organismes sociaux et pédagogiques
de la région.

6 Le montant total des travaux s'élève à 110 000 francs, le four à coke représentant déjà le 20%
du budget total.



d'un crématoire à La Chaux-de-Fonds, à condition qu'il soit érigé rapide-
ment et que le programme iconographique ne soit pas composé d'une 
thématique chrétienne. Les autorités accueillent avec enthousiasme cette
proposition7 et cèdent en juillet 1908 une parcelle de 2640 m2 au nord
du cimetière de la Charrière pour la construction du crématoire et la 
création d'un cimetière cinéraire8. Suite à cette décision officielle, la Société
du crématoire SA 9, créée pour l'occasion et dorénavant propriétaire de 
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7 Voir Rapport du Conseil communal du 23 juillet 1908, pp. 432-442.
8 Le massif du cimetière cinéraire ne sera toutefois réalisé qu'en 1920 sur les plans de Charles

L'Eplattenier. Entre 1909 et 1920, les urnes cinéraires sont entreposées dans les armoires prévues à cet
effet dans la salle de cérémonies.

9 Quant à la Société neuchâteloise de crémation, elle a pour tâche de s'occuper de l'exploitation du
crématoire et de la propagande en vue du recrutement des adhérents.

Fig. 1. La Chaux-de-Fonds. Maquette du crématoire présentée en 1914 à l’exposition nationale de Berne,
sous-groupe « inhumation», section A, groupe 46. (Tiré du Rapport de Gestion de la Société du crématoire
SA et de la Société neuchâteloise de crémation, 1914, hors-texte).



l'immeuble, se charge de trouver le solde des fonds nécessaires à l'édification
du bâtiment et procède à l'émission d'actions couvertes à sa grande 
surprise en quelques jours.

Une œuvre d'art totale

Objet de première importance de par sa singulière décoration, le créma-
toire de La Chaux-de-Fonds, véritable Gesamtkunstwerk, peut être considéré
comme une exception artistique sur le plan national et européen10. Pour
preuve, dès sa mise en activité en automne 1909, des visites payantes sont
organisées pour la somme de 12 centimes ; pas moins de 3671 entrées sont
dénombrées entre 1909 et 1916, sans compter les centaines de visiteurs
bénéficiant de « journées portes ouvertes » ponctuelles.

Grâce à la mise à disposition gratuite du service technique des Travaux
publics de la ville de La Chaux-de-Fonds, l'édification du crématoire débute
rapidement sous la direction de l'architecte communal Robert Belli, avec
le concours de son confrère Henri Robert. Si la mise en activité du four
crématoire se fait déjà le 11 novembre 1909 avec l'incinération de Louise-
Sophie Binggeli née en 1869, les cérémonies funéraires se déroulent 
jusqu'en juin 1910 dans l'ancienne chapelle du cimetière, initialement
destinée aux cérémonies d'inhumations. En effet, la décoration de la salle
de cérémonies du crématoire est entreprise entre 1909 et 1910 par les
élèves de l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds qui suivent assidûment le
Cours supérieur d'art et de décoration de Charles L'Eplattenier (1874-1946),
artiste et pédagogue au sein de cet établissement depuis 1897.

Implication de l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds

Enseignant dynamique et homme influent, L'Eplattenier avait déjà
réussi auparavant à trouver d'autres occasions ayant permis à ses élèves
d'appliquer leur savoir-faire dans des situations similaires, dont la Villa
Fallet (1906-1907) est un riche exemple. Regroupés par la suite en 
Ateliers d'art réunis11, les anciens élèves les plus prometteurs, devenus alors
artisans indépendants, reprennent le flambeau. Forts de leurs expériences,
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10 L'Allemagne possède un édifice funéraire similaire construit par Peter Behrens vers 1906-1907 à
Delstern près de Hagen, mais dont le programme décoratif néo-roman n'est en rien comparable avec la
riche ornementation Art nouveau du crématoire de La Chaux-de-Fonds.

11 Anouk HELLMANN, «Les Ateliers d'art réunis de La Chaux-de-Fonds (1910-1916)», in
Art+Architecture en Suisse, 3, 2002, pp. 35-41 ; voir aussi dans le présent numéro les articles de Claire
Piguet et d’Antonia Nessi.



ils s'adonnent à diverses techniques telles que la sculpture sur pierre, le
vitrail, la mosaïque, la peinture décorative ou le métal repoussé (fig. 2) et
inaugurent les lieux en juin 1910.

