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INTRODUCTION

Le patrimoine rural neuchâtelois connaît les faveurs des connaisseurs
et du public depuis de nombreuses décennies, comme en témoignent
notamment les sauvetages réussis du Grand-Cachot-de-Vent à La Chaux-
du-Milieu, de La Bourdonnière au Locle, de la ferme des Brandt ou du
Musée paysan à La Chaux-de-Fonds, souvent avec l'appui de l'Association
pour la sauvegarde du patrimoine des Montagnes neuchâteloises (ASPAM),
de Patrimoine suisse ou d'associations locales. La documentation relative à
ce patrimoine était néanmoins restée éparse et inégale jusqu'il y a peu. Une
partie des bâtiments du Haut, en particulier de La Chaux-de-Fonds, a été
inventoriée par l'ASPAM dans les années 1960 et étudiée par Raoul Cop
dans son ouvrage très fouillé La Ferme des Montagnes neuchâteloises, paru
en 1995. Les trois tomes des Monuments d'art et d'histoire du canton de
Neuchâtel, de Jean Courvoisier, décrivent, quant à eux, les bâtiments ruraux
les plus prestigieux et les plus anciens. L'ISOS (Inventaire fédéral des sites
construits à protéger en Suisse) et surtout le Recensement architectural du 
canton de Neuchâtel constituent des répertoires systématiques, mais le plus
souvent peu détaillés, parfois complétés par des approches monographiques
de certains bâtiments ou villages.

Il manquait donc une analyse du patrimoine agricole et viticole de
l'ensemble du canton selon les directives de l'Etude des maisons rurales 
de Suisse, un projet débuté en 1960 sous l'égide de la Société suisse des
traditions populaires. Avec l'appui du Fonds national de la recherche
scientifique, une trentaine d'ouvrages ont paru à ce jour et Neuchâtel 
était au début des années 2000 l'un des derniers cantons à ne pas avoir
entrepris cette étude approfondie de son patrimoine. L'Office de la 
protection des monuments et des sites (OPMS) a initié cet inventaire 
en 2002. En raison des difficultés de l'Etat à poursuivre le financement
des travaux, celui-ci a bénéficié de l'appui de l'Association pour l'étude 
des maisons rurales et viticoles du canton de Neuchâtel, créée en 
2006. Plusieurs donateurs, et en particulier la Loterie romande, sont 
alors venus généreusement soutenir le projet et en ont rendu possible la
réalisation.

Au vu de la qualité inégale des sources et afin d'obtenir une documen-
tation de base homogène pour l'ensemble du territoire neuchâtelois, la
première étape de l'étude de la maison rurale a consisté en un travail 
d'observation sur le terrain avec établissement de fiches décrivant les
aspects architecturaux et typologiques de plusieurs milliers de bâtiments.
Des fiches ayant été dressées entre 1988 et 2003 pour les constructions



situées dans les zones d'ancienne localité, l'équipe de travail a poursuivi 
le recensement hors des zones à bâtir et a complété la documentation 
relative au patrimoine rural dans les autres zones.

Outre ses aspects de recherche scientifique, ce recensement s'avère 
intéressant pour d'autres usages, notamment pour l'aménagement du 
territoire. En effet, l'application des dernières dispositions de la loi 
fédérale concernant les zones agricoles requiert la connaissance du patri-
moine bâti de ce territoire : en particulier, les constructions qui ne sont
plus utilisées pour l'agriculture mais qui sont reconnues «dignes d'être
protégées» bénéficient, en cas de travaux, de conditions particulières. 
Les édifices situés hors des zones à bâtir ont été soumis à une procédure
d'évaluation semblable à celle qui avait été appliquée en zone d'ancienne
localité. Lors de séances d'évaluation, des notes allant de 0 à 9 leur ont
été attribuées par des représentants de la commune concernée, un membre
de la Commission cantonale des biens culturels et un collaborateur de
l'OPMS, en fonction de leur intérêt géographique et de situation, de 
leur intérêt historique et archéologique ou architectural, technique et 
artistique.

Le patrimoine architectural des zones agricoles n'est pas uniforme. Il
comprend des fermes en exploitation aussi bien que des édifices qui n'ont
jamais eu d'usage agricole ou qui l'ont perdu depuis plus ou moins long-
temps. Il est également constitué de constructions éphémères, comme des
remises, des étables ou des greniers, ou d'autres dont l'usage est saisonnier.
Par ailleurs, l'architecture rurale a toujours été en évolution et des styles
ou des types différents se sont imposés suivant les époques et les régions,
parfois même très localement. Plus encore, chaque bâtiment a subi des
réparations, des transformations ou des agrandissements et des changements
d'affectation selon les nécessités de ses habitants ou exploitants.

Il est nécessaire de connaître en profondeur le patrimoine architectural
rural si l’on veut pouvoir lui assurer un avenir. C'est le but de l'Etude des
maisons rurales du canton de Neuchâtel, qui, après la phase de recensement,
se poursuit jusqu'au début de l'année 2009 par des relevés et des investiga-
tions archéologiques dans des bâtiments sélectionnés et des dépouillements
d'archives afin d'établir la structure de l'habitat, les étapes constructives des
bâtiments, leurs caractéristiques stylistiques et typologiques, leurs usages et
symboliques, les détails de la mise en œuvre de leurs matériaux, etc.

Le colloque «Fermes et domaines des Montagnes neuchâteloises et de
l'Arc jurassien du XVIe au XIXe siècle : architecture, usages et droit», organisé
le samedi 24 novembre 2007, au moulin de Bayerel à Saules, par la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel, en collaboration avec
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l'OPMS, l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel et l'Association
pour l'étude des maisons rurales et viticoles du canton de Neuchâtel, a
réuni une centaine d'auditeurs. Aboutissement de plusieurs chantiers
importants, ce colloque se voulait l'occasion de poser des questions, voire
d'y répondre. 

Quelles structures juridiques, politiques, sociales, etc. agissent sur le bâti ?
Il existe, ça et là, des situations limpides : qui voyage en Italie remarque au
bord des anciennes grand-routes des maisons identiques. La façade est de
couleur rouge, avec une inscription qui indique la distance depuis Rome.
Elles sont exactement les mêmes depuis le grand sud jusqu'à l'extrême
nord de la péninsule. Ce sont les anciens dépôts de cantonniers, qui 
servaient également de logis à leur chef 1. Ces dépôts sont construits à
l'identique pour rendre manifeste l'unité italienne avec Rome comme
capitale2. L'historien rêve de trouver des cas à peine moins évidents pour
passer de l'inventaire descriptif à l'élucidation. Il en trouverait par exemple
à Berne : la campagne bernoise est parsemée d'immenses fermes, accom-
pagnées d'une petite maison que les gens appellent le Stöckli. On sait que
le paysan devenu vieux s'y retirait avec sa femme; on sait moins que le
droit bernois réservait, pour les fermes, la succession au fils cadet3. Le père
avait plus de temps pour exploiter sa ferme et était plus âgé au moment
de la céder à la génération suivante ; la transition harmonieuse à laquelle
fait croire le Stöckli était aidée par le droit.

Qu'en est-il à Neuchâtel, où les Montagnes sont parsemées de vastes
fermes, d'une typologie assez homogène? Maurice de Tribolet constate
que le Haut du pays se fait reconnaître des particularités juridiques qui
favorisent l'indivision du patrimoine, voire l'endogamie. Ce n'est sans
doute pas fortuit si de tels aménagements juridiques s'affirment à l'époque
(XVIe-XVIIe siècle) où les fermes gagnent en ampleur et en solidité, la
pierre se substituant au bois pour les façades. L'étude archéologique par
Bernard Boschung de quelques bâtiments emblématiques, dont la célèbre
ferme des Brandt près de La Chaux-de-Fonds, le montre clairement, en
même temps qu'elle établit leur parenté typologique.
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1 Elles portent d'ordinaire le sigle AASS de l'Azienda Autonoma delle Strade Statali, en charge des
grandes routes dès 1928. En 1946, l'AASS a été remplacée par l'ANAS, l'Azienda Nazionale Autonoma
delle Strade, dont le sigle peut se retrouver aussi en façade. On trouvera un historique sur
http ://www.museoauto.it. 

2 Ces maisons remontent bien à la seconde moitié du XIXe siècle : Anna Lamberti, Le Strade in
Italia, sur http ://cronologia.leonardo.it/storia/a1950c.htm.

3 Le cas bernois a été étudié avec précision par Eugen Emanuel Pulver, Von der Dreizelgenordnung
zur Bernischen Kleegraswirtschaft : Beiträge zur Entstehung und Entwicklung der Bernischen Kleegraswirtschaft,
Zurich, 1956 (thèse EPFZ). 



Mais le paysage rural ne dépend pas que des paysans et de leurs pratiques
successorales. Leur étendue sépare nettement les domaines paysans des
grandes propriétés rurales, leur destin aussi : le paysan enrichi devenu
grand propriétaire n'existe pas, même sur plusieurs générations. L'enquête
d'Annette Combe et de Nicole Froidevaux l'établit ; limitée pour l'instant
aux domaines de montagne et entièrement sur territoire neuchâtelois, ses
résultats seraient très certainement les mêmes si on l'étendait aux fonds de
vallées, au littoral ou aux zones frontières : les grandes propriétés sont des
investissements de patriciens, qu'il s'agisse du rachat en un seul tenant de
biens d'Eglise et d'Etat ou de la constitution d'un patrimoine par achat et
fusion de petites parcelles. Ce dernier cas est étudié par Bernard Boschung
et Rémy Scheurer : combinant l'étude des sources et une enquête sur le
terrain, ils reconstituent la genèse du domaine des Planches au Val-de-Ruz.
C'est un riche négociant du milieu Pourtalès qui rachète vers 1830 de
petits domaines contigus et en détruit les bâtiments ; il regroupe ainsi des
terres autour d'une belle maison. Cette « immense ferme inachevée» avait
été construite par «un pauvre paysan qui avait la manie des grandeurs et
s'y était ruiné» ; cette phrase de l'aristocratique petite-fille du fondateur du
domaine est emblématique de tout ce qui sépare la propriété paysanne des
grands domaines. La campagne genevoise, étudiée par Isabelle Roland,
offre de nombreux cas de propriétés aristocratiques, lieux d'expérimentation
non seulement des techniques agricoles, mais des installations et des 
bâtiments. Pour une part, les expérimentations ne concernent que la
dignité de la propriété et le confort des maîtres (séparation croissante de
la partie ferme et de la partie noble des bâtiments), d'autres en revanche
enrichissent la typologie et la fonctionnalité des bâtiments ruraux, source
d'inspiration pour les paysans locaux et leurs maîtres d'œuvres. 

La complexité des influences à déterminer se manifeste dans un
domaine inattendu, celui des fromageries, étudiées sur les versants suisses et
français du Jura, par Daniel Glauser et Laurent Poupard, respectivement.
Telle qu'on l'écrit actuellement, l'histoire du fromage à pâte dure n'est pas
encore commune aux deux versants du Jura : production dès la fin du Moyen
Age, par les fruitières, dit-on en Franche-Comté, d'initiative locale, 
stimulée par la présence des salines de Salins. Production dès le début du
XVIIIe siècle dans les alpages, dit-on du côté suisse, par adoption des 
techniques de production et d'exportation mises au point en Gruyère un
siècle plus tôt. Les liens du Jura avec cette région ne seraient pas révélés
seulement par le type de fromage produit, mais par l'origine des fromagers
qui s'établirent alors dans le Jura et par la typologie préalpine des froma-
geries construites pour eux. Du côté français, on postule que le modèle
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suisse serait venu se plaquer plus tardivement sur un développement d'abord
local. Il est vraisemblable que ces deux représentations historiographiques
tendront à se rapprocher à mesure que la recherche progressera. 

Quoi qu'il en soit, les fromageries constituent des mondes très 
particuliers, tant du côté des bâtiments (indépendants pour l'essentiel de
l'architecture régionale) que de celui des institutions. Si le Jura suisse 
préfère des formules privées, avec surtout les fermes d'alpage, la Franche-
Comté est très inventive lorsqu'il s'agit d'organiser la fabrication entre 
les producteurs de lait. Toutes sortes d'organisations corporatives y voient
le jour et la fromagerie deviendra même souvent un bâtiment municipal,
au point que les petites communes, au XIXe siècle, pour alléger leur 
programme de construction, édifient un seul bâtiment mi-fromagerie, 
mi-école...

Il appartenait à Noël Barbe de clore le colloque par une réflexion sur
la notion même de patrimoine rural et son développement en France. La
typologie de la maison rurale naît dans l'entre-deux-guerres et bénéficie
des réflexions de géographes, d'architectes et d'historiens, tout en suscitant
des doutes sur son caractère scientifique. On en vient à hésiter entre 
reconnaître un type idéal de ferme qui n'existe pas nécessairement sur 
le terrain et étudier les spécificités des bâtiments existants, débat qui a 
des bases philosophiques et des finalités conservatrices. L'immensité du
patrimoine conservé, le caractère pionnier et donc hâtif du travail d'inven-
taire placent le spécialiste de la maison rurale dans une situation voisine
de celle d'un archéologue du XIXe siècle face aux bâtiments médiévaux :
que conserver et en suivant quels principes ? Sans oublier qu'une telle 
question se complique rapidement ; il s'agit aussi de conserver trace de la
vie des gens et de s'interroger sur la réalité des identités régionales. 

Cette livraison de la Revue historique neuchâteloise présente l'ensemble
des contributions du colloque, à l'exception de celle de Mme Mireille-
Bénédicte Bouvet, conservateur régional, région Lorraine, dont le texte
L'habitat rural du massif vosgien paraîtra dans une autre publication. Un
colloque similaire méritera sans nul doute d'être mis sur pied pour le 
patrimoine viticole.

Jacques Bujard Jean-Daniel Morerod
Conservateur cantonal Professeur à l'Institut d'histoire
des monuments et des sites de l'Université de Neuchâtel
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CRISE ÉCONOMIQUE
ET MAINTIEN DE L’EXPLOITATION FAMILIALE

DANS LES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
AU DÉBUT DU XVIIe SIÈCLE (1610-1623)

1. Introduction : survol de la période, 1610-1623

Le début du XVIIe siècle est marqué, dans le comté de Valangin, par
une crise économique due à une hausse des prix de l’argent dans les années
1610-1618 qui entraîna une dévaluation de la monnaie de compte favo-
rable aux débiteurs1. Le Conseil d’Etat perçut parfaitement le phénomène en
constatant que la monnaie faible quotidiennement utilisée «allant toujours
baissant par le surhaussement des espèces d’or et d’argent d’aucuns deman-
dant la commutation des censes [= redevances] de vin en nature en censes
d’argent», ce à quoi il fut répondu que la mesure ne serait avantageuse
qu’aux débiteurs de censes2.

Mais il n’en demeure pas moins que dès 1610, lors d’une séance 
extraodinaire du Conseil d’Etat tenue les 5 et 6 novembre au château de
Valangin, celui-ci avait pleine conscience de la crise qui se traduisait par
l’endettement des «pauvres paysans». Les receveurs de leur côté ayant pris
l’habitude de prélever un intérêt de 8% sur les sommes dues, il leur fut
en conséquence intimé de cesser ces pratiques. Cet état de pauvreté avait
atteint un tel degré qu’il fallut distribuer des grains aux sujets pauvres au
taux de l’abri fixé par le Conseil d’Etat3. On décida aussi d’interdire la
vente et la distribution des grains hors du pays avant que les sujets du
comté de Valangin n’en fussent fournis, car de toute évidence la spécula-
tion battait son plein4, de telle sorte que le Conseil d’Etat pouvait parler
à juste titre de la ruine et de l’appauvrissement du comté de Valangin5,
illustrés par la misère et la mendicité qui y régnaient, étant donné que le
foin, la paille et le fourrage étaient distraits hors du pays afin d’être vendus
à un meilleur prix6. C’est donc avec raison qu’en 1613, le Conseil d’Etat
pouvait évoquer la richesse passée du comté de Valangin7.

1 Charles FROIDEVAUX et Arnaud CLAIRAND, «Faux monnayage et crises monétaires sous l’ancien
régime» dans Faux-contrefaçons-imitations, éd. par Anne-Françoise Auberson, Harald R. Derschka, Suzanne
Frey-Kupper, Lausanne, 2004 (Etudes de numismatiques et d’histoire monétaire, 5), pp. 138, 197-199.

2 Archives de l’Etat (désormais AEN), Manuel du Conseil d’Etat, Chancellerie, CP 33/5, fol. 599r.
3 AEN, Chancellerie, CP 33/5, fol. 484v.
4 AEN, Chancellerie, CP 33/5, fol. 486r.
5 AEN, Chancellerie, CP 33/5, fol. 485v.
6 AEN, Chancellerie, CP 33/5, fol. 408v et 597r, ainsi que Fonds d’Estavayer, No 161/I, fol. 1v.
7 AEN, Chancellerie, CP 33/5, fol. 597v-598r.