«On a volontiers, dans certains milieux, traité de téméraire la confiance que
nous [commission de l'Ecole d'art] avons montrée à nos jeunes artistes, en leur
donnant l'exécution de toute la partie artistique du bâtiment ; empressons-nous
de dire que cette confiance n'a pas été trompée et qu'ils ont su créer une œuvre
remarquable et originale, pleine d'harmonieuse homogénéité qui a fait connaître
notre crématoire bien au-delà de nos frontières cantonales et nous a amené de
nombreux visiteurs étrangers. »12

Présentation des lieux

L'approche du crématoire est une véritable mise en scène qui débute au
nord-ouest de l'édifice. Après avoir pénétré dans le cimetière par le portail
du mur cinéraire, la famille du défunt longe la façade nord-ouest du 
bâtiment et est conduite Vers l'au-delà par une mosaïque de L'Eplattenier.
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12 Rapport de Gestion de la Société du crématoire SA et de la Société neuchâteloise de crémation (RGSC),
La Chaux-de-Fonds, 1909-1912, I, p. 15.

Fig. 2. La Chaux-de-Fonds. Salle de cérémonies du crématoire. Catafalque ouvert et tissu funéraire 
(disparu). (Tiré du Rapport de Gestion de la Société du crématoire SA et de la Société neuchâteloise de 
crémation, 1916, hors-texte).



Arrivée sur la petite place au nord-est du crématoire, elle découvre, élancé
et juché au faîte du toit, un éphèbe, sculpture en bronze du même artiste
intitulée Vers l'idéal, flamboyante allégorie de la montée des âmes (fig. 3).
Avant d'accéder à la salle de cérémonies, le cortège funèbre doit encore
emprunter une importante volée d'escalier, encadrée de sculptures et 
franchir un porche richement sculpté. En sortant de l'office, les proches
se retrouvent à nouveau sur la petite place devant la fosse commune. Le
Triomphe de la vie, mosaïque qui orne le flanc sud-est du bâtiment, vient
clore de manière un peu plus prometteuse la procession funéraire.

Cette théâtralité s'applique aussi à la salle de cérémonies. Lorsqu'on
pénètre dans cet espace de recueillement, on est frappé par la richesse 
du décor qui se développe sur toutes les surfaces qu'une pièce carrée 
d'environ 100 m2 et de 9 m de haut peut offrir. Les sièges se faisant rares,
l'importance du vide est primordiale.

Le cycle peint de Charles L'Eplattenier

En 1912, les ornementations sont complétées par un important
ensemble de quatre peintures murales, placé au-dessus des niches cinéraires
et réalisé par Charles L'Eplattenier, « le peintre et le sculpteur attitré de notre
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Fig. 3. La Chaux-de-Fonds. Entrée du crématoire. (Anouk Hellmann, 2000).



crématoire»13. Comme pour toutes ses créations, L'Eplattenier fait un grand
nombre de dessins préparatoires et consacre, à notre connaissance, trois
carnets de notes à la décoration du crématoire14. Ses peintures murales 
narratives contrastent avec les réalisations de 1909-1910 (mosaïque, métal
repoussé, vitrail ou décoration peinte de la voûte) qui sont avant tout
décoratives. Si les techniques ne sont pas les mêmes, l'effet souhaité est
également différent et rendu au moyen d'une touche généreuse. Les tons
bleus sont dominants dans les quatre panneaux et invitent à la méditation,
contrairement aux mosaïques extérieures hautes en couleurs. Chaque 
composition, symétrique, forme un équilibre parfait avec son pendant. Au
sud-ouest (La Mort, la douleur, la paix, (fig. 4)) et au nord-est (Le Feu 
purificateur), les peintures murales recouvrent presque toute la largeur de
la paroi (2 m×9 m). Les compositions du sud-est (Le Silence) et du nord-
ouest (Le Souvenir) sont plus petites (2 m×2 m), la surface à disposition
étant réduite par la présence latérale des vitraux. L'encadrement peint des
quatre peintures murales consiste en une frise simple.
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13 Ibid., 1917-1921, VI, pp. 20-21. Notons en passant que L'Eplattenier est membre de la Société
neuchâteloise de crémation dès 1909. Travail unique dans son parcours artistique, sa participation à 
l'embellissement du centre funéraire de la Charrière s'étend de 1909 (crématoire) à 1936 (fosse commune).

14 Voir fonds L'Eplattenier, Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds.

Fig. 4. La Chaux-de-Fonds. Salle de cérémonies du crématoire. Charles L'Eplattenier, La Mort, la 
douleur, la paix (détail), 1912, peinture à l'huile. (Anouk Hellmann, 1999).



Une source iconographique de l'époque nous révèle que chacune de ces
compositions a été exécutée sur toile et présentée lors de la XIe Exposition
nationale suisse des Beaux-Arts de 1912 à Neuchâtel (fig. 5)15. Une de ces
quatre huiles, intitulée Le Souvenir, se trouve depuis 1992 au Musée des
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds16. Les deux grands panneaux n'ont
malheureusement pas pu être localisés jusqu'à ce jour ; mais leurs impor-
tantes dimensions nous laissent à penser qu'ils ont certainement disparu.
Quant à la toile exécutée pour Le Silence, elle a été placée au crématoire
en 1937 par-dessus la peinture murale de même thème après que celle-ci
eut subi des détériorations dues à des infiltrations d'eau.

Les quatre compositions symboliques transposent en peinture des 
sentiments d'où émane une impression d'apaisement (fig. 6). L'opposition
entre le réalisme puissant de la représentation et l'idéalisme du sujet donne
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15 L[ucienne] FLORENTIN, «L'art suisse à l'Exposition nationale de 1912», in L'Art suisse 127, 1912,
octobre-novembre, pp. 2 et 7.

16 Cette toile est offerte en 1992 au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds par la chapelle
funéraire de Lausanne qui l'avait reçue quelques années auparavant d'un membre de la famille du peintre.

Fig. 5. Œuvres de Charles L'Eplattenier présentées à l'Exposition nationale de 1912 à Neuchâtel. (Tiré
de Lucienne FLORENTIN, «L’art suisse à l’exposition nationale de 1912», L'Art suisse 127, 1912, octobre-
novembre, pp. 2 et 7).



à ces compositions une dimension qui fascine le public de l'époque.
Rappelons que le généreux mécène qui contribua fortement à l'édification
d'un crématoire à La Chaux-de-Fonds semble avoir suggéré les thèmes 
iconographiques des peintures murales : il (...) nourrissait une profonde 
rancœur face à la religion, suite à une série particulièrement douloureuse de
décès de ses proches (...). Révolté par un destin si cruel, il ne voulut pas 
de symbole divin dans le crématoire (...).17. D'origine protestante mais non 
pratiquant, L'Eplattenier devait être certainement très ouvert à cette idée,
même si le lieu se prêtait à recevoir des peintures religieuses. Cependant,
[l]'imagination symboliste (...) jouxte l'imagination religieuse et, comme elle
(avec sa propension à passer du profane au sacré, son historicisme, son goût du
discours mystique et de la référence mythologique dans sa recherche de l'esprit
ou de l'éternité), elle cherche à appréhender le monde dans son intégralité et
à rétablir la place de l'être humain dans l'ordre cosmique de la création.18.
Ces peintures murales sont effectivement baignées d'une aura symboliste
dont la principale caractéristique est sa nature poétique. Les artistes de
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17 Jean-Daniel JEANNERET, op. cit., 1996, p. 19.
18 Agnieszka LAWNICZAKOWA, « Image de la mort et mythe de la résurrection : l'esprit romantique

dans le symbolisme polonais », in Paradis perdus : l'Europe symboliste, Montréal, Musée des Beaux-Arts,
1995, p. 293.

Fig. 6. La Chaux-de-Fonds. Salle de cérémonies du crématoire. Charles L'Eplattenier, Le feu purificateur
(détail), 1912, peinture à l'huile. (Anouk Hellmann, 2000).



cette époque développent de nouvelles images et le champ d'exploration
devient aussi vaste que la pensée et l'imagination. Les thèmes récurrents
sont issus du monde des légendes médiévales, du rêve (Le Souvenir), du
silence (Le Silence), de l'hallucination ou de l'angoisse par le biais 
d'allégories de la vie et de la mort (La Mort, la douleur, la paix ainsi que
Le Feu purificateur). Comme c'est le cas dans la salle de cérémonies du 
crématoire de La Chaux-de-Fonds, les œuvres deviennent entièrement
visionnaires, tout est idéalisé comme dans un rêve. L'artiste pense en
termes de symbole. Les sens cachés sont nombreux et l'analyse iconogra-
phique s'impose sans toutefois être facile. Cette ambiance symboliste est
renforcée lors des cérémonies par la présence irréelle de musique provenant
des orgues cachées derrière le panneau nord-est de la purification et la 
descente mystérieuse du catafalque.