C’est dans ce contexte économique catastrophique que fut décidée
l’élaboration d’un coutumier commun aux deux comtés, et dont il ne nous
appartient point ici de narrer les différentes phases d’élaboration : ce 
coutumier devait, de toute évidence, faciliter l’intégration du comté de
Valangin au comté de Neuchâtel et il fut en conséquence «esclaircy en
faveur des paysans», comme le rapporte un texte de 16188. Il avait en 
effet été constaté dès 1566 que les décrétales promulguées par le tribunal
souverain des trois états étaient immédiatement oubliées et qu’elles ne
pouvaient être utilisées en faveur des pauvres gens et autres personnes non
lettrées9 ; bien mieux, il était fait allusion, dans les mandements introdui-
sant, en 1610, le coutumier Hory à l’essai auprès des justices de Boudry
et de Valangin, à la diversité des jugements rendus par les cours de justice
sur un même cas, ce qui entraînait une grande insécurité juridique qui
nécessitait la mise par écrit de la coutume10.

Ce projet de coutumier qui prétendait pourtant ne pas porter atteinte
aux coutumes traditionnelles fut accueilli avec réticence et réserve, pour
être finalement rejeté, tant était grande la crainte que son introduction
consacrât la prédominance de la coutume de la Ville de Neuchâtel sur les
autres pratiques en usage dans le comté de Neuchâtel et Valangin11.

Mais eu égard à la crise économique qui sévissait alors, et qui se 
traduisait par un nombre considérable de faillites se terminant en «égalations»
défavorables aux débiteurs, la valeur des biens taxés étant systématiquement
sous-évaluée, il fut jugé nécessaire de consacrer tout un chapitre (le 43)
du coutumier Hory à ce sujet12.

2. Le particularisme des Montagnes : La Sagne et Le Locle

En 1373, les franchises accordées par Jean d’Aarberg, seigneur de
Valangin, à diverses personnes venues s’établir sur ses terres sans son assen-
timent, mentionnent à deux reprises les «propres coutumes» de La Sagne

12 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

8 Sources du droit du canton de Neuchâtel, tome 1er, Aarau, 1982, No 131, p. 306, ligne 17 
(1er juin 1618) ; cet ouvrage sera désormais cité SDN I.

9 SDN I, No 118, p. 252.
10 Georges-Auguste MATILE, De l’autorité du droit romain, de la coutume de Bourgogne et de la

Caroline dans la Principauté de Neuchâtel, Neuchâtel, 1838, pp. 79-82 et AEN, W 19, No 25 (Boudry)
et AEN, Chancellerie, AC-522/51/9 (Valangin). On consultera aussi AEN, Chancellerie, AC-522/51/1,
fol. 1v (Montagnes) : « (...) et de ce qu’a chascung lieux les coustumes sont diverses en beaucoup de choses».

11 Maurice de TRIBOLET, «Modèle confédéré et monarchie absolue : la Ville de Neuchâtel en quête
de souveraineté, 1406-1628», dans Aegidius Tschudi und seine Zeit, herausgegeben von Katharina Koller-
Weiss und Christian Sieber, Basel, 2002, pp. 342-344.

12 Jean-François POUDRET avec la collaboration de Marie-Ange VALAZZA, Coutumes et coutumiers,
tome VI, Berne, 2006, pp. 429-430 et AEN, Chancellerie, AC-522/51/9, chapitre 43. Cf. Chancellerie,
CP 33/5, fol. 352r (1606) et 482v : abus commis lors des taxations des biens à l’occasion de procédures
d’égalation.



et du Locle13 ; bien mieux, vers 1613, la régente Catherine de Gonzague,
mère de Henri II d’Orléans-Longueville, se prévalant du fait que toute 
justice dans le comté de Neuchâtel et Valangin lui appartenait, n’avait pas
hésité à adjoindre au tribunal des trois états de Valangin des coutumiers
de la Ville de Neuchâtel (ce qui semblait consacrer l’unité de la coutume
neuchâteloise sur le modèle de celle de la Ville de Neuchâtel). Or, les sujets
du comté de Neuchâtel allaient, auprès de la ville, demander des éclaircis-
sements de la coutume («entrèver»), consacrant ainsi sa position comme
ville cheffe de sens14, ce qui était le cas depuis le début du XVe siècle.

Les communiers du Locle et de La Sagne ne l’entendirent cependant pas
de cette oreille, en revendiquant le droit de siéger au tribunal des trois états
de Valangin au même titre que les bourgeois de Valangin qui occupaient les
quatre sièges réservés au banc des bourgeois. Ils en revendiquèrent deux,
arguant du fait qu’ils le méritaient autant que ceux du Bas (= Neuchâtel)
«pour n’estre inférieurs à iceulx (= du Bas) »15. Cette protestation, véritable
cri du cœur, semble traduire un sentiment d’infériorité à l’égard de la Ville
de Neuchâtel. Elle conteste fondamentalement la prétention du Conseil de
Ville de Neuchâtel d’interpréter la coutume et de l’éclaircir en promulguant
à cette occasion des points de coutume, et ce dans la mesure où l’on pouvait
douter «qu’il existât à Neuchâtel une coutume propre et particulière au
pays»16 pour reprendre les propos mêmes des rédacteurs du Code civil.

En tout état de cause, les protestations des communiers du Locle et de
La Sagne étaient parfaitement fondées dans la mesure où, le 17 mars 1623,
sous la présidence du maire du Locle, la justice du Locle rendit un jugement
ayant valeur de point de coutume relativement à la quotité de l’usufruit
du conjoint survivant en présence d’enfants, cette quotité s’élevant dans le
Haut au quart de tout le bien de la maison, alors qu’elle s’élevait à
Neuchâtel à la moitié de tous les biens du mari17.

C’est donc dans cette optique que doit être appréciée l’intention du
prince d’introduire un coutumier qui aurait évité les interprétations
diverses de la coutume proposées par les avocats et les juges, si l’on en
croit les deux mandements de 1610 introduisant à l’essai le coutumier
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13 SDN, I, No 17, p. 63, lignes 30-31 et 33-34.
14 Coutumes et coutumiers, I, Berne, 1998, pp. 54-57 et AEN, Chancellerie, AC-28, p. 15 : «Leur a

esté remonstré qu’estant toutes les justices a Madame, qu’elle en peut dispenser selon qu’elle entend estre
a faire par equicté» (Registre des trois états de Valangin, 30 août 1613).

15 AEN, Chancellerie, AC-522/51/1, fol. 1r.
16 Bulletin de la discussion du Code civil de la République et Canton de Neuchâtel 1853-1855, Neuchâtel,

1857, p. 10 : « (...) à supposer qu’il existât à Neuchâtel une coutume propre et particulière au pays».
17 AEN, Registre de la justice du Locle, No 8, fol. 32r-32v et supra note 10, ainsi que AEN,

Manuscrits juridiques, No 61, fol. 99r-99v. Il s’agit d’une copie faite en 1650 du coutumier Hory de
1610 et ayant appartenu à Moyse Jacot, marchand du Locle et juré de la justice dudit lieu. Ce manuscrit
a été acquis par les AEN au printemps 2006.



Hory auprès des cours de justice de Boudry et de Valangin. C’est pourquoi
finalement, et compte tenu de l’opposition des différentes justices, le 
coutumier Hory ne put être introduit qu’auprès des cours de justice 
nouvellement créées de La Chaux-de-Fonds (1624) et de La Brévine (1625).

3. Points de coutume du Haut et points de coutume du Bas ?

Le 5 février 1623, selon une source dont les propos nous paraissent
vraisemblables, bien qu’ils n’aient pu être vérifiés, le Conseil d’Etat procéda
à la révision du coutumier Hory18 ; c’est le 9 février 1623 que le magistrat
de la Ville de Neuchâtel ordonna de rédiger un recueil contenant les
points de coutume qui se faisaient en Conseil de Ville bien (« jaçoit »)
qu’ils se rendissent en justice de Neuchâtel, présidée par le maire de
Neuchâtel, représentant du souverain, et qu’ils fussent rédigés soit par le
secrétaire de ville, soit par le secrétaire de la cour de justice de Neuchâtel
(qui était une justice seigneuriale et non celle de la Ville de Neuchâtel),
en vertu du principe proclamé par le traité de Liverdis de 1585 que la justice
de la Ville de Neuchâtel appartenait à Madame19. C’est pourquoi c’est à
bon droit qu’en 1696 Marie de Nemours reprocha au magistrat de
Neuchâtel d’avoir usurpé le droit de promulguer des points de coutume
«contre l’ancienne pratique selon laquelle ils se donnaient en justice sous 
le sceau de la mayorie et la présidence du mayre»20, pratique qui ne 
correspondait absolument pas à celle adoptée en 1623.

La justice du Locle, sous la présidence du maire, rendit une déclaration
portant sur l’usufruit de la veuve à l’occasion d’un procès, l’avis de la cour
ayant à cette occasion valeur de point de coutume. La déclaration fut 
communiquée par écrit aux parties par les soins du greffier qui conserva
par devers lui la minute de la déclaration qui fut archivée dans les archives
du greffe de la justice du Locle ; à cette occasion, les jurés déclarèrent se
souvenir (la coutume est orale) de plusieurs litiges se rapportant à des cas
analogues, c’est pourquoi il fut décidé, le fait étant de conséquence, de
mettre la déclaration par écrit21. Ce faisant, la cour de justice du Locle
signifiait qu’il lui revenait aussi le droit de donner des éclaircissements 
portant sur des points spécifiques de la coutume ayant cours dans les

14 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

18 Dominique FAVARGER, Le régime matrimonial dans le comté de Neuchâtel du XVe au XIXe siècle,
Neuchâtel, 1970, p. 186, note 2.

19 SDN, I, No 123, p. 273 et Coutumes et coutumiers, I, 1998, p. 57, note 444.
20 Maurice de TRIBOLET, «Statuta sunt stricte interpretanda. Souveraineté et pouvoir législatif en

pays neuchâtelois, XVe-fin XVIIe siècle », dans Publications du Centre européen d’études bourguignonnes 42
(2002), pp. 126-127. On précisera à ce propos que le maire de Neuchâtel était un officier de la 
princesse qui présidait la cour de justice de Neuchâtel, cf. SDN, I, No 123, pp. 270-271.

21 AEN, Registre de la justice du Locle, No 8, fol. 32r-32v.



Montagnes et qui déclarait que l’usufruit de la femme survivant à son mari,
et en présence d’enfants, portait sur le quart de tout le bien de la maison
(y compris les meubles et les propres du mari), contrairement à la coutume
de Neuchâtel qui ne portait que sur les propres du mari22 : la différence, il
faut en convenir, était de taille ! On comprendra dès lors pourquoi les
communiers du Locle et de La Sagne avaient demandé en 1613 à être
représentés aux trois états de Valangin, au même titre que les bourgeois
de Valangin, dont la coutume, pour ce qui avait trait à l’usufruit du
conjoint survivant en présence d’enfants, suivait les mêmes errements que
celle de Neuchâtel et différait donc sensiblement de celle des Montagnes.

Cette volonté proclamée d’afficher la spécificité coutumière des
Montagnes de Valangin est moins dirigée, à notre avis, contre le coutumier
Hory en tant que tel que contre la prétention du Conseil de Ville de
Neuchâtel de promulguer des points de coutume destinés à éclaircir, donc à
interpréter la coutume de Neuchâtel et de Valangin selon la pratique ayant
cours dans le Bas et qui faisait fi des usages et des mœurs propres aux
Montagnes neuchâteloises23. Ainsi que le constatait l’ambassadeur du prince
en 1627 devant le tribunal souverain des trois états, les Neuchâtelois, à
l’instar des Suisses dont ils avaient la simplicité des mœurs, n’étaient point
habitués aux subtilités du droit romain, leur jurisprudence étant fondée
sur « la pratique du pays et le sens commun»24. Force nous est dès lors
d’approuver les commentaires du Dr Buzon relatifs à la révision du 
coutumier Hory, qu’il adressait au gouverneur en faisant remarquer que
« lorsqu’il est question de faire une loy, ordonnance ou coustume generale,
il faut bien adviser aux cas particuliers qui peuvent escheoir ». C’est bien
à la lumière de cette sage réflexion qu’il convient de comprendre la 
déclaration de coutume rendue par la justice du Locle, le 17 mars 162325.

4. Cohésion familiale et maintien de l’exploitation rurale

Le coutumier Hory dans sa version de 1610 se réfère à la communauté
familiale en employant indifféremment les termes de «communion»,
d’«attroncquement» ou même d’« indivision26 » ; ce vocabulaire est repris
par les actes de la pratique qui font allusion à des «enfans indivis »27, à une
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22 Dominique FAVARGER, Régime matrimonial, p. 184.
23 Dominique FAVARGER, Régime matrimonial, p. 72 : «Mais la pratique des Montagnes suivait-elle

toujours la coutume de Neuchâtel ? ».
24 Maurice de TRIBOLET, «Sur une conception du pouvoir en 1627», Musée neuchâtelois, 1987, p. 195.
25 Dominique FAVARGER, «A propos du coutumier Hory de 1618», Musée neuchâtelois, 1970, 

pp. 70-71.
26 AEN, Chancellerie, AC-522/51/9, chapitre 25, p. 54 ainsi que le chapitre 28, p. 64.
27 AEN, David Sandoz, notaire, S 51 (28 août 1627).



«communion de biens»28 ou encore à une «communion de mesnage»29,
ce qui tend à prouver que le coutumier Hory, nonobstant une apparence
romanisante, utilisait un vocabulaire en usage dans les Montagnes. 

Cette communion des indivis à parts égales peut regrouper des frères et
sœurs30, un père et ses fils qualifiés de «parsonniers»31, voire même une grand-
mère veuve avec son fils et son petit-fils32 . Les habitants des Montagnes,
comme nous le révèle un acte de 1610, étaient presque tous alliés entre eux
et n’avaient pas coutume de se marier hors de leur communauté33. C’est
pourquoi ils demandent la permission de contracter mariage au tiers et
quart degré d’affinité, et ce très probablement, afin d’éviter que les biens
familiaux ne parvinssent par mariage à des non-communiers qui auraient
pu avoir ainsi accès aux pâquiers communs et aux forêts réservées à la
communauté et qui étaient accessibles aux seuls communiers indivis de
souche, terme également utilisé par le coutumier Hory34. Cette pratique a
été parfaitement analysée par Jean-Pierre Jelmini et Beatrice Sorgesa
Miéville qui ont insisté avec raison sur la notion de tronc35 : ces mœurs
endogamiques étaient dictées par la survie de l’exploitation familiale et se
retrouvent dans les régions alpines dès le XIIIe siècle et jusqu’à nos jours36.

C’est pourquoi, et en liaison directe avec cet usage, la femme qui se
mariait recevait une dot en argent, et non une dot en terres, qui aurait eu
pour effet de diminuer la rentabilité de l’exploitation familiale, tout en
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28 AEN, David Calame-Rosset, notaire, C 3, fol. 156r (1625).
29 AEN, David Convert, notaire, C 386 (12 mars 1631).
30 AEN, David Calame-Rosset, notaire, C 4, fol. 13r (1627).
31 AEN, David Calame-Rosset, notaire, C 4, fol. 19r (1627).
32 AEN, David Calame-Rosset, notaire C 3, fol. 156r (1625).
33 AEN, Chancellerie, CP33/5, fol. 485r : requête présentée à la princesse par les habitants des

Montagnes : « Item qu’il soit permis contracter mariage au tier et au quart d’affinité pour estre de
Montagnes presque tous aliez ou cependant ils ont de coustume de ne se marier hors de leur commune».
En 1559, les mariages au 3e degré sont autorisés par la Classe des pasteurs, mais les Audiences générales
admettent le 4e degré, cf. SDN, I, No 112, p. 233 ligne 21 et p. 234, ligne 9 ; cf. aussi Coutumes et 
coutumiers, III, p. 33.

34 AEN, Chancellerie, AC-522/51/9, chapitre 35, p. 54. En 1566 (SDN, I, No 118, p. 252), il est
fait allusion aux conflits incessants qui opposent des communautés entre elles au sujet de leurs pâquiers
communs, lesdites communautés comprenant des bourgeois et des «afins et amis», c’est-à-dire des parents
par alliance et par le sang. Dans le même ordre d’idées, en 1610, on hésite sur le fait si les marchands
étrangers «debvoyent estre subjectz à se mettre en egalation ou bien ceux du pays» (Chancellerie, 
CP 33/5, fol. 482v). La transmission des biens en mains étrangères aurait pu mettre en péril l’équilibre 
existant dans les communautés entre biens communs et biens privés : en 1588, par exemple, Marie 
de Bourbon se plaint de ce que les communautés acquièrent des «morcelz de terre des particuliers les
adjoingnantz à leurs pasquiers en bien commung», ce qui les faisaient échapper aux dîmes et aux lods
(SDN, I, No 126, p. 297) : ceci prouve que les biens privés ne suffisaient plus pour nourrir le bétail et
que les pâquiers communs étaient indispensables à la survie économique de la communauté. 