Tout comme les peintres symbolistes et ceux de l'Art nouveau,
L'Eplattenier montre une prédilection pour le thème de la femme en tant
que symbole lié à la nature, à la mort ou à la nostalgie. Elle s'y manifeste
comme une apparition, une effigie idéale, un spectre entretenant des rapports
avec l'au-delà, porteur des rêves et des fantasmes de cette époque qui 
s'apprête à découvrir l'existence de l'inconscient. La monumentalité de 
certains corps se retrouve chez Ferdinand Hodler, que L'Eplattenier connais-
sait bien. Le pathos et le côté mystérieux d'Arnold Böcklin (1827-1901)
et de sa solennelle et funèbre Ile aux morts de 1880 se ressentent également
dans ces compositions. Les œuvres symbolistes du crématoire révèlent un
penchant caché très intéressant de l'artiste, célèbre avant tout pour ses
nombreux paysages jurassiens à l'huile. Renonçant à ses fonctions d'ensei-
gnant en mars 1914, L'Eplattenier est appelé entre 1919 et 1934 à orner
les murs de maints bâtiments publics et privés du canton de Neuchâtel.

Edifice menacé

Dès le début des années soixante, inadapté en confort et en espace – la
salle peut contenir deux cents personnes au maximum –, le crématoire de
1909 est menacé de démolition. Toutefois, grâce au bon fonctionnement
de ses fours et à la crise économique, il échappe à la destruction lors de
l'édification de la nouvelle salle de cérémonies en 1979, dorénavant accolée
à la façade ouest du crématoire de 1909 et dont on utilise les fours encore
aujourd'hui. Il faudra attendre juin 1988 pour qu'un arrêté du Conseil
d'Etat de Neuchâtel classe enfin l'ensemble remarquable du bâtiment et
de ses abords, aujourd'hui reconnu d'importance nationale.
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Tombé dans l'oubli dès l'inauguration du nouveau centre funéraire en
juin 1981, le crématoire de 1909 est relégué à un statut secondaire et perd
son rôle d'origine. Bien qu'il soit toujours en fonction, seules deux 
cérémonies y ont été célébrées depuis 1990. Des raisons d'ordre esthétique
peuvent expliquer le désintérêt porté à cet édifice : Pourquoi faut-il, chez
nous, obliger une famille en deuil à gravir encore ce calvaire d'un escalier
monumental, à attendre devant des portes fermées, avant d'atteindre cette salle
sinistre (...) ? Il y aurait également beaucoup à dire de ce catafalque qui, 
subitement, disparaît, et des motifs de décoration.19. D'autre part, si, pour
certains, tout (...) dans la construction, a été combiné pour donner aux 
cérémonies qui s'y déroulent un caractère à la fois apaisant et solennel, sans
rien de lugubre ou de triste (...) 20, le confort reste précaire. Le manque de
place, l'insuffisance du nombre de sièges et les températures élevées en
provenance des fours à l'étage inférieur en sont les principaux défauts.

Active ou indirecte, la participation de Charles L'Eplattenier à 
l'embellissement du centre funéraire de La Chaux-de-Fonds est capitale. 
En tant qu'artiste et en tant que «patron», il a su mettre en scène, en 
collaboration avec ses élèves, la Vie et la Mort au moyen de vastes
ensembles décoratifs.

Anouk HELLMANN

Adresse de l’auteur : Anouk HELLMANN, historienne de l'art, rue des Brandards 24, 2000 Neuchâtel.
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19 [L. C.], Rubrique «Propos du samedi», in L'Impartial, 1964, 20 juin.
20 RGSC, op. cit., 1909-1912, I, p. 15.



COMPTES RENDUS

Maurice EVARD, Périple au pays des indiennes. Cochenille, garance et vitriol,
Chézard-Saint-Martin, Editions de La Chatière, 2002, 128 pages, ISBN 
2-9402-39-04–5.