35 Jean-Pierre JELMINI, «La vie publique dans les communautés rurales de Neuchâtel au XVIIIe siècle,
établies d’après les documents de Dombresson et de Travers », Musée neuchâtelois, 1972, pp. 148-150;
on consultera aussi de Beatrice SORGESA MIÉVILLE, «La famille-souche : mythe sociologique?» Musée 
neuchâtelois, l994, pp. l92-l94.

(Note 36 en page 11)



permettant au mari de l’épouse, extérieur à la communauté, d’avoir accès aux
communaux. La cohésion de la famille était renforcée par l’existence, plus que
probable à cette date, de l’hérédité nécessaire qui voulait que les enfants,
voire les petits-enfants, fussent tenus des dettes de leurs grands-parents ou
de leurs parents dans la mesure où celles-ci avaient été contractées dans
leur intérêt37. Cela explique du même coup l’absence de l’institution du
bénéfice d’inventaire dans la souveraineté de Neuchâtel et Valangin qui
aurait permis aux héritiers de n’être tenus des dettes de la succession que
jusqu’à concurrence de la valeur des biens recueillis. Ce bénéfice, qualifié
par le Conseil d’Etat de «nouvelle coustume» en 1616, fut refusé à 
Nicolas Tribolet et consors lors de l’ouverture de la succession de noble
Jean Tribolet, leur neveu, étant donné qu’elle introduisait de «dangereuses
conséquences» ainsi qu’un manque à gagner pour la Seigneurie et les
créanciers (sans compter le mauvais exemple qui serait donné par une
famille bien vue des Orléans-Longueville). C’est pourquoi il leur fut
demandé préalablement « s’ilz se vouloient porter heritier suivant la 
coustume du pays»38. Quoi qu’il en soit, le bénéfice d’inventaire ne fut point
reçu par la coutume neuchâteloise pas plus que par le coutumier Hory39.

Dans la mesure où le point de coutume loclois du 17 mars 1623 
laissait les trois-quarts des biens de la maison aux enfants, en réservant un
quart en usufruit à la veuve (celle-ci étant tenue du quart des dettes), on
conviendra que la coutume des Montagnes favorisait les forces jeunes au
moment du décès du chef de famille, car elle leur facilitait la continua-
tion de l’exploitation familiale, tout en assurant un gain de survie à leur
mère qui ne quittait pas, le plus souvent, l’exploitation familiale. Si tel
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36 Sur ce problème, on consultera l’article très suggestif de Pio CARONI, «Soma et alpis et vicanale.
Einleitende Bemerkungen zu einer Rechtsgeschichte der Säumergenossenschaften» dans Festschrift für
Ferdinand Elsener zum 65. Geburtstag, herausgegeben von Louis Carlen und Friedrich Ebel, Sigmaringen,
1977, p. 102, qui parle de l’exclusion radicale des femmes de la succession aux parts d’alpage à la fin
du XIIIe siècle. Pour une période plus moderne, on se référera à la contribution de Louis CARLEN, Die
Reckinger Aeginealp-Geschichte-Recht-Wirtschaft-Volkskunde, Brig, 1970, p. 18 : les bourgeois qui quittent
Reckingen perdent leurs droits à l’alpage.

37 En 1588, un père proclame que ses filles, lui vivant, «n’auroyent ung pied de ses terres» puisqu’elles
avaient reçu de l’argent en guise de mariage divis. Celles-ci prétendaient avec raison que la coutume du
pays prévoyait que les filles puissent « succeder en egale pourtion sur tous les biens» (Registre des
audiences générales, Chancellerie, AC-3, fol. 68v-69r). Cf. aussi Maurice de TRIBOLET, «Le débat idéolo-
gique autour de l’abolition de l’hérédité nécessaire, 1833-1850», Revue historique neuchâteloise, 1997, p. 269.

38 AEN, Chancellerie, CP 33/5, fol. 664v (24 janvier 1616). Le chapitre XXVII du coutumier Hory,
p. 62, traite des renonciations à une succession. La mère de Jean Tribolet, Nicolarde Favre, épongea 
les dettes de la succession en réalisant ses biens sis « riere les terres de Messieurs de Berne», cf. Pièce 
justificative, No 2. Nicolarde Favre agit de toute évidence en tant que femme débitrice subsidiaire de son
mari. Cf. Dominique FAVARGER, Régime matrimonial, pp. 142-147. Les deux textes édités dans la pièce
justificative No 2 se trouvent mentionnés dans l’ouvrage de Maurice de TRIBOLET, La famille de Tribolet,
bourgeoise de Neuchâtel, Neuchâtel, Paul Attinger, 1899, No VII. 43, p. 59.

39 Sur l’absence du bénéfice d’inventaire en pays neuchâtelois, cf. Coutumes et coutumiers, IV, 2002,
p. 481.



était le cas, il lui était loisible, en cas de remariage, de reprendre ses
apports, sa dot et ses étrennes (une pièce de bétail le plus souvent) 
comprises. La veuve qui se remariait allait, s’il faut se fier à un seul texte,
s’établir à proximité de la maison de ses enfants, dans la «neufve maison»,
tout en continuant à bénéficier de l’usage de la citerne sise près de la
«vieille maison» dont elle avait été l’âme. Il leur était aussi attribué une
part d’affouage tant que les nouveaux époux feraient résidence dans la
«neufve maison» (le Stöckli ?), tout en participant à l’entretien commun
de la citerne et des chevaux40. On fera aussi remarquer que la sortie d’indi-
vision se signalait par un «banquet de la sortie feur»41 et entraînait la
reprise de ses apports par la veuve.

5. Conclusion

Vers 1613-1618, Abram Clerc dit Guye, maire du Locle, dans le rapport
qu’il adressait à Catherine de Gonzague, souhaitait que les officiers des
Montagnes fissent «demeure personnelle sur les lieux afin de rompre les
desseins et ligues qui se font principalement entre ceux de Valangin», tout
en émettant le désir qu’«une justice et ressort » fut concédée aux habitants
de La Chaux-de-Fonds, ce qui leur fut accordé en 162442. Cette brève
mention prouve bien que les Montagnes de Valangin se trouvaient 
éloignées du pouvoir, et que la souveraine éprouvait quelque difficulté à 
y imposer son autorité.

Cet éloignement est encore attesté par le fait que, le 9 avril 1619, les
gouverneurs et la générale communauté du Locle présentèrent une requête
au procureur de Valangin afin qu’il cessât ses poursuites à l’encontre de
communiers du Locle qui n’étaient point comparus personnellement, le jour
prévu, afin de prêter serment de fidélité au nouveau souverain, Henri II
d’Orléans-Longueville. Ils prétendaient ne pas savoir comment procéder
en pareil cas et en raison, affirmaient-ils de « la simplicité de leurs 
personnes» et du fait qu’ils avaient aussi entendu que « les magnifficques
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40 Dominique FAVARGER, Régime matrimonial, p. 189. « (...) le remariage, nous le savons, n’entraîne
pas ipso facto la perte de l’usufruit » ; cf. aussi Coutumes et coutumiers, III, p. 430. AEN, David Calame-
Rosset, notaire, C 4, fol. 13r-14v (15 mars 1627) et ibidem, fol. 24r (6 novembre 1627) : un père et son
fils se partagent par moitié leurs biens en indivision, dont la maison, mais aussi le four et la citerne qui
demeurent «pour les jouir entre lesdicts partageurs». Le père Daniel pourra prendre de l’eau à la citerne
pour abreuver son bétail «moyennant quoy sera entenu s’ayder a maintenir lad. cyterne». Cf. aussi 
Jean Convert, notaire, C 472 (27 mai 1615) : une veuve reprend ses biens, mais il est prévu qu’elle « se
reserve sa residence en la masion dudict feu son mary sa vye durant et faire sa demeurance avec lecquel
de sesdictz enffans que bon luy semblera».

41 AEN, David Calame-Rosset, notaire, C 3, fol. 156r.
42 AEN, Fonds d’Estavayer, No 161/I, fol. 1r.



seigneurs de Berne estoyent alliez par combourgeoisie avec eux (et) ne
voulloyent (= les communiers) faire tel serment qu’ilz (= les Bernois) ne
fussent presentz43 ». Ce témoignage est extrêmement précieux par ce qu’il
nous apprend sur la confusion qui régnait, dans l’esprit des communiers
du Locle, quant à la nature exacte des liens qui les rattachaient à leur 
souveraine ainsi qu’à la puissante ville de Berne, et témoigne d’un réel 
éloignement du pouvoir ; de plus, la simplicité évoquée renvoie aux 
propos tenus par l’ambassadeur Beloteau devant le tribunal des trois états,
le 24 avril 1627, sur la simplicité et à la candeur des Suisses dont les 
habitants des Montagnes se rapprochaient par les mœurs44.

Tout ceci nous rappelle derechef la spécificité des Montagnes de
Valangin, quant à leur coutume et plus précisément à l’usufruit de la veuve
en présence d’enfants, et qui différait grandement, par sa quotité, de celle
de Neuchâtel. On comprendra dès lors pourquoi les habitants du Locle et
de La Sagne se sont cru autorisés à déclarer que leurs coutumes n’étaient
en rien inférieures à celles du Bas, puisqu’elles étaient en parfaite adéquation
avec les mœurs et l’économie du pays. Cette spécificité est soulignée par
le mandement d’avril 1610, destiné aux cours de justice de Valangin et de
Boudry, qui insiste fort opportunément sur la diversité «des jugements sur
un même cas» et demande en conséquence la mise par écrit des coutumes
(c’est nous qui soulignons), en enjoignant aux greffiers et aux justiciers de
tenir compte de la pratique dans les causes qui se présenteront à eux45.
Cette pratique propre aux Montagnes se retrouve par exemple dans une
requête présentée par des neveux, habitants de La Sagne, qui s’engagent à
entretenir et nourrir leur tante sa vie durant «ainsi que l’on doibt faire en
ung bon mesnage de montagne»46.

La solidarité régnant entre les membres indivis d’une même maison
contribuait sans nul doute à maintenir la survie économique de l’exploita-
tion familiale, « la maison», touchée de plein fouet par la crise économique
qui sévissait en 1610.

Maurice de TRIBOLET

Adresse de l’auteur : Maurice de Tribolet, rue de la Bâla 8, 2012 Auvernier.
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43 AEN, Chancellerie, CP 33/6, fol. 81r-v (9 avril 1619) et Jules JEANJAQUET, Traités d’alliance et
de combourgeoise de Neuchâtel (...) 1290-1815, Neuchâtel, 1923, No 31 (31 janvier 1476), pp. 137-139:
le traité est qualifié de protection et de sauvegarde.

44 Cf. supra note 24.
45 AEN, Chancellerie, AC-522/51/9 et supra note 10. Le 5 février 1579, à l’occasion d’une 

informalité survenue dans une procédure agitée devant le tribunal des trois états, il est précisé que « le
grephier scait la coustume» (AEN, Chancellerie, AC, No 6, fol. 42r).

46 AEN, Jean Convert, notaire, C 472 (25 janvier 1618).



PIÈCE JUSTIFICATIVE, No 1

Lettre du maire du Locle, Abram Clerc-dit-Guye, à Catherine de Gonzague
lui décrivant la situation politique et économique régnant dans le Val-de-Ruz
et les Montagnes de Valangin, vers 1610-1618.

/folio 1 recto/
Madame, 
La fidelyté que j’ay voué a vostre service comme estant issu qui depuis que

l’llustrissime mayson d’Orleans a possedé et regi vostre conté souverain ait fait
preuve de leur fidelité et service en tout ce qu’on les a employés sans nul reproche
m’a meu remonstrer tres humblement a Vos Altesses ce qu’il me semble debvoir
estre reformé riere vos Montagnes de Vallangin ou moy ydigne (   ) suys employé
pour vostre service.

Le premier c’est qu’il playse a Vostre Altesse fayre a fayre le serment a tous
ceux de ladicte conté ne l’ayant fait a feuz Madame que sous proteste.

Accorder a ceux de la Chaux de fon la justice et ressort aux lieu des Montagnes
fusse au Locle et La Sagne aynsi que les Vallons portent ou bien leur en establir
une nouvelle.

Que les officiers des Montagnes fissent demeurent personnelle sur les lieux
affin de rompre les dessains et ligues qui se font et principalement entre ceux de
Vallangin et eux.

Que nulle assemblée de commune ne se fit sans qu’il y eut un officier de vostre
part.

/folio 1 verso/
Retrancher le conseil ordinayre de Vallangin et l’incorporer a vostre Conseil

d’Estat.
Nul mandement ne se fit que par vostre lieutenant general a son absence son

substitut.
Que le Coustumier dressé par le commandement de Vos Altesses et conseilliers

d’Esta fut mis en usage et pratique sans plus long delay. Et affin d’oster toutes
plaintes et refuz qui s’en pourroyent fayre qu’il vous plaise fayre tenir les
Audiences generales veu et attendu qu’il y a fort longue espace de temps qu’elles
ne sont estées tenues et qu’ilz y a beaucoup de povres orfelins lesquels ne peuvent
jouyr de leur bien pour ne pouvoir fayre vuyder les appelz qui pendent par devant
lesdictes audiences.

Et pour autant, Madame, que vostre Vaux de Ruz est tellement ruyné qu’il
est impossible que jamais il se remette sy de votre benignité n’y donnés ordre, j’ay
ossé prendre l’ardiesse de dyre les causes de sa ruyne aynsi que je le puis com-
prendre. La principale a esté les proces et chiquaneries aulxquelz ont les a layssé
plongé et se plongent de jour a autre.

La grande abondance des tavernes qu’il y a.
L’usure permise.
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La trop grande patience des recepvours et leur subite exaction.
La despouille de leurs foins et pailles lesquelz toutes les années l’on tyre hors

dudict Vaux au grand detryment du pays tellement que s’yl n’y est remedié les
champs reviendront en friche et les vilages seront reduitz en fermes.

/folio 2 recto/
Une grande cause de cela est que ceux de vostre part commis pour juges ou

mayres n’ayant nulz gages ont la pluspart fait leur profit particulier a vostre 
dommage par foule de vos subjectz comme Vos Altesses le pourront trop mieux
cognoistre que je ne le saurois exprimer.

Il y a encores une foule sur le peuple duquel l’on ne se donne de garde et qui
gaste tout c’est l’abondance des nottayres, lesquelz pour avoir de la pratique sont
bien ayses de faire des marchés et de cacher des drois qui vous appartiennent.

Le remede a cela seroit de faire comme nos circonvoysins, c’est de mettre
quelque nombre de notayres en chaque ressort et deffence a tous autres de recepvoir
venditions portant los et taxer a iceux leur peynes et salayres. Se seroit une recom-
pence que Vos Altesses pourroit fayre a ceux qui vous auroyent dignement servi.

Voyla ce que j’ay osé vous representer vous suppliant tres humblement le 
vouloir recepvoir de bonne part comme provenant d’un qui ne fera jamais plus
grande gloyre que de se dyre 

Madame, 
De Vos Altesses le tres humble, tres obeissant et fydelle subject et serviteur

(    ) Guy

Folio 2 verso : D’une autre écriture : «Articles du sr Guy pour Vallangin»

AEN, Fonds d’Estavayer, No 161/I

PIÈCE JUSTIFICATIVE, No 2

Refus du Conseil d’Etat d’accorder le bénéfice d’inventaire aux héritiers de feu
Jean Tribolet

«Ce sont presentez honnorable Nicolas Tribolet et consors, ausquelz a esté
remonstré qu’ilz se debvoient declairer s’ilz se vouloient porter heritier suivant la
coustume du pays de feu le sieur Jean Tribolet ou non, car la Seigneurie ne peut
permettre que ceste nouvelle coustume de benefice d’inventaire soit introduicte
pour les dangereuses consequences d’une telle coustume. Et qu’ilz doibvent
remettre entre les mains de la justice de Vallangin la cognoissance de mise en pos-
session et investiture qu’ilz ont retiré du grephier dudict lieu affin qu’elle soit
comendée et corrigée selon /folio 665 recto/ l’intention et la coustume de ladicte
justice et a ceux qui se seront declairez heritiers sera rendu compte comme ilz
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desirent. Toutesfois que l’on fera dire par foy et serment la mere et domesticques
dudict feu Jean Tribolet des qu’ilz auront fait leur declairation qu’ilz feront entre
cy et vendredy matin»

AEN, Manuel du Conseil d’Etat, Chancellerie, CP 33/5, fol. 664v-665r 
(24 janvier 1616).

/fol. 3v/ «Dame Nicolarde Fabvre de Nyon relicte de feu le cappitaine
Tribollet assistée d’aucungs de ses parens et amis a accepté l’heredité de feu Jehan
son filz /fol. 4r/ avec declaration que sy les biens de ses furent mary et filz 
de deça ne suffisent pour satisfaire et appayser leurs crediteurs par un decret et
esgalation dudict bien qu’elle a supplié luy estre accordé qu’elle mettra tout le
reste de ses biens qui peuvent estre riere les terres de Messieurs de Berne»

AEN, Manuel du Conseil d’Etat, Chancellerie, CP 33/6, fol. 3v-4r (26 février
1616).

PIÈCE JUSTIFICATIVE, No 3

Point de coutume délivré par la justice du Locle

/Folio 32 recto/ Dudict jour XVIIe mars 1623
Moyse Perret et Jacques fils d’Abraham Sandoz, tuteur et advoyer des enffans

Moyse Vuagneux, ont deposé comme ils avoyent (cy devant ?) en dificulté pour
l’usufruict de feu leur mayre dont ils auroyent prié messieurs de la justice de leur
vouloir donner par (      ) de justice advis comme ils y devoyent procedder, estant
cela un point de coustume, demandent que l’advis de messieurs de la justice leur
soit rendu par iceux afin de se comporter et faire selon cela.

L’advis susdemandé a esté depuis rendu et delivré par escript audict tuteur et
advoyer et la mynutte demeurée es liasses de moy greffier pour y avoir si besoin
recours a l’advenir.

En marge : «Levé pour ledict Perret
Declaration pour l’usufruict de la femme».

/Folio 32 verso/
En marge : «Ordinayre»

«Du XVIIe mars 1623»
«Lesdicts sieurs juges ont dict estre bien souvenant qu’il y a eu plusieurs

contestes et demandes (pour biffé à la suite ) d’advis pour tel faict, lequel ils ont
mis en consideration et d’aultant que le fait est de consquence ilz reservent de le
declarer par escript (     ) en sept jours».

AEN, Manuel de justice du Locle, No 8, fol. 32r-32v.
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PIÈCE JUSTIFICATIVE, No 4

Point de coutume délivré par la justice du Locle relativement à l’usufruit de
la veuve

«/Folio 99 recto/ Article I

De relever leur dot
«Que la vesve peult relever ou retirer tout le bien qu’elle peut avoir (apporté

biffé après avoir) avec son mary deffunct, tant en principal que remplacement, de
coffres, vestures et trosselages, le tout ainsy qu’il pouvoit estre le jour de leurs
nopces».

2

«Des accroissances»
«Puisqu’elle peut avoir le quart des accroissances qui pourront estre faites

durant le maryage, en quelle espece qu’elles pourront estre et ne seront comptées
pour accroissances les debtes qui auront esté payées et acquittées en la conduitte
de leur mesnagement et poendant la communion de biens».

3

«D’usufruict »
« Item pour la vefve tenir par usage la moitié du bien de /folio 99 verso/ son

deffunct mary qu’est le quart de tout le bien de leur maison, sans toutesfois en
pouvoir ny debvoir mesuser, ains tousjours se conduire et mesnager selon la 
coustume du païs en tel faict usitée, en se chargeant aussy des debtes de la 
maison pour son quart et ratte part ».

4

«Ce qu’appartient aux enfans et heritiers »
«Et quant aux autres trois quarts de tout le bien ils demeurent aux enfans,

assavoir par leur premier legitimes deux quarts et l’autre quart par succession du
bien de leur pere».

5
«Plus a esté usité et accoustumé qu’après la mort et decedz de ladicte mere,

le quart du bien d’usage doibt revenir a bon estat aux enfans d’ou il sort ».

AEN, Manuscrits juridiques, No 61, fol. 99r-v (copie de 1650 du coutumier
Hory de 1610 ayant appartenu à Moyse Jacot, juré de la justice du Locle et 
marchand).
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APPROCHE ARCHÉOLOGIQUE DE QUELQUES FERMES
DES XVIe et XVIIe SIÈCLES

DANS LES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
ET LE VAL-DE-TRAVERS

Le recensement, récemment achevé, du patrimoine rural du canton a
permis de replacer dans leur contexte plusieurs maisons paysannes des
XVIe et XVIIe siècles ayant fait l’objet d’investigations archéologiques par
l’Office de la protection des monuments et des sites au cours de travaux
de restauration ces quinze dernières années*. Les bâtiments des Montagnes
neuchâteloises et du Val-de-Travers présentés ici sont du type à pignon
frontal, c’est-à-dire que le faîte de leur toiture à deux pans est perpendi-
culaire aux courbes de niveau. Cette implantation dans un versant facilite
l’accès à la grange arrière, tandis que la charpente est portée par des
poteaux allant du sol au comble dans la partie rurale et s’appuyant parfois
sur des murs au rez-de-chaussée dans la partie réservée au logement. Ces
poteaux déterminent des divisions internes parallèles au faîte sous la forme
de plusieurs travées accueillant le logement, la remise-fourragère et l’étable.

La Chaux-de-Fonds, la ferme des Brandt, Petites-Crosettes 6

Ce bâtiment remarquable (fig. 1)
se distingue de la plupart des fermes
de la région par son important
volume et la qualité de la sculpture de
la pierre et des boiseries de la pièce
principale (fig. 2). Les ancêtres du
constructeur, Abraham Brandt-dit-
Grieurin, vivaient au Locle et recon-
naissaient au début du XVIe siècle un
ensemble de terres atteignant 128 hec-
tares. A la même époque, trois frères
Brandt firent partie des Loclois qui acquirent la condition supérieure de
bourgeois de Valangin. Cette promotion impliquait d’avoir du bien, et
permettait de se soustraire à la plupart des redevances et corvées féodales1.

* Nous ne reprendrons pas ici l’étude de la ferme du Grand-Cachot-de-Vent à La Chaux-du-Milieu,
récemment publiée dans cette revue : Christian de REYNIER, «Le Grand-Cachot-de-Vent, analyse archéo-
logique», Revue historique neuchâteloise, 2007, pp. 251-272.

1 André TISSOT, Chronique de la ferme des Brandt, Petites-Crosettes 6, La Chaux-de-Fonds, Le Locle
(impr.), 1998, p. 10.

Fig. 1. La Chaux-de-Fonds, Petites-Crosettes 6,
façade sud-est avant travaux de recrépissage de
1964, sans date (OPMS, 60/2, sans date).



Les dates de construction nous
sont données par le bâtiment lui-
même. L’une, 1612, est sculptée
sur la clé de la porte de grange au
nord-ouest (fig. 3) et les deux
autres, millésimées 1614, se trou-
vent sur le fronton de la grande
fenêtre (fig. 4 et 5) et sur le linteau
de la porte du logement oriental en
façade sud-est. L’analyse dendro-
chronologique de la charpente les
confirme puisqu’elle indique que
l’abattage des arbres a eu lieu
durant l’hiver 1611-16122.

Une aquarelle anonyme montre
la façade sud-est avant les impor-
tants travaux qui affecteront la par-
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2 Patrick GASSMANN, Rapport concernant les
analyses dendrochronologiques de la ferme des Brandt
à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, 2 juillet 1990.

Fig. 2. La Chaux-de-Fonds, Petites-Crosettes 6, partie orientale, chambre de séjour (OPMS, 
60-1442-90, 31 décembre 2000).

Fig. 3. La Chaux-de-Fonds, Petites-Crosettes 6,
façade nord-ouest, arc de la porte de grange datée
1612 (OPMS, 60-1442-16, 25 août 2006).



tie occidentale du bâtiment
en 1852 et en 1858 (fig. 6).
On y distingue un cordon
continu formant la tablette
des fenêtres à meneaux de
l’étage, également en partie
occidentale du bâtiment. Sur
le pan ouest du toit, la pré-
sence d’une souche de chemi-
née en bois atteste l’existence 
d’une cuisine. Trois rangs de
petites fenêtres ventilent la
grange. La fenêtre de la
chambre de séjour de la partie
orientale est particulièrement
remarquable, non seulement
par sa taille, mais aussi par
sa composition et la finesse
de la sculpture de ses pié-
droits et de son fronton, orné
d’une tête dans une rosace.
Les façades du bâtiment,
exemptes de parties boisées,
sont construites en maçon-
nerie de moellons crépie.
Une photographie antérieure
aux travaux de recrépissage
de 1964 révèle que les enca-
drements des fenêtres du
XVIIe siècle étaient régularisés
avec un badigeon ocre jaune
(fig. 1).

Passé la porte d’entrée et
le devant-huis, qui est une
sorte de hall par lequel on
accède soit à la partie habitable soit à la remise puis à l’étable (fig. 7), on
entre dans le logement à l’orient par un couloir voûté sur toute la 
profondeur du bâtiment (fig. 8), puis on pénètre dans la cuisine. Cette
cuisine est également voûtée en partie orientale et dispose de sa propre
porte d’entrée en façade nord-est ; elle est structurée par des arcs surbaissés
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Fig. 4. La Chaux-de-Fonds, Petites-Crosettes 6, façade sud-
est, partie orientale, fenêtre de la chambre de séjour datée
1614 (OPMS, 60-1442-13, 25 août 2006).

Fig. 5. La Chaux-de-Fonds, Petites-Crosettes 6, façade sud-est,
partie orientale, fenêtre de la chambre de séjour datée 1614,
détail du fronton (OPMS, 60-1442-109, 25 août 2006).



sur piliers soutenant un tué3 en planches reconstruit récemment. L’un de
ces piliers porte la date 1637 et les initiales ABDG, celles du petit-fils du
constructeur (fig. 9), alors que, dans la pièce de séjour, les travaux d’assai-
nissement du plancher ont mis au jour des poutres datées par dendro-
chronologie de l’hiver 1636-1637, ce qui permet de placer à la même
époque les boiseries, les portes et le panneau central du plafond de la pièce
et indique un remaniement important du logement un quart de siècle
après la construction de l’édifice.

Des transformations importantes sont ensuite entreprises en 1765-1766
dans la partie orientale. La cuisine est déplacée à l’est et dotée d’une 
cheminée adossée reprenant l’emplacement de l’escalier, alors reconstruit
dans la pièce au sud. Une nouvelle poutraison est établie sur les pièces
méridionales au rez et à l’étage, tandis que le plafond de la belle pièce est
refait en replaçant le panneau central marqueté du siècle précédent.

Pour la partie occidentale, nous disposons d’un lavis de Jules Jacot-
Guillarmod représentant la cuisine avec une cheminée adossée datée de
1652 (fig. 10) dont nous n’avons pas retrouvé trace dans le bâtiment
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3 Le tué est une grande hotte de cheminée en bois ou en maçonnerie permettant, notamment, le
fumage de la viande.

Fig. 6. La Chaux-de-Fonds, Petites-Crosettes 6, vue depuis le sud-ouest, aquarelle anonyme sans date,
avec la partie arrière de Petites-Crosettes 7 (OPMS, 60-1442-101, avant 1852).



actuel4. Les baies éclairant le logement au rez-de-chaussée sont d’un type
qui n’est pas postérieur au XVIIIe siècle ; des ouvertures primitives, à
l’extrémité ouest de la façade sud-est, seule subsiste une base de piédroit
moulurée de ce qui devait être la porte de l’étable. Dès le XVIIIe siècle,
au plus tard, l’étable et la remise sont confinées dans la partie nord-est 
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4 Jean COURVOISIER, Les Monuments d’art et d’histoire du canton de Neuchâtel, tome III, Les 
districts du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz, du Locle et de La Chaux-de-Fonds, Editions Birkhäuser, Bâle,
1968, pp. 357-360.

0 1 5 m
�

Fonction des locaux : 1. cuisine ; 4. chambre ; 5. écurie (étable des vaches) ; 6. boiton ou étable des porcs ;
7. citerne ; 8. remise ; 9. couloir ; 10. devant-huis ; 11. poêle ou chambre de séjour ; 13. cave.

Fig. 7. La Chaux-de-Fonds, Petites-Crosettes 6, plan du rez-de-chaussée (Jean-Daniel Jeanneret, bureau
Studer, architecte, 27 août 1993 et 5 avril 2002).



du bâtiment. En 1852 et
1858, les étages sont réamé-
nagés et les façades remaniées
par le percement de fenêtres
rectangulaires aux encadre-
ments régularisés5.

Les dispositions révélées
par l’étude archéologique de
la ferme des Brandt doivent
manifestement beaucoup à la
ferme des Petites-Crosettes 7,
implantée, quelques années
auparavant, de la même
façon au pied du versant
nord de la combe. Premier
bâtiment construit par les
Brandt6 aux Petites-Crosettes,
son plan est si proche de
celui des Petites-Crosettes 6
(fig. 11) que les deux bâti-
ments ont été parfois
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5 L’encadrement en pierre de taille
de calcaire blanc est régularisé par un
petit chanfrein contre lequel le crépi
vient buter.

6 André TISSOT, Chronique de la
ferme des Brandt..., pp. 83-84.

Fig. 8. La Chaux-de-Fonds, Petites-Crosettes 6,
partie orientale, couloir voûté traversant et tué à
arcs surbaissés bouché (MAH, Fernand Perret, La
Chaux-de-Fonds, novembre 1957).

Fig. 9. La Chaux-de-Fonds, Petites-Crosettes 6,
partie orientale, cuisine, pilier portant la date 1637
et les initiales ABDG (OPMS, 60-1442-123, 
25 août 2006).

Fig. 10. La Chaux-de-Fonds, Petites-Crosettes 6, partie 
occidentale, restitution de la cuisine de la partie occidentale
(dessin de Jacot-Guillarmod).

Fig. 11. La Chaux-de-Fonds, Petites-Crosettes 7, plan du
rez-de-chaussée attribué à tort au No 6 (paru dans Max
GSCHWEND, Maisons rurales dans le Haut-Jura, Schweizer
Baudokumentation, août 1968, p. 9) (voir légende fig. 7).



confondus7. De ce bâtiment (fig. 12), démoli vers 1950, il ne subsiste que
la travée de l’étable servant de remise (fig. 13). Une clé d’arc et un 
cartouche portant les dates 1606 et 1637 qui proviendraient de cette ferme
ont été déposés au Musée paysan et artisanal de La Chaux-de-Fonds8.

Chézard-Saint-Martin, Labran 4

Le bâtiment a été construit en
1636, selon la date inscrite sur la
porte de la remise-fourragère et la
datation dendrochronologique à
l’hiver 1635-16369 de l’abattage des
arbres ayant servi à la fabrication
de la charpente, pour Josué Evard,
père de Joseph Evard, tenancier en
1699. Trente ans plus tard, il passe
à la famille Favre10, qui en est 
toujours propriétaire. Le bâtiment
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7 Max GSCHWEND et H. MISCHLER, Maisons rurales du Haut-Jura, Schweizer Baudokumentation,
août 1968. Ces auteurs attribuent à tort un plan du rez-de-chaussée et une vue axonométrique de Petites-
Crosettes 7 à la ferme des Brandt appelée «Les Crosettes 1614».

8 Association pour la Sauvegarde du Patrimoine des Montagnes neuchâteloises, Questionnaire,
Petites-Crosettes 7, sans nom d’auteur, ni date. Voir également : André TISSOT, Chronique de la ferme des
Brandt..., pp. 83-84.

9 Heinz et Kristina EGGER, Dendrolabor, 3067 Boll, rapport 25 mars 2005.
10 Jean COURVOISIER, Les Monuments d’art..., pp. 239-240.

Fig. 12. La Chaux-de-Fonds, Petites-Crosettes 7,
façades sud-est et sud-ouest (paru dans Henri
BUHLER, Les Crosettes, étude de géographie régionale,
bull. Soc. neuchâteloise de géographie, t. XXVII,
1918).

Fig. 13. La Chaux-de-Fonds, Petites-Crosettes 7,
vestiges de la maison paysanne démolie, étable trans-
formée en remise (OPMS, 60-1443-8, 31 novembre
2007).

Fig. 14. Chézard-Saint-Martin, Petit-Chézard, rue
Labran 4, façade sud-est (Maison Favre-Junod,
paru dans Philippe GODET et T. COMBE, Neuchâtel
pittoresque, Vallées et Montagnes, Société anonyme
des arts graphiques, Sécheron-Genève, 1902).



est couvert d’une toiture
à deux pans, revêtue de
bardeaux jusqu’en 1911
(fig. 14). Il a été agrandi
de 2,70 m au nord, au
XVIIIe siècle sans doute.
Les divisions internes sont
parallèles au faîte de la
toiture avec l’étable à
l’ouest, le logement au
sud-est et l’accès de grange
au nord (fig. 15). Les
façades sont entièrement
maçonnées et la porte de
la remise-fourragère à arc
en anse de panier assurait
l’accès à l’étable et au loge-
ment (fig. 16), la porte
d’étable actuelle étant
tardive. Deux fenêtres
géminées à arcs en anse
de panier éclairent l’allée
de grange à l’étage. La
cuisine voûtée, accessible
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Fig. 15. Chézard-Saint-Martin, Petit-Chézard, rue Labran 4,
plan du rez-de-chaussée (Christian de Reynier d’après Roger-
Claude CHOFFAT, architecte à Fleurier) (voir légende fig. 7).