Cet ouvrage est d'abord un magnifique objet, faisant honneur à ceux qui ont
concouru à sa réalisation. Le travail sur la maquette et la mise en pages, la qualité
des reproductions (nous avons un faible pour l'indienne de la page 59, que l'on a
envie de défroisser du plat de la main...) sont tout à fait remarquables. En amont,
la recherche documentaire doit également être appréciée. L'iconographie est loin
de se limiter à la reproduction d'indiennes, même si celles-ci y tiennent naturelle-
ment une juste place, qu'il s'agisse de pièces exceptionnelles (tel l'« arbre de vie»,
page 4) ou de toiles moins chargées, plus représentatives de la production ordinaire
des fabriques, d'où sortait une production de masse. Mais l'ouvrage offre également
au regard des portraits d'industriels, des représentations de fabriques (peintures et
gravures des XVIIIe et XIXe siècles), des plans et photographies de bâtiments
actuellement conservés (le bilan systématiquement fait, commune par commune,
pp. 87-108, est particulièrement évocateur et utile), des photographies d'objets
techniques (planches de bois gravées, rouleaux d'impression, plantes et produits
tinctoriaux), des reproductions de manuscrits, ainsi que diverses illustrations 
pittoresques ou suggestives (chefs de pièces, vêtements, plaques de rues...). Aucune
monotonie donc, bien au contraire, dans ce riche corpus d'images qui, à notre
connaissance, n'a d'équivalent pour aucune autre région d'indiennage en Europe.

Quant au texte lui-même, il est substantiel, précis, bien informé (mais on peut
regretter la rareté des notes et références aux sources et/ou travaux sur lesquels il
s'appuie), et embrasse d'une façon cohérente l'ensemble des questions liées à 
l'histoire des toiles peintes dans le pays de Neuchâtel, du début du XVIIIe siècle
au milieu du siècle suivant : techniques de fabrication, matières premières utilisées,
travail ouvrier, structures des entreprises, conjoncture industrielle, politique et
pratiques commerciales. Globalement, il constitue une très recommandable intro-
duction à la connaissance d'une industrie dont l'importance a été majeure dans
l'histoire du canton, même si le choix de privilégier des exemples ponctuels au
détriment d'un discours plus structuré ne s'avère pas toujours comme le plus
éclairant : les salaires de Bovet et Cie en 1851-1855, par exemple (pp. 47-48),
sont tardifs et relativement anecdotiques par rapport à la connaissance très précise
que nous avons du niveau et de l'évolution des salaires ouvriers depuis le milieu
du XVIIIe siècle.

Dans le détail, on pourrait relever quelques incohérences mineures. Par
exemple, p. 7, les enfants tireurs sont dits être âgés de 10 à 12 ans, p. 40, de 
5 à 10 ans ; le bon chiffre est de 5 à 12 ans (environ). De même, les rentreuses
n'impriment pas des dessins plus petits que les imprimeurs (p. 33) : ce sont leurs
planches qui sont plus petites (p. 41). Concernant les dessinateurs, je n'ai pas
«observé» (contrairement à ce qui est écrit p. 38) qu'ils représentaient 10 à 15%



des effectifs d'une fabrique : ils se comptent bien, comme il est dit, sur les doigts
d'une main. A ce sujet, signalons que les Archives de l'Etat contiennent plusieurs
milliers de dessins provenant de la Fabrique-Neuve de Cortaillod, qui présentaient
l'intérêt assez exceptionnel de révéler tous les stades du travail de ces ouvriers-
artistes, depuis les esquisses sommairement crayonnées jusqu'aux dessins coloriés,
prêts au mettage sur bois puis à la gravure ; donner à voir ce processus de créa-
tion aurait pu enrichir encore l'iconographie de l'ouvrage. Une dernière remarque
en forme de suggestion : plutôt que de regretter le fait que la médecine du travail
n'existait pas au XVIIIe siècle (p. 40), il eût mieux valu signaler que certaines
fabriques avaient précisément mis au point un dispositif de soins extrêmement
généreux : tous leurs ouvriers pouvaient se faire soigner et traiter gratuitement par
un médecin désigné par le patron, et qui ne chômait pas : les archives de la
Fabrique de Cortaillod conservent ainsi des centaines d'ordonnances prescrites à
ses ouvriers, dont une étude systématique pourrait contribuer à la connaissance
de la médecine, de la pharmacie et, surtout, de la santé publique de l'époque.

Pierre CASPARD
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NOTES DE LECTURE

Poursuivant avec patience son grand travail de recherche, de coordination et de
mise en forme, Mme Anita FROIDEVAUX vient de réaliser Bibliographie neuchâteloise,
supplément N o 2, 1995-2000 (Editions Gilles Attinger, 2002), appuyée par un
comité de rédaction. Pas moins de 735 publications et environ 400 articles de
revues sont répertoriés dans ce volume. La distribution des matières est la même
que dans le supplément No 1 ; les subdivisions de quelques chapitres ont été 
augmentées, notamment pour «Le territoire» et pour «Vie économique». 
Mme Froidevaux a eu l’heureuse idée de faire «une place aux oublis et aux décou-
vertes d’études antérieures jugées importantes» ; elle n’a pas eu la tâche facilitée
par le passage d’un système informatique à un autre. Nous nous félicitons de ce
travail exécuté à la Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds, soutenu par
le Département de l’instruction publique et des affaires culturelles.

En dépit de préalables contraignants, M. Jean-Pierre JELMINI a réussi la
gageure de présenter une histoire illustrée du canton de Neuchâtel en 159 résumés,
soit un par jour de l’Exposition nationale 2002. Les textes publiés dans Histoire
de voir (Editions Gilles Attinger, 2002) avaient été agrandis et affichés contre
l’enceinte de l’«Arteplage» de Neuchâtel de part et d’autre de l’entrée. Le choix
des personnalités et des épisodes a en partie été guidé par ce qui pouvait éveiller
un écho dans la mémoire des visiteurs confédérés. L’original format du livre
(19,8×39 cm) ne passe pas inaperçu !

Conservateur des monuments et professeur d’histoire à l’Université de
Neuchâtel ont uni leurs recherches pour une précieuse mise au point, novatrice,
intitulée «Colombier Neuchâtel, de la villa au château – L’archéologie à la
recherche d’une continuité» (texte paru dans De l’Antiquité tardive au Haut Moyen
Age, 300-800 ) sous la direction de Renata WIDLER et Michel FROHS). M. Jacques
BUJARD établit qu’une première villa décorée de peintures murales, fut bâtie 
vers 60 ap. Jésus-Christ, suivie de thermes vers 110-120; une petite villa fut 
remplacée alors par un bâtiment plus grand modifié plusieurs fois jusqu’à la fin
du IIIe siècle. Les photographies de deux maquettes établies pour le Laténium, la
superposition des plans du château médiéval et de l’édifice gallo-romain visualisent
la description qui suit. Plusieurs étapes ont dû marquer le démantèlement de la
villa, dont de gros blocs de calcaire ont été réutilisés pour la base de la tour des
Prisons et le mur voisin, à Neuchâtel – fournissant une réponse à l’énigme qui
intriguait depuis longtemps les historiens neuchâtelois. Des analyses permettent
la datation plus sûre des murs des XIIe et XIIIe siècles à Colombier. M. Jean-
Daniel MOREROD rappelle que cinq cents ans séparent « les pierres retrouvées des
premières attestations» écrites, celle d’un desservant de l’église en 1177 et des 
seigneurs du lieu en 1240. Faute de documents neuchâtelois, il faut recourir à un
acte relatif à l’Eglise métropolitaine de Besançon, faisant état d’une église de
Colunber «dans le diocèse de Lausanne, au-dessus du lac». Mais est-ce celle de



Colombier sur Morges ou de notre Colombier ? M. Morerod tranche en faveur
du nôtre, plus proche d’un lac, ayant une église dédiée à saint Etienne, patron de
l’archevêché de Besançon vers 940, époque correspondant «à la situation politique
du moment». L’historien fait « entrevoir la continuité extraordinaire d’occupation
de la villa » devenue peut-être «une sorte de palais royal au second tiers du 
Xe siècle». En peu de pages, de nouvelles perspectives, remarquables, enrichissent
l’histoire du château de Colombier.