Fig. 16. Chézard-Saint-Martin, Petit-Chézard, rue Labran 4, porte
de remise-fourragère portant la date 1636 (OPMS, 38-464-7, 
12 septembre 2002).

Fig. 17. Chézard-Saint-Martin, Petit-
Chézard, rue Labran 4, pilier de 
la cheminée de la cuisine (OPMS,
38-464-2, 13 novembre 2007).
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depuis la façade est, dispose d’une remarquable cheminée dont le linteau
s’appuie sur une colonne (fig. 17). La chambre de séjour est chauffée par
une niche de platine et par un poêle à catelles. L’alcôve abrite un poêle
rare dans notre région, d’un type qualifié à cruche ou à couronne11.

Couvet, Quarre 22

Des décrépissages ont
permis la découverte de
vestiges de murs antérieurs
à 1506, en particulier, à
l’occident, le mur pignon
d’une maison portant des
traces de rubéfaction due
à un incendie.

Le bâtiment (fig. 18) a
été entièrement recons-
truit en 1506-150712 pour
abriter deux familles, qui
disposent chacune d’une
cuisine dans les parties
occidentale et orientale
du bâtiment (fig. 19). 
Les logements sont situés
au sud (fig. 20). En
1553, plusieurs personnes
reconnaissent des parties
de l’édifice. Il en ira de
même jusque vers 1780,
époque où Jean-Jacques
Dubied regroupe presque
l’entier de la maison qu’il
partage avec Henri Petit-
pierre. A cette date, on
mentionne encore «une

APPROCHE ARCHÉOLOGIQUE DE QUELQUES FERMES 33

11 Raoul COP, La ferme des Montagnes neuchâteloises, La Chaux-de-Fonds (impr.), 1995, pp. 210-212
et Alfred GODET, «Le poêle à cruche», Musée neuchâtelois, 1900, pp. 308-309.

12 Patrick GASSMANN, Rapport concernant les analyses dendrochronologiques effectuées dans le canton de
Neuchâtel de 1980 à 1993, Laboratoire de dendrochronologie du Musée cantonal d’archéologie de
Neuchâtel, 17 janvier 1994, 10 février et 25 mars 1993.

Fig. 18. Couvet, Quarre 22, façade sud-est (OPMS, 17/17
février 1993).

Fig. 19. Couvet, Quarre 22, plan du rez-de-chaussée (Bernard
Boschung, OPMS, d’après Realini et Bader, 1991, avril 1993)
(voir légende fig. 7).
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maison à usage d’habita-
tion, grange et écurie» et
c’est seulement en 1902
qu’elle est entre les mains
d’un unique proprié-
taire, Charles-Guillaume
Berger13. Dans la vaste
grange, on sèche les herbes
entrant dans la composi-
tion de l’absinthe, dont la
distillation est effectuée
dans le bâtiment au nord
de Quarre 22. Un des
intérêts de la maison, 
hormis l’ancienneté de sa
charpente (fig. 21 et 22),
est la progressive pétrifi-
cation de ses parties de
façades boisées et son chan-
gement d’affectation, la
faisant passer d’un statut
de maison paysanne à
celui d’immeuble locatif
(fig. 23 à 28).

Ce même type de
pétrification se retrouve
aux halles des Six-
Communes à Môtiers,
où l’ensemble du bâti-
ment en bois de 1526 
fut entouré de façades en
pierre vers 160014, et au
Grand-Cachot-de-Vent, à
La Chaux-du-Milieu. Cette
ferme, double dès l’ori-
gine, a en effet été édifiée
en bois en 1531, avec un
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13 Patrice ALLANFRANCHINI, Quarre 22 à Couvet, Etude historique, novembre 1991.
14 Bernard BOSCHUNG et Jacques BUJARD, «L’hôtel des Six-Communes à Môtiers, Etude architec-

turale des anciennes halles de marché», Revue historique neuchâteloise, No 4, 2004, pp. 233-252.

Fig. 20. Couvet, Quarre 22, façade sud-est, partie orientale,
détail fenêtre anciennement à trois meneaux, accolades sur le lin-
teau (OPMS, 17/17 février 1993).

Fig. 21. Couvet, Quarre 22, coupe longitudinale avec charpente
à poteaux (Christian de Reynier d’après Bernard Boschung,
OPMS, 1991, avril 1993).
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Fig. 22. Couvet, Quarre 22, coupe transversale avec charpente à
poteaux (Christian de Reynier d’après Bernard Boschung,
OPMS, 1991, avril 1993).
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volume semblable à l’actuel, puis maçonnée dans la première moitié du
XVIIe siècle, à l’occasion du regroupement de ses deux moitiés dans les
mains d’un seul propriétaire15.
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15 Christian de REYNIER, «Le Grand-Cachot-de-Vent... ».

Fig. 23. Couvet, Quarre 22, façade sud-est, resti-
tution après la reconstruction de 1506-1507
(Bernard Boschung, OPMS, d’après Realini et
Bader, 1991, avril 1993).

Fig. 24. Couvet, Quarre 22, façade sud-est, resti-
tution dans la seconde moitié du XVIe siècle
(Bernard Boschung, OPMS, d’après Realini et
Bader, 1991, avril 1993).

Fig. 26. Couvet, Quarre 22, façade sud-est, resti-
tution au début du XIXe siècle (Bernard Boschung,
OPMS, d’après Realini et Bader, 1991, avril 1993).

Fig. 28. Couvet, Quarre 22, façade sud-est, resti-
tution entre la fin du XIXe siècle et le début du
XXe siècle (Bernard Boschung, OPMS, d’après
Realini et Bader, 1991, avril 1993).

Fig. 27. Couvet, Quarre 22, façade sud-est, resti-
tution dans la seconde moitié du XIXe siècle
(Bernard Boschung, OPMS, d’après Realini et
Bader, 1991, avril 1993).

Fig. 25. Couvet, Quarre 22, façade sud-est, resti-
tution vers 1780 (Bernard Boschung, OPMS,
d’après Realini et Bader, 1991, avril 1993).



La Chaux-de-Fonds, Eplatures 75

Cette ferme, dont la charpente à
poteaux de sa toiture à deux pans 
provient d’arbres abattus durant
l’hiver 1537-1538, a été construite
vers 1538 (fig. 29 et 30). Le bâti-
ment a été agrandi de 1,20 m vers
le sud en 1695-1696 (fig. 31), puis
la façade sud-est a été à nouveau
reconstruite et un peu avancée en
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Fig. 29. La Chaux-de-Fonds, boulevard des Epla-
tures 75, façade sud-est (OPMS, ferme du Gros-
Plâne, cliché No 3417, 22 juin 1927).

Fig. 30. La Chaux-de-Fonds, boulevard des Epla-
tures 75, façade nord-ouest (archives OPMS, ferme
du Gros-Plâne, cliché No 3416, 22 juin 1927).

Fig. 32. La Chaux-de-Fonds, bou-
levard des Eplatures 75, plan du 
rez-de-chaussée (Bernard Boschung,
OPMS, janvier 1994) (voir légende
fig. 7).

Fig. 31. La Chaux-de-Fonds, bou-
levard des Eplatures 75, rez-de-
chaussée, chambre à l’ouest, mur de
façade primitif au sud-est (OPMS,
janvier 1994).
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1892-1893. Au nord-ouest, un
deuxième appartement a été
aménagé en 1735-173616. Le
tué de la cuisine a été supprimé
en 1927, date à laquelle des tuiles
à emboîtement ont remplacé les
bardeaux17.

La division interne (fig. 32)
est formée de cinq travées 
déterminées par l’alignement
des poteaux de la charpente ;
d’ouest en est, on distingue 
ainsi deux travées occupées par
les logements (fig. 33) desservis par la cuisine commune au centre, le 
couloir traversant tout le bâtiment, puis la remise et l’étable.

La Chaux-de-Fonds, Eplatures-Grise 16

Cette ferme (fig. 34)
possède une charpente à
poteaux qui a fait l’objet
de nombreuses réfections,
de même que ses façades
portant des ouvertures et
des dates très diverses ; 
la plus ancienne, 1600,
donne un terminus ante
quem pour la construction.
Les divisions internes sont
parallèles au faîte du toit avec un logis primitif en partie sud-ouest ; un
autre logement, resté inachevé, était prévu au nord-ouest comme en
témoignent une porte, datée 1736, et trois fenêtres, actuellement bouchées
(fig. 35). Un couloir traversant tout le bâtiment du nord au sud sépare 
le logis de la partie rurale. L’étable et la remise-fourragère sont situées en
partie nord-est. Le logis au sud-ouest possède deux chambres boisées et
une cuisine centrale où l’on distingue deux poutres formant la base du tué
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16 Patrick GASSMANN, Rapport concernant les analyses dendrochronologiques effectuées dans le canton de
Neuchâtel de 1980 à 1993, Labora-toire de dendrochronologie du Musée cantonal d’archéologie de
Neuchâtel, 17 janvier 1994, 21 juillet et 26 août 1993.

17 Claire PIGUET, La Chaux-de-Fonds, Ferme des Eplatures 75, Etude historique, mars 1993.

Fig. 33. La Chaux-de-Fonds, boulevard des Eplatures 75,
rez-de-chaussée, chambre de séjour au nord avec four
à pain, poêle à catelles et niche de platine (OPMS,
ferme du Gros-Plâne, cliché No 3418, 22 juin 1927).

Fig. 34. La Chaux-de-Fonds, Eplatures-Grise 16, façade sud-est
(Urs Bertschinger, Bauforschung, Biel, mai 2005).
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s’appuyant sur un mur
dont la tête est formée
d’un pilier à console. Au
nord-ouest, on accède à
une cave voûtée dont les
murs sont enduits d’un
crépi portant la date de
1753 tracée dans le mor-
tier frais. La façade sud-
est est délimitée à l’ouest
par un mur coupe-vent
dont le chaperon porte 
la date 1600. L’élément 
le plus marquant de la
façade sud-est est l’enca-
drement de la porte cen-
trale, creusé d’une doucine
et d’un tore à profil seg-
mentaire. Le linteau, daté
1668, est surmonté d’un
entablement percé d’une
imposte et sommé d’une
corniche ; entre la baie et
la corniche, deux balustres

à chapiteaux ioniques stylisés délimitent une composition sculptée 
comportant une sorte de blason renversé, des fleurs de lys et des éléments
végétaux stylisés (fig. 36 et 37).
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Fig. 35. La Chaux-de-Fonds, Eplatures-Grise 16, plan du rez-de-
chaussée, phases de construction (Christian de Reynier, OPMS,
14 juin 2007, d’après Urs Bertschinger, Bauforschung, Biel, 
mai 2005) (voir légende fig. 7).

Fig. 36. La Chaux-de-Fonds, Eplatures-Grise 16,
façade sud-est, porte datée 1668, commune au
logement et à la remise-fourragère (OPMS, 26 mai
2005).

Fig. 37. La Chaux-de-Fonds, Eplatures-Grise 16,
façade sud-est, porte datée 1668, commune au loge-
ment et à la remise-fourragère, détail de l’entablement
avec imposte (OPMS, 60-755-9, 26 mai 2005).



D’autres fenêtres remontant au XVIIe siècle agrémentent cette façade,
principalement percée de baies des XVIIIe et XIXe siècles, voire du 
XXe siècle à l’étage. La façade opposée, au nord-ouest, possède une grande
porte de grange à encadrement chanfreiné et à congés en doucine, les bases
des piédroits ayant été bûchées pour élargir le passage.

Conclusion

Les analyses archéologiques menées dans des bâtiments ruraux montrent
la diversité des évolutions de ceux-ci et permettent parfois de remonter
jusqu’aux premières décennies du XVIe siècle, alors même que leurs
façades ne semblent pas antérieures au siècle suivant ; elles font également
ressortir le faible usage de la pierre dans la construction des façades 
des plus anciennes fermes identifiées. Le recensement architectural des 
bâtiments ruraux et les investigations entreprises dans certains d’entre eux
sont donc deux démarches complémentaires permettant d’enrichir notre
connaissance d’un patrimoine de plus en plus menacé par l’extension des
zones bâties et les mutations de l’agriculture, qui font souvent perdre à ces
édifices leur vocation séculaire.

Bernard BOSCHUNG

Adresse de l’auteur : Bernard Boschung, Office de la protection des monuments et des sites, Tivoli 1,
2000 Neuchâtel
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LES GRANDS DOMAINES DE MONTAGNE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL,

DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

Définir le corpus des «grands domaines de montagne» s’est révélé plus
complexe qu’il n’y paraît de prime abord car, si certaines propriétés 
affichent, sans doute permis, leur appartenance à ce type d’objet, ne serait-ce
que par le prestige dont elles jouissent encore, d’autres s’en approchent
seulement, se situant à mi-chemin entre le simple «domaine rural » et le
«grand domaine». 

Dans le but de formuler une définition réaliste, les questions suivantes
ont été posées :
– à quelle altitude se situe un domaine dit de montagne? L’altitude seule

entre-t-elle en ligne de compte ou faut-il rechercher un genre d’exploi-
tation particulier, notamment s’il s’agit d’un estivage uniquement ?

– quelle est la surface d’un «grand» domaine, comprenant généralement
champs, prés, pâturages et forêt ? Faut-il tenir compte de la superficie,
du rendement ou de la valeur du bien?

– le domaine appartenait-il à une famille de l’aristocratie ou de la haute
bourgeoisie, ou pouvait-il dépendre d’un simple mais riche paysan? Par
qui a-t-il été constitué ? Comment s’est-il transmis au cours des siècles ?

Fig. 1. Les crêtes jurassiennes et leurs grands domaines. Ici, une partie de celui des Grandes Pradières, vue
du Mont-Racine (Office de la protection des monuments et des sites, OPMS).



– la maison principale de la propriété présente-t-elle une architecture
plus luxueuse que les autres, porte-t-elle les armoiries d’une famille
anoblie ou d’autres signes de distinction, tels que des épis de faîtage,
clochetons, etc. ? Comprend-elle dans tous les cas un logement destiné
à recevoir la famille du propriétaire, qui vient y passer un séjour en été ?
Les réponses à ces questions ont été recherchées dans des archives 

privées, des plans cadastraux anciens (XIXe siècle) et des publications – le
charme des grandes maisons a souvent séduit les historiens –, ainsi que
par l’examen des bâtiments eux-mêmes. Des critères de sélection ont été
choisis, dont un certain nombre de considérations se sont dégagées.
Toutefois, les limites de cette étude n’ont pas permis l’exhaustivité, la
documentation à disposition n’ayant pu être complètement parcourue.
Des comparaisons avec d’autres régions et d’autres types de possessions
auraient permis d’enrichir valablement la recherche.

La présentation des grands domaines de montagne du canton de
Neuchâtel consiste donc ici en une charmante visite en calèche, au 
XVIIIe siècle par exemple, d’une famille de l’aristocratie neuchâteloise à
ses fermiers, bernois de préférence, tenanciers d’une montagne – c’est le
terme le plus usité à l’époque –, en comptage du bétail, mise à clos,
contrôle de la fabrication du fromage, amélioration des rendements,
agrandissement des bâtiments et soirées au coin du feu animées de jeux
de société et de discussions philosophiques.

L’aristocratie neuchâteloise et ses grands domaines

Concernant leur localisation, seuls les domaines entièrement sur sol
neuchâtelois ont été retenus. Par exemple ne sont pas présentés ceux 
– nombreux – de la région de la Nouvelle-Censière qui débordent sur le
canton de Vaud1, ni les trois Maix du Cerneux-Péquignot2 qui franchissent
la frontière franco-suisse. Quant à l’altitude, ce n’est pas le niveau en tant
que tel qui a présidé au choix, mais le fait que la propriété couvre, ou du
moins atteint, les crêtes du Jura. Ni le Littoral, ni le premier versant sud-est
de la chaîne jurassienne, ni le fond des vallées n’ont été pris en compte.
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1 Jacques PETITPIERRE, «Excursion hors de nos frontières, la Nouvelle-Censière», dans Patrie 
neuchâteloise 2, Ed. de la Baconnière, Neuchâtel 1935, pp. 244-254. Gustave PETITPIERRE, «La Nouvelle-
Censière», dans Edouard Quartier-la-Tente, Le Val-de-Travers, 1895, à la fin du volume, pp. 1-31. Eric-
André KLAUSER, «Le bestiaire de la montagne des Ruillères sur Couvet, divertissements aristocratiques
de 1805», dans Nouvelle Revue Neuchâteloise 27, automne 1990. 

2 Francis KAUFMANN, «La chanson du Maix Rochat», Nouvelle revue neuchâteloise 81, printemps
2004. Robert COMTESSE, «La nouvelle frontière et le Cerneux-Péquignot», Musée neuchâtelois, 1899.



De plus, sont examinés uniquement les ensembles privés et ceux dont
les terres sont d’un seul tenant. En effet, pâturages et forêts communales
couvrent souvent de larges espaces en montagne, mais on ne peut les consi-
dérer comme faisant partie du sujet, les métairies ou alpages communaux
et syndicaux non plus. Pour comparaison sera cité tout de même le vaste
domaine des Joux, possession de la bourgeoisie de la ville de Neuchâtel,
qui détient la palme cantonale avec ses 460 hectares en 1897. Les calculs
de superficie des propriétés ont été établis sur la base des plans cadastraux de
la seconde moitié du XIXe siècle et celles totalisant plus de cent hectares
sont considérées comme véritablement «grandes». Outre celui des Joux, six
domaines répondent à ces critères de sélection dans le canton de Neuchâtel :
Monlési3, Le Grand-Sommartel4, Les Grandes-Pradières, Les Planches5, 
La Dame6 et Lordel. Or, tous appartiennent à des membres de familles
neuchâteloises anoblies, les Chambrier, Montmollin, Pourtalès et Pury, ou,
selon les époques et les cas, leurs conjoints, ascendants ou héritiers.

Ces propriétés comprennent plusieurs bâtiments – les fermes des
anciennes exploitations, et autres loges et grangettes – dont l’un est consi-
déré comme le principal, construit ou reconstruit, agrandi et embelli.
Quelquefois une maison de villégiature annexe est implantée à proximité
de la ferme ; dans d’autres cas, seul un appartement est réservé aux
vacances, à l’étage ou dans un agrandissement spécialement aménagé.
Généralement, le nom du domaine emprunte un toponyme préexistant
sur les lieux. Monlési fait exception à cette règle : l’endroit s’appelait La
Loue ou La Louve et c’est Abram de Pury qui le rebaptisa Monlési, soit
Mon Loisir en patois.

Par ailleurs, un certain nombre de domaines plus petits ont été repérés,
comptant de 20 à 100 hectares environ : ceux dont la maison comporte
des éléments de décors et de confort particuliers sont mentionnés dans la
figure 2, sans toutefois prétendre à l’exhaustivité pour cette catégorie.

Signalons encore un phénomène un peu plus tardif, datant plutôt du
XIXe siècle, et de nature différente. Des familles aisées, notamment des
industriels installés en ville, acquièrent une ferme suburbaine et ses terres,
où elles construisent une maison de maître, y passant volontiers l’été ou
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3 Jacques PETITPIERRE, «Monlési Pury et Jolimont au Val-de-Travers », dans Patrie neuchâteloise 3,
Neuchâtel : Ed. de la Baconnière, 1949, pp. 49-98. Philippe GODET, «La Dame, histoire d’une métairie
neuchâteloise», Musée neuchâtelois, 1887, pp. 215-222.

4 Recherches inédites de Claire PIGUET, Office de la protection des monuments et sites, pour les
Journées européennes du patrimoine 2006.

5 Voir l’article de R. SCHEURER dans ce volume. «Souvenirs de Magdeleine de Perregaux née
Montmollin (1838-1919)», préf. de Dominique de Montmollin, Nouvelle revue neuchâteloise 88, 2005,
111 p.

6 Philippe GODET, «La Dame... », pp. 215-222.



s’y installant à demeure. On parle alors plus souvent de «château», par
exemple celui des Monts au Locle, la Maison des Arbres et Bellevue à La
Chaux-de-Fonds ou le château des Frêtes aux Brenets. Les terres qui y sont
attachées (au XIXe siècle) couvrent des surfaces importantes, sans toutefois
rivaliser avec les plus grandes. Et surtout, elles ne sont pas localisées sur
les crêtes proprement dites.

Formation et évolution des domaines 

Dans les limites des archives étudiées et des siècles concernés, on
constate que les grands domaines se sont formés par l’achat de terres 
déjà exploitées, prés, pâturages et bois avec ou sans bâtiment, quelquefois
une simple loge dans un pré, rassemblées en une seule main. Il n’est pas
question de défrichements, ni d’ailleurs d’achats de terres communales.
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Fig. 2. Grands et petits domaines de montagne, selon les plans cadastraux de 1868-1888. Les proprié-
tés de la Nouvelle-Censière, à cheval sur la frontière cantonale vaudoise, ne sont représentées ici que dans
leur partie neuchâteloise, de même que les trois Maix du Cerneux-Péquignot, qui débordent sur la France
(OPMS). (Les cartes sont reproduites avec l’autorisation de Swisstopo - BA081498)



Les plus grandes propriétés sont le fruit de l’investissement d’une 
fortune importante, acquise soit par le commerce international, la banque,
les industries, soit par l’exercice de charges militaires ou politiques de haut
niveau, et liée à un anoblissement, les uns et les autres de ces éléments
étant le plus souvent interdépendants et complémentaires.

Il n’est, en effet, jamais question d’un petit propriétaire qui s’agrandit
peu à peu grâce aux revenus de son travail. L’histoire de la fameuse « ferme
des Brandt» à La Chaux-de-Fonds, au lieu-dit Les Petites-Crosettes, illustre
bien cette limite dans le développement pour une famille n’ayant pas
accédé à l’aristocratie7.

Avant de s’établir aux Petites-Crosettes, les Brandt possédaient plusieurs
domaines au Locle. En 1507, l’ensemble des terres des trois frères Brandt,
bénéficiant du statut de franc-abergeants et devenus bourgeois de Valangin,
se monte à 128 hectares environ. Il ne s’agit pas d’une propriété d’un seul
tenant, mais de diverses possessions séparées les unes des autres. Les Brandt
jouissaient de revenus et de charges de magistrature ; plusieurs ont été maire
du Locle. C’est à la fin du XVIe siècle qu’ils tiennent une terre aux Crosettes,
dont la surface est estimée à 54 hectares en 1592: un patrimoine appré-
ciable et une ferme magnifique quelques années plus tard qui devraient les
faire entrer dans le «club des grands», mais, dans la période qui nous 
intéresse, le patrimoine familial cesse de croître. Les moyens financiers des
frères Brandt provenaient probablement de l’élevage et du commerce du
bétail, ainsi que de charges politiques locales, ce qui – semble-t-il – ne leur
a pas permis de rivaliser avec les fortunes des aristocrates, surtout aux
siècles suivants. On connaît au moins une des propriétés Brandt, au
Grand-Sommartel, qui a été achetée par Pierre de Chambrier en 1608. 

En revanche, dans les familles nobles et fortunées, on assiste, à certaines
époques, à des acquisitions en série : un personnage décide de constituer un
domaine et s’y attèle sur plusieurs années, par achat, et dans une forte pro-
portion, par échanges, montrant par là qu’il désire regrouper ses biens. Les
héritiers poursuivent ce travail de valorisation du patrimoine familial,
l’agrandissent et le transmettent à leurs descendants, souvent jusqu’à nos
jours. Au gré des partages et des mariages, il arrive qu’une partie de la pro-
priété échappe à l’ensemble, ou que celui-ci change de famille en raison des
mariages des héritières. Plus rarement, le domaine est vendu en bloc, à
l’instar de La Dame, cédée par les Montmollin aux Pourtalès, qui eux-mêmes
le revendent peu après aux Pury. En général, le but est de regrouper les terres
pour les faire fructifier, par l’enclosure et par l’apport d’engrais, le marnage
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7 André TISSOT, Chronique de la Ferme des Brandt, Petites-Crosettes 6, La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
1998.



notamment. Le propriétaire achète non seulement des biens-fonds, mais
également des droits : le plus souvent le droit d’us-à-clos8 ou le droit
d’abreuvoir qu’il négocie avec les communautés et qu’il achète au prix fort.
Ce faisant, il cherche à protéger ses prés et pâturages du passage du bétail
qui ne lui appartient pas, ce qui était en principe la règle9. Le fermier, ou
amodiateur, est chargé de faire paître son bétail à l’intérieur des enclos 
où la terre est la plus maigre, afin de l’enrichir de manière naturelle. L’édu-
cation, les voyages et les rencontres, habituels au sein des familles aisées,
incitent les férus d’agronomie à adopter de nouveaux modes d’exploitation
qui seront imités plus tard seulement par les agriculteurs ordinairement
attachés à la tradition. C’est le cas d’Abram de Pury, passionné par sa 
montagne et les progrès de l’agriculture, dont il sera question plus loin.

Les sept plus grands domaines du canton, selon le cadastre de 1868-1888,
présentés d’ouest en est, excepté celui des Joux, seule propriété communale, cité
en premier.
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8 «Us-à-clos», droit de clore un terrain, de le fermer toute l’année au pâturage du bétail.
9 Il faut préciser toutefois qu’un certain nombre de parcelles possédées auparavant par des bourgeois

étaient des «chesaux benois » (= bénis), c’est-à-dire des prés déjà interdits au troupeau communal.

Fig. 3. Le domaine des Joux, propriété de la bourgeoisie de la ville de Neuchâtel (OPMS).



1 LES JOUX (Fig. 3-6)

Communes La Chaux-du-Milieu et Les
Ponts-de-Martel

Lieux-dits La Grande-Joux, La Petite-Joux,
La Cornée, Vaumarcus et ulté-
rieurement Molta-Dessus, Les
Roches

Surface 460 ha
Altitude max. 1401 mètres

Origine En 1512, Louis d’Orléans vend un grand domaine de forêts et de
pâturages aux bourgeois de la ville de Neuchâtel qui, dès 1516,
projettent d’y édifier un bâtiment. De nombreuses acquisitions
aux alentours, ainsi que la construction ou reconstruction des trois
fermes ont lieu tout au long des siècles suivants. 

2 MONLÉSI (Fig. 7-10)

Commune Boveresse
Lieux-dits La Louve (Louva ou Loue),

Monlési, Grand-Pâturage, Petit-
Pâturage (ou La Vacherie),
Jolimont, Les Rosières (une des
deux maisons). Au nord du
domaine : la glacière de Monlési.

Surface 129 ha 
Altitude max. 1212 mètres
Famille Pury
Origine Dès le milieu du XVIIe siècle,

Samuel de Pury, receveur du Vauxtravers, puis ses héritiers font les
premières acquisitions de terres. En 1709, Samuel et son fils
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Fig. 4. La Grande-Joux, construite selon
les plans de l’architecte Samuel Pury en
1750 (OPMS).

Fig. 5. La Petite-Joux, qui porte la date
1678, a conservé la cuisine voûtée sur
colonnes de pierre visible dans la salle à
manger de son restaurant (OPMS).

Fig. 6. La Cornée, construite en 1676,
reconstruite en 1756 (OPMS).

Fig. 7. Les domaines de Monlési et
Jolimont, constitués par le colonel
Abram de Pury (OPMS).



Daniel sont anoblis. En 1755,
le colonel Abram de Pury bâtit
la grande maison de Monlési.
En 1801, il détache une partie
du domaine pour le donner à
sa fille, la veuve de Pierre-
Alexandre DuPeyrou, qui y
construit Jolimont en 1803.

3 LE GRAND-SOMMARTEL (Fig. 11-13)

Communes Les Ponts-de-Martel, La Sagne, Le Locle
Lieu-dit Grand-Sommartel
Surface 123 hectares 
Altitude max. 1337 mètres
Famille Chambrier
Origine Au début du XVIIe siècle,

les Chambrier possèdent
déjà des terres sur le haut
des Ponts-de-Martel. En
1608, noble Pierre de
Chambrier, conseiller
d’Etat, lieutenant ordi-
naire et receveur général
des comtés de Neuchâtel
et Valangin, y achète un
domaine qui demeure
propriété de la famille
jusqu’à l’incendie de
1906 où la grande
ferme disparaît. Nouveau
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Fig. 8. Monlési, construite en 1755,
incendiée en 1799, et reconstruite immé-
diatement à l’identique (OPMS).

Fig. 9. La Vacherie (ou Petit-Pâturage),
estivage de Monlési (OPMS).

Fig. 10. Jolimont, construite en 1803,
jouxte l’ancienne ferme du bas du
domaine de Monlési (OPMS).

Fig. 11. Le domaine de Grand-Sommartel, 
propriété de la famille de Chambrier jusqu’au
début du XXe siècle (OPMS).



maître des lieux, Georges Favre-Jacot, industriel horloger fondateur
de Zénith, édifie des bâtiments ruraux et touristiques.

4 LES GRANDES-PRADIÈRES (Fig. 14-16)

Communes Boudevilliers, Les Geneveys-sur-Coffrane
Lieux-dits Archenoud, Les Grandes-Pradières-Dessus, Les Grandes-Pradières-

Dessous, La Racine, Crêt-de-Courti, ultérieurement La Grande-Fie
(ou Fia)

Surface 152 hectares 
Altitude max. 1415 mètres
Familles Montmollin, puis Tribolet
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Fig. 12. Les bâtiments de Grand-
Sommartel avant l’incendie de 1906
(carte postale s. d., coll. privée).

Fig. 13. Le Grand-Sommartel reconstruit
en 1908-1910 par G. Favre-Jacot, 
fondateur de la fabrique Zénith au Locle
(carte postale s. d., coll. privée).

Fig. 14. Le domaine des Grandes-Pradières constitué par le
chancelier Georges de Montmollin au XVIIe siècle (OPMS).

Fig. 15. Les Grandes-Pradières-Dessous,
centre du domaine militaire, porte la
date 1682 (OPMS).

Fig. 16. Les Grandes-Pradières-Dessus
(date inscrite 1672), cabane du Club
alpin suisse de 1887 à 2008 (OPMS).



Origine Propriété ayant appartenu dès 1643 au maître-bourgeois de
Neuchâtel Berthoud-dit-Grenet, grand-père maternel d’Elisabeth
Guy, femme du chancelier Georges de Montmollin qui constitue
véritablement le domaine dans la seconde moitié du XVIIe siècle.
La surface en est quelque peu diminuée au XVIIIe siècle, certaines
parties des terres passant aux Chambrier et aux Ostervald, par
mariage des filles. En 1877, c’est Maurice de Tribolet qui est 
propriétaire. Achat par la Confédération helvétique en 1965.

5 LES PLANCHES (Fig. 17-20)

Communes Dombresson et Villiers
Lieux-dits Les Planches, Forêt des Envers
Surface 129 hectares 
Altitude max. 1059 mètres
Familles Vaucher, puis de Montmollin
Origine Jean-Jacques François Vaucher

rassemble plusieurs domaines
en 1821 et 1822. Le domaine
est unifié et agrandi par sa
belle-fille, Charlotte-Henriette,
née de Pourtalès et veuve de
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Fig. 17. En 1877,
le domaine des
Planches, constitué
par la famille de
Montmollin, com-
prenait sept bâti-
ments sur Dom-
bresson, plus l’allée
d’accès sur la com-
mune de Villiers
(OPMS).

Fig. 20. Les Planches ouest, ancienne
maison rurale portant la date 1695
(OPMS).

Fig. 18. Trois des cinq maisons des
Planches et la grande allée orientale
(OPMS).

Fig. 19. Maison rurale ou maison de
maître ? Cette magnifique montagne
portant la date 1693 n’a jamais servi de
ferme, celle du domaine se trouvant à
proximité (OPMS).



Jean-Jacques François Vaucher fils, puis par la fille de celle-ci,
Charlotte-Louise de Montmollin, épouse d’Auguste, qui acquiert
des forêts. En 1930, les terres sont partagées entre les deux fils de
Jean de Montmollin. Voir l’article de R. Scheurer et B. Boschung
dans cette revue.

6 LA DAME (Fig. 21-24)

Commune Villiers
Lieux-dits La Dame, La Marquette, précédemment En Chuffort, Montagne

de Montpus10

Surface 148 hectares
Altitude max. 1282 mètres
Familles Montmollin, puis Pourtalès,

puis Pury. 
Origine Domaine constitué aux 

XVIe et XVIIe siècles, acheté
en 1677 par Georges de
Montmollin, chancelier, qui
l’agrandit et y construit un
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10 Pus, pis ou py signifie coq.

Fig. 21. Le domaine de La Dame, le seul qui fut vendu
en bloc deux fois, passant de la famille de Montmollin à
celle de Pourtalès, puis de Pury (OPMS).

Fig. 22. La Dame: la date inscrite est 1681
mais le bâtiment a été agrandi et le toit
reconstruit à pavillon-croupe en 1845
(OPMS).

Fig. 23. La Marquette, ancienne loge trans-
formée en maison de villégiature en 1800
(OPMS).