Dans Art + Architecture en Suisse (2003.1, pp. 44-53) consacré aux monuments
funéraires, Claire PIGUET et M. Marc STÄHLI traitent du « tombeau des comtes
de Neuchâtel » (le cénotaphe). Après avoir établi l’importance de cette œuvre de
la sculpture en Suisse, les auteurs s’attachent à examiner les deux restaurations
majeures, celle de 1837 à 1840, et celle qui vient de s’achever en 2002, visant
aussi la conservation. Un dépouillement systématique des archives de la ville a
permis de mieux évaluer l’intervention du XIXe siècle. Le sculpteur Marthe, 
après avoir réparé ou complété les sculptures endommagées, est intervenu plus
lourdement par «un surpeint général des couleurs». Le monument a permis de
« renforcer un sentiment d’appartenance à une histoire locale». Il bénéficia ensuite
des publications rivales de Frédéric Dubois de Montperreux et de Georges-
Auguste Matile sur la collégiale. Mme Piguet conclut que cette « restauration 
novatrice et rare dans notre région (...) constitue un jalon important dans 
l’histoire de la perception de la conservation du patrimoine neuchâtelois ». Pour
sa part, M. Stähli « conservateur-restaurateur» expose la problématique de son 
travail et s’attache à ce qui entoure le monument, en particulier la disparition 
des couches picturales sur les murs depuis le bouchardage opéré en 1867.
Investigations matérielles et identification des matériaux permettent à l’auteur de
proposer une chronologie des principales phases de l’édification du monument,
explicitée par un relevé d’ensemble et deux coupes latérales. Le groupe de travail
interdisciplinaire a choisi de maintenir l’état issu de l’intervention de 1837-1840,
de réhabiliter la statue brisée en 1989, d’enlever les salissures et souillures 
accumulées depuis cent cinquante ans et enfin les interventions dues aux 
«campagnes esthétisantes entreprises en 1937 et 1943». Les derniers travaux ont
«conservé» les polychromies médiévales sous-jacentes.

«Procès de sorcellerie à Neuchâtel. Quelques aspects », tel est le titre d’un
article de Mmes Isabelle TERRIER et Charlotte TONATI, paru dans la Revue suisse
d’histoire (vol. 52, 2002, pp. 131-137). Les auteures relèvent qu’il y a eu appa-
remment deux vagues de procès au XVe siècle, et que la persécution reprit en 1568.
Des rapprochements sont possibles avec ce qui s’est passé dans le Pays de Vaud.
Une enquête générale de 1481, pièce rarissime en Suisse romande, mentionne
essentiellement des maléfices dont un, la science des «bières » (cercueils), paraît
spécifiquement neuchâtelois. Autres types de documents, les enquêtes préliminaires
où apparaît la dénonciation de complices, marquant une petite évolution « sur le
chemin du sabbat». Ce très suggestif survol se réfère à des documents et à des
auteurs anciens (Fritz Chabloz) ou récents (Andreas Blauert). – Dans la même
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livraison de la revue (pp. 109-114) et sous le titre général «Les sorcières, les 
seigneurs et les juges» dans le territoire actuel de la Suisse, d’autres régions ont
été l’objet de brefs exposés. Retenons ici les exemples et les réflexions générales et
comparatives de Mme Martine OSTORERO qui souligne la qualité des sources
romandes réunies dans un registre intitulé «Les chasses aux sorciers dans le 
Pays de Vaud (1430-1530)». Des études locales ont été entreprises à l’Université
de Lausanne pour «comprendre les conflits sous-jacents » aux accusations de 
sorcellerie, la motivation et les enjeux des procès.

Le catalogue de l’exposition La Renaissance en Savoie, organisée en 2002 par
le Musée d’art et d’histoire de Genève, contient entre autres un essai du professeur
Marcel GRANDJEAN «Remarques sur le Renouveau flamboyant et la Renaissance
dans l’architecture entre Saône et Alpes» (pp. 27-51). Cette remarquable contribu-
tion aborde « l’apport comtois en Suisse romande» et situe clairement la position
des églises neuchâteloises à cet égard. Page 8, une carte visualise les rapports avec
les provinces voisines.

Tout un pan de l’histoire séculaire des rapports entre « le magistrat » du chef-
lieu et le souverain est scruté sous le titre «Souveraineté et pouvoir législatif en
pays neuchâtelois, XVe-fin du XVIIe siècle » (Centre européen d’études bourgui-
gnones – Rencontre de Porrentruy, 2001, pp. 119-127). L’auteur, M. Maurice de
TRIBOLET, rappelle que le comte de Neuchâtel tenait les droits régaliens de
l’empereur et, parmi ceux-ci, la justice. Le Tribunal des Trois Etats rendait des
sentences définitives. Par la pratique des «entrèves» ou consultations de droit,
demandées par certains bourgs neuchâtelois au chef-lieu, et par celui-ci à Besançon,
se manifesta l’aspiration à l’autonomie des bourgeois de Neuchâtel, dès le 
XVe siècle. La pratique de la coutume orale, toutefois, «ne pouvait aboutir qu’à
un droit approximatif » au détriment des sujets de la seigneurie de Valangin, par
exemple. D’où les tentatives de rédiger un coutumier au XVIIe siècle, ce qui 
suscita l’opposition de la ville de Neuchâtel en 1608. Pour sa part, le gouverneur
du comté s’était appuyé assurément sur les Six livres de la République de Jean
Bodin qui faisait valoir que la «marque du seigneur souverain c’est la puissance
de donner la loy». Après cette éclairante synthèse basée sur des documents et ses
travaux précédents, M. de Tribolet montre comment Marie de Nemours, en
1696, s’opposa aux manœuvres des bourgeois de la ville ; elle estimait «que les
points de coutume n’avaient pas valeur de loi ; elles n’étaient que des attestations
incapables de «modifier les franchises considérées comme la loi fondamentale de
l’Etat », relevant de l’autorité du prince.

Pour son 800e anniversaire, la commune de Travers a édité un original
Calendrier communal, 1202-2002 offrant douze vues commentées par le regretté
Eric-André KLAUSER, sauf la première «Travers en 1583» empruntée à la revue
Musée neuchâtelois de 1982. Armes de la commune, adresses importantes, phases
de la lune et calendrier des manifestations locales figurent sur chaque feuille.
Parmi les reproductions d’estampes ou de dessins peu connus, il faut citer la vue
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d’un éboulement Vers-chez-le-Bois extrait du Rameau de Sapin de 1877, un plan
à vol d’oiseau de Jean-Jacques Berthoud (1780) et la lithographie de F. Baumann
montrant l’incendie de Travers par vent d’est, en 1865.

En vingt courts chapitres (hormis le second allant de la Réforme à 1706),
Eric-André KLAUSER avait traité en détail l’Histoire de la Paroisse et Temple de
Couvet (Fleurier, 2002), et présenté aussi le passé du village, divers édifices, voire
des objets relatifs à la vie religieuse. Familles du lieu et personnages marquants
apparaissent au fil des chapitres illustrés de documents iconographiques ou 
photographiques utilement commentés. C’est l’inauguration de nouvelles orgues et
la perspective d’établir en 2003 une seule paroisse réformée pour le Val-de-Travers
(comme un rappel du passé) qui sont à l’origine de cette publication riche en 
précisions diverses.

A l’occasion de l’exposition «Généalogie à travers le Jura», à Couvet, du 20
au 22 mars 2002, la Société neuchâteloise de généalogie a publié le 18e fascicule de
son Bulletin. Parmi la vingtaine d’articles plus ou moins développés, nous avons
repéré la généalogie d’une famille Grisel, de Travers, à laquelle appartenait le
peintre Georges Grisel (1811-1877), et l’ascendance d’Adèle Huguenin-Vuillemin
(l’écrivaine T. Combe) par M. Pierre-Arnold BOREL – plus un relevé inédit des
«patronymes neuchâtelois précédés de de, du ou des, voire le ou la » par Eric-
André Klauser.

Sur l’époque contemporaine, et d’un genre très différent de ce qui précède,
avec 1939-1945. Tous vraiment coupables ? de Mme Gertrude BERGER-LOCHER,
nous tenons un gros recueil de 167 pages en français et 247 en allemand (Editions
A la Carte, 3960 Sierre). Le volume réunit les témoignages enregistrés auprès de
personnes de tous les milieux ayant vécu cette période singulière de notre histoire.
Il se présente comme un complément aux conclusions de la «Commission 
indépendante d’experts » chargés par le Conseil fédéral d’une tâche bien précisée :
étudier les problèmes économiques et ceux des réfugiés, ayant suscité les vifs
débats que l’on sait. Nombre de contemporains des événements ont regretté la mise
de côté du thème de l’opinion publique par manque de temps ou de place, ce qui
a provoqué aussi d’injustes généralisations portées sur l’ensemble de la population.
Les témoignages inégaux, parfois naïfs, sont représentatifs de ce que les contem-
porains survivants ont vécu et retenu d’une période où s’est joué l’avenir d’un
petit pays encerclé par le Reich nazifié. Des repères chronologiques, l’explication
de quelques mots et des fac-similés de cartes de rationnement rappellent des 
réalités inconnues des nouvelles générations.

Jean COURVOISIER
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