Fig. 24. L’aile de style « rustique» de la
Marquette fut ajoutée en 1889 (carte 
postale, AVN, Fonds La Marquette, Villiers).



bâtiment en 1680. Une loge voisine acquise en 1797 est transformée
en maison d’habitation en 1800, rebaptisée La Marquette. En
1863, les Montmollin vendent le tout à Alexandre-Joseph de
Pourtalès puis ses héritiers le cèdent à Louis de Pury en 1883.

7 LORDEL et LA FORÊT-DE-POURTALÈS (Fig. 25-29)

Commune Enges
Lieux-dits La Métairie de Lordel, Champ-Roulant, Grange-Vallier, la Forêt-

de-Pourtalès, la Maison-des-Bois
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Fig. 25. Le domaine de Louis de Pourtalès à Enges comprenait la métairie de
Lordel, Grange-Vallier et la forêt de Pourtalès (OPMS).

Fig. 26. La métairie de Lordel porte les
dates 1804 (reconstruction par Louis 
de Pourtalès) et 1985 (rachat et trans-
formation par la commune d’Enges)
(OPMS).

Fig. 27. La ferme de Grange-Vallier,
construite en 1801 (OPMS).



Surface 194 hectares 
Altitude max. 1250 mètres
Famille Pourtalès 
Origine En 1798, Jean-Louis de Pourtalès, fondateur de l’Hôpital Pourtalès,

partage son immense fortune entre ses trois fils. Louis transforme
la Métairie de Lordel et construit la ferme et la villa de Grange-
Vallier. Il possède également la grande forêt en amont qui gardera
son nom, où se trouve la Maison-des-Bois.

Terres de rentabilité et de savoirs,
architecture de production et d’agrément

En guise d’exemples seront présentés le patrimoine constitué au 
XVIIe siècle par Georges de Montmollin de part et d’autre du Val-de-Ruz
(Pradières, Bugnenets, Chuffort, Dame et Marquette) et le domaine
qu’Abraham de Pury a établi au XVIIIe siècle (Monlési et Jolimont). Pour
la petite histoire – les maisons de campagne ne sont-elles pas des lieux
d’anecdotes privilégiés ! –, notons que les destins des deux hommes ont été
liés a posteriori, puisque Abraham de Pury a été l’auteur apocryphe des
Mémoires sur le comté de Neuchâtel de Georges de Montmollin ! Nous
avons choisi le premier exemple en raison de la rapidité de sa constitu-
tion, de l’étendue des terres et de sa destinée productive, ainsi que de la
richesse des archives, aimablement mises à disposition par la famille de
Montmollin. Monlési et Jolimont, également bien connus, ont retenu
notre attention pour leurs qualités architecturales préservées et leur rôle
culturel au siècle des Lumières.
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Fig. 28. A proximité de la ferme : la 
maison de campagne des propriétaires
du domaine de Grange-Vallier, porte
également la date 1801 (OPMS).

Fig. 29. La Maison-des-Bois, construite
en 1875 au cœur de la Forêt-de-Pourtalès
pour le garde-forestier (OPMS).



Constitution du domaine des Pradières,
aspects domaniaux et architecturaux

D’une famille estimée du Pays de Neuchâtel, Georges de Montmollin
(1628-1703) est fils de Jonas, receveur de Valangin, bourgeois de
Neuchâtel. Docteur en droit au terme d’études à l’étranger, il obtient la
charge de receveur de Valangin et épouse, en 1651, Elisabeth Guy, elle-
même d’un milieu fortuné ; cette alliance permettra notamment à Georges
de Montmollin d’acquérir la région des Pradières. Conseiller d’Etat à 
27 ans, procureur général du comté de Neuchâtel, anobli en 1657, il est
nommé chancelier de la Principauté de Neuchâtel en 1661. Sa carrière
politique subit des revers relatifs à la succession du comté de Neuchâtel –
il est destitué entre 1679 et 1682, puis définitivement en 1693. En 1675,
son frère Jean de Montmollin lui cède la Borcarderie, qui, au nord-est 
de Valangin, fait le lien entre les propriétés neuchâteloises et celles de
montagne11. En ville de Neuchâtel, il construit une imposante maison,
place des Halles 8, entre 1685 et 1689. 

Durant toute sa carrière et parallèlement à ses fonctions publiques, le
chancelier Georges de Montmollin a rassemblé un patrimoine considérable,
aussi bien viticole sur le littoral que pastoral sur les crêtes et les pentes du
Val-de-Ruz, s’assurant des revenus des commerces du vin et du fromage.
Ses propriétés d’altitude compteront plus d’une dizaine de maisons.

Les archives du Fonds de famille de Montmollin recèlent plusieurs
documents quant aux propriétés de montagne du chancelier et donnent
une image relativement précise de la situation des bâtiments et de leur
architecture, même si tous ne sont pas localisables ou identifiables, ni
décrits. Certains préexistaient à leur acquisition par le chancelier, d’autres
ont été construits ou reconstruits à l’emplacement d’anciens.

Point de départ du domaine, une pièce de terre comptant une maison
est achetée en 1643 par la famille de l’épouse du chancelier ; elle est située
aux «Pras d’Hyères en Archenoud», soit aux Pradières. La mention de
«Pras d’Hyères» permet de définir l’origine du mot Pradières. Pras est la
forme patoise de prés, et hière signifierait, si on admet qu’il est synonyme
de yère, une vache restée une année sans faire de veau ou une vache défi-
nitivement stérile qu’on engraisse pour la boucherie. Il est donc possible
que Pras d’Hyères désigne des prés où l’on mettait paître ce type de bétail. 
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11 Ainsi lit-on dans le marché de construction des charpentiers de la maison principale des Pradières
en 1687: « Il sera pareillement tenu de faire cuire à la Borcarderie le pain qu’ils [les charpentiers] 
feront avec ladite graine, et de le leur rendre à la montagne» (AEN, Fonds de Montmollin, 184/2,
consultation réservée).



Une fois en possession des biens alliés, le chancelier réalise son
domaine. Une liste anonyme établie après 175012 répertorie les acquisi-
tions effectuées entre 1665 et 1700. Transcrite dans le tableau suivant 
– les lieux-dits sont cités tels qu’ils apparaissent sur le document –, elle
rend compte du souci de rassembler les terres et d’agrandir le domaine.
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12 AEN, Fonds de Montmollin, 36/1, consultation réservée.

1665 une pièce de terre, prés et cernil, sur la Côte des Geneveys, achat
avec maison et cuve, es Prasdhières
enclos de murs

1668 un pré à la Fia es Pradhières achat
creux et châbles au Monthieux es Pradhières échange
une pièce de terre es Pradières échange
une pièce de terre es Pradières en Archenoud échange

1669 2 pièces de terre es Pradières, Boudevilliers échange
2 pièces de terre es Pradières, Boudevilliers échange

1670 un maix avec maison, es Pradières, Boudevilliers, achat
droit d’abreuvage à la Côte derrière en Archenoud,
et droit de bois à la Côte d’Archenoud

1671 2 pièces de terre, à la Côte Girarbille, achat
côtes et bois de bamp [ban] en Archenoud
16e partie d’une terre, à la Côte Girarbille, achat
côte et bois en Archenoud
droit et moitié d’un cernil en haut de la Côte, achat
et côte, bois, en Archenoud
et un cernil et pâturage

1672 un pré en Archenoud échange
1675 droit sur le bois en Archenoud achat

d’une pièce de forêt
1681 montagne avec maison es Pradières achat

maison, citerne, closel, es Pradières échange
cernil et bois
maison et cernil à la Grande Fie achat

1684 10e partie d’une maison, cernil à la Grande Fie achat
moitié d’une maison, curtil, prés, es Pradières échange
pâturage
prés, cernil es Pradières échange
pré es Pradières échange

1685 terre réduite en bois à la Combette Vagachon échange
1700 une terre à la Grande Fie échange



Les archives contiennent
également plusieurs marchés de
construction. Deux d’entre eux,
avec les charpentiers Jaques
Vegnaud et Guillaume Esmonnet
des Geneveys-sur-Coffrane, et
les maçons Pierre et Jean
Rossey (?) des «Geneveys-sur-
Fontaine»13, révèlent qu’en 1659
déjà existe une «montagne» à
La Racine, à l’occasion de 

l’édification d’une «maison neufve» d’environ 45 pieds de longueur et
autant de largeur (un peu plus de 13 mètres)14, comprenant cuisine,
chambres, étable, grange et porcherie. Détail constructif intéressant, le
marché avec les charpentiers spécifie «couvrir d’estalle [copeaux, buchilles]
et latte le toict bien espacé et le fourrer de mousse», pratique d’isolation
courante à l’époque. Si le lieu-dit indique l’emplacement approximatif du
bâtiment, l’actuel (fig. 30) n’est pas reconnaissable comme tel et pourrait
être plus tardif.

En 1666, Georges de Montmollin charge les maçons Henri et Pierre
Vuille de La Sagne et Jacob Bourquin de Sonvilier d’édifier des murs en
pierres sèches «en la montagne des Pradières, autrement en Archnoud, 
territoire de Boudevilliers, de Coffrane et des Geneveys»15. Ces murs 
marquent les limites des pâturages et du domaine implanté sur plusieurs
communes. Les communautés de Coffrane, des Geneveys-sur-Coffrane et
de Montmollin lui accordent la même année divers privilèges, dont celui
de faire pâturer son bétail avant la Madeleine (22 juillet), contrairement
à l’usage16.

En 1671, deux contrats de construction concernent un projet de 
maison aux Pradières17. Le bâtiment comprendra, au rez-de-chaussée, une
étable, une cuisine, une chambre à fromage, une chambre à lait et une
petite cave, et, à l’étage, trois pièces et la grange ; la fonction productive
est avérée. Il s’agit selon toute vraisemblance – les références et les mesures
coïncident – du bâtiment qui a été occupé par la section de La 
Chaux-de-Fonds du Club alpin suisse (fig. 16). Le contrat avec les 
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13 AEN, Fonds de Montmollin, 184/2.
14 Un pied correspond dans notre région à 0,29326 mètre.
15 AEN, Notes de Jean Courvoisier, 83/9.2, d’après Jean Bellenot, not., 2e minut., fol. 141, 

11 janvier 1666.
16 AEN, Fonds de Montmollin, 36/1.
17 AEN, Fonds de Montmollin, 184/2.

Fig. 30. Bâtiment actuel de La Grande Racine (OPMS).



charpentiers permet de
reconstituer le plan de l’édi-
fice (fig. 31). Les «chap-
puis» construisent en effet la
structure de la maison, avant
d’en effectuer la levure et de
la couvrir pour récolter l’eau
nécessaire à l’étape suivante
des travaux, maçonnerie et
crépissage. Ainsi, le contrat
du maître chappuis Jean
Jaques Favre de Vilars court-
il « entre cy [24 mai 1671]
et le quinzieme du mois 
de may (...) 1672», pour
que les maçons David et
Abraham Savoye du Côty
puissent réaliser leur ouvrage
entre le premier mai et la
saint Jean 1672 (24 juin).
Le marché des charpentiers
indique la taille du bâtiment :
« soixante pieds de longueur,
et quarante cinq pieds de
largeur [environ 17,58 m
sur 13,18 m] dedans les
murailles», expression rappe-
lant que les murs sont édifiés
contre l’extérieur de l’ossature
du bâtiment constituée par la charpente, élevée à partir du sol. Celle-ci
sera «de sept rangs de longueur et quatre painnes et une chevre [panne
faîtière18 ?] de largeur, dont il y aura vingt huict collomnes qui soustien-
dront les pesnes lesquelles debvront descendre jusqu’au fond de la maison
afin qu’elle soit plus ferme» et « ladite maison contiendra dix huict mem-
bris [fraction de surface comprise entre quatre poteaux] de dix pieds de
long & quinze de large». Le marché définit ensuite la distribution des
locaux. Au rez-de-chaussée, «L’estable debvra estre de soixante pieds de
long & de trente de large du costé du vent [ouest] (...) ». A l’est, « les
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18 Hypothèse communiquée par Raoul Cop.

Fig. 31. Reconstitution du plan du bâtiment édifié en 
1671-1672 à partir des marchés de construction, dessin
Christian de Reynier, 2008.
Travée de droite, de haut en bas : chambre à lait, cave à 
fromage, cuisine (local de fabrication du fromage, avec 
cheminée, alcôve, armoire et évier).
Travées centrale et de gauche : écurie (étable des vaches)
(OPMS).

0 1 5 m�



quinze pieds restans de largeur et soixante de longueur seront employez
pour faire une cuisine, une chambre pour le fromage et une autre pour le
lait, chacune debvant estre de vingt pieds de longueur, laquelle cuisine sera
du costé d’uberre [sud-est], et y fera une porte avec son chassis, un 
brenier [canal] de cheminée, une table, un lict caché [alcôve dans la 
cuisine], et quelques trablas [étagères], comme aussi un escallier pour
monter aux chambres dessus, le tout ainsi quil luy sera montré. La
chambre du fromage debvra estre au milieu & devers joran [nord-ouest]
dela dite cuisine, y fera une porte avec son chassis & des trablas pour le
fromage. Comme aussi une petite cave d’environ dix pieds de quarré (...).
La chambre du laict sera du costé de joran, y debvra faire la porte avec
son chassis et les lattis pour poser le laict (...). Et en outre led maistre 
debvra faire trois chambres hautes du costé d’uberre chacune de quinze
pieds de largeur, et vingt pieds de longueur, avec les parrois necessaires
tant pour les separer l’une de l’autre que d’avec la grange (...). Et la grange
& les solliers [travées latérales] qu’est le reste de lad. maison seront de 
quarante pieds de longueur & quarante cinq pieds de largeur, en sorte que
la grange aura quinze pieds de largeur & chaque sollier autant».

La maison principale de la
montagne (fig. 32) est édifiée
dix-sept ans plus tard, à l’empla-
cement de l’un des bâtiments
acquis par le chancelier aux
Pradières, comme le montrent 
les marchés de construction, ou
plutôt de reconstruction, avec les
charpentiers Moyse et François
Vuillomier de la Sagne (1687)19

et les maîtres maçons de La
Chaux-de-Fonds Siméon Sandoz
et Abraham Robert (1688)20.
Lourdement transformée en 1996, elle conserve simplement son volume
et quelques signes de son état antérieur, essentiellement les armes de
Montmollin accompagnées de la date 1689 sur le linteau d’une porte
cochère et en remploi en façade nord-est. Elément de prestige, elle est plus
grande que les autres (66�64 pieds) et réalisée « suivant le dessein que le
Sieur Jonas Favre architecte en a fait ». Elle comprend une chambre à 
fromage et une étable au rez-de-chaussée, aussi bien qu’un «poile »
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19 AEN, Notes de Jean Courvoisier, 83/9.7, Ab. Perrelet notaire, t. 1, p. 468, 5 octobre 1687.
20 AEN, Notes de Jean Courvoisier, 83/9.8, notaire, 23e minutaire, 7 février 1688.

Fig. 32. Maison principale des Grandes-Pradières
(OPMS).
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Fig. 33. La Marquette, agrandissement à l’ouest, trois élévations, William Mayor, juin 1888, (dessin aquarellé,
AVN, Fonds La Marquette, Villiers).



(chambre chauffée par un poêle) à chaque niveau, et pas uniquement des
chambres comme dans la maison de 1671-1672. L’exploitation domaniale
de montagne est alors bien établie, comprenant plusieurs bâtiments destinés
à la fabrication du fromage, au moins une loge et plusieurs citernes. En
1704, un an après le décès du chancelier, un mémoire des journées payées
pour la construction d’une citerne aux Pradières21 répertorie 389 journées
de travail partagées entre 17 personnes, soit environ 23 jours, complétés
par ceux du maître maçon et de ses ouvriers, qui sont comptabilisés en
bloc. L’effort fourni pour assurer l’alimentation en eau rappelle bien
l’importance de celle-ci dans les exploitations d’altitude.

Des Bugnenets à La Dame, puis à La Marquette,
distinction entre activités productives et de délassement

Georges de Montmollin investit concurremment les crêtes orientales
du Val-de-Ruz, où il construit d’autres fromageries, comme celle des
Bugnenets, en 1675, aujourd’hui disparue, mais dont les armes de
Montmollin sont en remploi dans une maison paysanne du voisinage, au
nord-est du hameau. Dans les marchés de construction de 168022, cet 
édifice va servir de référence pour certains aspects constructifs de la 
maison élevée à Chuffort (fig. 22). Ainsi les maçons « feront devers vent
et joran des murailles a grosses deutes [calcaire connu sous le nom de dalle
nacrée] bien jointes a la pointe & aux aires du martau, en sorte que le
gicle [gel] ne les puisse pas endommager ; tout ainsi quils ont fait a la 
maison du Bougnenet», ainsi qu’un «arc de grange», une cheminée et des
corbeaux pour soutenir les chéneaux. De leur côté, les charpentiers 
s’inspireront de la porte de grange des Bugnenets, et, en ce qui concerne
le mobilier, de la chambre à lait des Pradières, vraisemblablement la 
maison construite en 1672.

Si la maison de La Dame, appellation mentionnée pour la première
fois en 1718, a perdu son apparence d’origine – sans doute comparable
aux bâtiments à pignon frontal des Pradières – suite à un agrandissement
et à son recouvrement d’un toit à croupes en 184523, il n’en reste pas moins
que le domaine s’est développé de façon similaire à celui des Pradières et
avec les mêmes objectifs de rendement. La descendance du chancelier a
poursuivi son œuvre, comme le souligne Philippe Godet : «C’est ainsi
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21 AEN, Fonds de Montmollin, 184/2.
22 Idem.
23 Jean COURVOISIER, Monuments d’art et d’histoire 3, 1968, p. 255.



qu’en trois siècles et demi
et par les soins de six
générations successives, le
domaine de La Dame s’est
lentement formé, croissant
toujours, ne subissant
jamais ni diminution, ni
morcellement. »24 Cepen-
dant, au cours du temps,
les activités d’agrément ont
été dissociées de plus en
plus nettement de celles
de production. Ainsi, en
1800, Jean-Frédéric de
Montmollin transforme-t-
il le rural de la montagne
de La Clottuse, acquise
trois ans plus tôt, en 
maison de campagne
indépendante, dénommée
dès lors La Marquette

(fig. 23). « (...) Il le fit dans des conditions de grande simplicité, car
aujourd’hui encore c’est l’ancien pont de grange en éplateaux qui constitue
le parquet de la salle à manger», relève Philippe Godet25. La rusticité 
perdurera dans le bâtiment, une fois le domaine vendu26, mise en scène
cette fois par l’intervention de l’architecte William Mayor27, auteur de
l’aile perpendiculaire occidentale construite en 1889 (fig. 24, 25 et 33).
Le rez-de-chaussée maçonné porte un second niveau entièrement réalisé
en bois, avec une structure de madrier inspirée des «chalets suisses », un
décor de frises de bois découpé, d’étais chantournés et d’autres rappels 
pittoresques en vogue à l’époque (fig. 34). 

Le mobilier dans son état de 1994 (fig. 35 à 37), légué au Musée 
d’art et d’histoire de la ville de Neuchâtel, donne une image de la vie 
estivale dans une montagne au XIXe siècle. Simple, choisi, de qualité mais
pas trop – afin d’éviter les vols en morte saison ! –, il rend compte des

LES GRANDS DOMAINES DE MONTAGNE DU CANTON DE NEUCHÂTEL 61

Fig. 34. La Marquette, détail du décor en bois, armes de Pury
et date 1889 (OPMS).

24 Philippe GODET, «La Dame... », p. 220.
25 Idem.
26 Le domaine est vendu en 1863 à Alexandre-Joseph de Pourtalès, puis par ses héritiers à Louis de

Pury.
27 William Mayor (1844-1890) a travaillé à Neuchâtel et sur le littoral, pour les domaines de

Chauvigny, Treytel et Miremont à Bevaix par exemple, ou, avec des collègues, à la cité Suchard à Serrières.



activités des estivants : des cheminées auprès desquelles se réchauffer et
méditer, une bibliothèque – en l’occurrence avec des ouvrages du 
XVIIIe au XXe siècle – pour s’instruire, de la vaisselle pour boire le thé
avec des voisins en promenade, une bible pour la prière ou l’office 
célébré par un parent pasteur, des gravures, des portraits de famille et des
souvenirs de voyage...

Monlési et Jolimont, retraite érudite et balades philosophiques,
ensemble architectural d’exception et élégance des lieux

L’appellation Monlési, «mon loisir » en patois, que l’héritier du
domaine, Abram de Pury (1724-1807), donne à sa montagne à l’occasion
de la construction de sa maison en 1755 exprime clairement ses inten-
tions : détente, plaisir et distraction. Retraité du service étranger suite à
une blessure subie en 1744, le lieutenant-colonel revient au pays, où il
devient chef du département du Val-de-Travers en 1748 et conseiller
d’Etat en 1765. Pour reprendre la comparaison anecdotique avec le 
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Fig. 35. La Marquette, salon (OPMS).



chancelier Georges de Montmollin,
lui aussi sera destitué, de 1767 à
1779, période pendant laquelle il
se serait retiré à Monlési. 

S’il existait une maison avant
1755, elle n’a pas laissé de trace, ni
de description connue. Celle de
1755, qui a brûlé en 1799, a été
reconstruite à l’identique la même
année et est restée dans un bon
état de conservation depuis lors
(fig. 38).

Postérieure d’un siècle, son
architecture est différente de celle
des Pradières ou de La Dame. 
La maison est majestueusement
installée dans la pente du versant
sud-est, au nord du Vallon, en
bordure de forêt et entourée de
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Fig. 36. La Marquette, cheminée de salon (OPMS).

Fig. 37. La Marquette, chambre à coucher, très simple (OPMS).



pâturages ; le visiteur
y accède par une
allée d’arbres, qui
souligne la qualité
du site et de ses
hôtes. Elle ne res-
semble pas à une
« ferme neuchâte-
loise». A pignons
latéraux, protégée
par un long toit à
demi-croupes, elle
abrite à la fois mai-
son paysanne et
maison de maître
selon une division
tripartite perpendi-
culaire au faîte, qui distribue d’ouest en est le rural, le logement du 
paysan et la résidence de campagne (fig. 38). A l’est, l’entrée pavée de cette
dernière est protégée par un large berceau d’avant-toit, soutenu par des
consoles à la mouluration délicate (fig. 39) ; le cartouche au-dessus de la
porte rappelle la date de reconstruction, 1799 (fig. 40). Les détails sont
simples et soignés, avec des encadrements droits en calcaire (portes,
fenêtres, œils-de-bœuf ovales), une porte cochère en anse de panier, des
épis de faîtage à chaque extrémité de la toiture, de nombreuses lucarnes
en bois ou encore un clocheton ajouré. 

Comme tout domaine de montagne, la propriété de Monlési 
comprend également des bâtiments d’exploitation, d’une architecture 
ordinaire, à pignon frontal et ramée sur mur coupe-vent : une «vacherie»
(fig. 9), proche d’un belvédère, une loge et une ferme qui sera dissociée
du domaine pour constituer Jolimont. «De véritables dynasties de fermiers
tiendront longtemps avec soin, bétail, terres, pâturages et bois. Les 
premiers d’entre eux sont judicieusement formés, moulés et conseillés par
cet étrange colonel qui en sait cent fois plus qu’eux, paye de sa personne,
met la main à la pâte et déconcerte plus tard l’historien par son érudi-
tion inépuisable, son bagage étonnant de connaissances spéciales et 
générales. »28 Le colonel s’investit dans les activités de la ferme ; participe
aux travaux et s’intéresse à son fonctionnement, à ses plantations et à
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28 Jacques PETITPIERRE, 1949, p. 53.

Fig. 38. Monlési, reproduction d’après photographie dans QUARTIER-LA-
TENTE, Le Val-de-Travers, 1893, p. 404.



l’agronomie29. Sa maison reçoit la société cultivée des DuPeyrou, Rousseau
(1762-1765), avec laquelle il partage flâneries botaniques et philosophiques
ou excursions curieuses à la glacière, dite de Monlési, et qu’il entraîne à
aménager avec lui sentiers et allées comme « l’avenue du colonel » plantée
de sapins et de hêtres.

En 1801, le colonel de Pury détache une partie du domaine pour sa
fille Henriette-Dorothée DuPeyrou, veuve de Pierre-Alexandre DuPeyrou,
qui y construit Jolimont en 1803 (fig. 10). L’élégante maison est, curieu-
sement, presque accolée à la ferme. De taille modeste et de composition
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29 En 1769 paraissent ses Observations économiques sur les forêts de la ville de Neuchâtel.

Fig. 39. Monlési, consoles d’avant-toit à élégante mouluration (OPMS).

Fig. 40. Monlési, cartouche sculpté de la date 1799 (OPMS).



régulière, elle suit un plan rectangulaire. Ses abords sont soignés et deux
imposantes citernes à pompe alimentent maison et jardin. Elle sera 
agrandie d’un corps perpendiculaire à l’orient par l’agronome Samuel de
Pury en 1887, et est restée dans la famille jusqu’à aujourd’hui, comme
Monlési.

Conclusion

Au terme de cette courte balade dans les grands domaines des crêtes et
versants des vallées intermédiaires du canton de Neuchâtel, peut-être avons-
nous rappelé la diversité rurale de ce petit pays. A l’occasion de l’étude des
maisons rurales et viticoles du canton de Neuchâtel, il sera intéressant
d’approfondir le panorama donné ici, par exemple par la connaissance de
l’évolution des productions agricoles, des conditions des fermiers et autres
fromagers, de la relation entre culture et architecture, ou encore de
l’influence de l’agronomie sur la production. Certaines archives privées,
nous l’avons vu, comprennent des sources de premier ordre à ce sujet.

Annette COMBE et Nicole FROIDEVAUX

Adresse des auteures : Annette Combe et Nicole Froidevaux, Etude des maisons rurales du canton de
Neuchâtel, Office de la protection des monuments et des sites, Tivoli 1, 2000 Neuchâtel.

Glossaire

Cernil terme propre au Jura, désignant une sorte de pâturage assez étendu,
souvent boisé, entouré de clôture (murs et/ou bois), situé souvent à
l’intérieur d’une forêt, interdit au troupeau communal, sur lequel le
propriétaire faisait pâturer ses bêtes.

Châble couloir, glissoir, passage très rapide dans les forêts de montagne, où
l’on fait dévaler les troncs, billes et bûches.

Closel terrain clos toute l’année, pré ou verger affranchi de la vaine pâture.
Creux fosse à purin, fosse d’aisances.
Cuve citerne de bois.
Domaine, montagne, métairie, maix, mas

ces termes sont souvent synonymes.
Pâturage grande prairie où l’on met paître le bétail, terme utilisé surtout en

montagne.
Pré petite prairie dont l’herbe revient au propriétaire. 
Terre dans les cadastres anciens : champ cultivé.
Vacherie maison rurale, souvent fromagerie en montagne.
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UNE MAISON DE CAMPAGNE 
ET UN GRAND DOMAINE AGRICOLE DU VAL-DE-RUZ 

AU XIXe SIÈCLE: LES PLANCHES

A l’écart de la circulation, les Planches sont connues des promeneurs
par une très belle allée de tilleuls et d’érables (fig. 1) et par une maison qui
n’est pas tout à fait de maître, bien qu’elle soit plus qu’une ferme1 (fig. 2).

C’est ce qu’il y a de plus appa-
rent aujourd’hui de la propriété
constituée dès 1821 par Jean-
Jacques François Vaucher (1748-
1825)2, riche négociant associé 
à Jacques-Louis de Pourtalès,
propriété agrandie jusqu’à la fin
du XIXe siècle par ses héritiers.

Jean-Jacques François Vaucher
était déjà propriétaire d’un
domaine à la Joux-du-Plâne3 lors-
qu’il commença à acquérir des
biens immobiliers aux Planches.
Il les transmit de son vivant à la
veuve de son fils, aussi pré-
nommé Jean-Jacques François
(1782-1818), Charlotte-Henriette,
née de Pourtalès (1788-1876)4.
Celle-ci arrondit le domaine qui
passa à sa fille, Charlotte-Louise

1 Cet article est en partie fondé sur des
actes notariés originaux que Me Amiod de
Dardel nous a obligeamment communiqués.
Nous l’en remercions.

2 Une notice biographique a été publiée
dans Bulletin officiel de la ville de Neuchâtel,
22 juin 1972. Pour des informations généalo-
giques sur la famille Vaucher, voir Archives de
l’Etat de Neuchâtel (AEN), Dossiers de
familles ainsi que Fichiers généalogiques.

3 AEN, Plans 430/160. Plan d’une 
montagne à J.-J. François Vaucher-DuPasquier,
bourgeois de Neuchâtel, négociant, à la Joux-
du-Plâne, 1808.

4 Sur la famille de Pourtalès, voir Louis
MALZAC, Les Pourtalès. Histoire d’une famille
huguenote des Cévennes, Paris, 1914, et 
R. CRAMER, Les Pourtalès, 1300-2000, s. d.

Fig. 1. L’allée de tilleuls et d’érables vue vers l’ouest.

Fig. 2. Maison construite par D.-F. Matthey (No 39-
229).



(1815-1888), femme d’Auguste de Montmollin (1808-1898)5, puis à leur
fils Jean (1835-1930), à la mort duquel il fut partagé : la grande maison et
les terres vers l’est allant à Paul, fils de Jean, avant de devenir aujourd’hui
propriété de la Fondation de la Tertillière ; les terres vers l’ouest allant à
l’autre fils, Ernest de Montmollin, et de lui à Madame Françoise de
Dardel, sa fille6.

La maison

Dans ses Souvenirs, écrits vraisemblablement au tournant des XIXe et
XXe siècles, Magdeleine de Perregaux, fille d’Auguste de Montmollin, parle
de l’acquisition, vers 1825, des Planches : «vaste domaine sur un plateau
au-dessus de Dombresson. Il y avait là une immense ferme inachevée, bâtie
par un pauvre paysan qui avait la manie des grandeurs et s’y était ruiné.»7

En effet, c’est bien du « tuteur et curateur judiciaire des enfants et famille
de feu David-Frédéric Matthey, de Dombresson» que J.-J. Fr. Vaucher,
père, acquit le 24 avril 1821 une maison «bâtie et édifiée à neuf» sur un
terrain d’environ trois poses (� 8100 m2) pour servir de «closel » et jardin.
L’acte mentionne aussi des «appartenances telles que cuve et citerne avec
leurs pompe à eau en laiton fondu, bassins en pierre et en bois pour le
bétail, arche farinière au grenier, couvercle de four et fourneaux, crémailler et
tous objets de cette nature». Le prix avait été fixé à 2000 francs tournois, y
compris 100 francs pour les meubles, exempts de lods (droits de mutation)8.

L’énumération des «appartenances» indique que cette maison était 
bel et bien achevée, mais, si elle avait été construite à usage agricole, 
elle ne fut sans doute jamais occupée à cet effet car, à la différence des
contrats de vente de ferme, il n’est pas fait mention ici de reprise par
l’acheteur de foin, de paille ou de fumier. Par ailleurs, l’immeuble était 
sis sur une superficie qui ne permettait ni élevage ni agriculture ; le
domaine agricole attenant ayant été vendu antérieurement sur réquisition
des créanciers de David-Frédéric Matthey9. Les mots «grange et écurie»
furent même biffés dans le registre de 1861 de la Chambre d’assurance
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5 Dominique de MONTMOLLIN, La famille de Montmollin au XXe siècle, Neuchâtel, 2006.
6 Jean-Paul de DARDEL, La famille Dardel, 2e éd. Paris, 2003.
7 «Souvenir de Magdeleine de Perregaux, née de Montmollin (1839-1919)», préface de Dominique

de Montmollin, Nouvelle Revue Neuchâteloise 88, 2005, p. 41.
8 Acte passé par le notaire Josué Sandoz. (Les minutes des actes cités sont conservées aux Archives

de l’Etat de Neuchâtel, à leurs dates, dans les registres des notaires mentionnés). Le terrain au nord de la
maison est appelé aujourd’hui «Derrière chez Matthey». Information due à M. Jean-Paul de Montmollin.

9 Actes passés le 23 avril 1822 par le notaire Josué Sandoz et le 25 avril 1822 par le notaire Pierre
Josué Cuche.



contre l’incendie10, où l’on apprend que le toit était d’ardoise, alors que
les fermes de la région étaient encore recouvertes de bardeaux.

Située en bordure du pâturage communal de Dombresson, cette 
maison, devenue résidence d’été, offrait au XIXe siècle une vue plus 
étendue que celle d’aujourd’hui à cause de la quasi-absence de forêt dans
la côte au sud. Magdeleine de Perregaux en témoigne :

«[...] il est vrai que la ligne monotone de Chaumont borne son horizon au
midi, cachant le lac et les Alpes, mais à l’est, la vue sur le Chasseral est charmante
et, au couchant aussi celle qu’on a sur le Mont-d’Amin, Tête-de-Ran et l’entrée
du Val-de-Travers. Dans mon enfance, le pâturage qui s’étend des Planches à
Dombresson n’avait que de si petits arbres que de la maison on voyait à ses pieds
l’église et le village. »11 (fig. 3)

Afin de protéger cette maison du vent du nord, Charlotte-Henriette
Vaucher fit planter l’actuel petit bois12, dont l’existence est mentionnée 
dès 183813 ; et l’année suivante fut semée de la graine de mélèze, origine
sans doute des « superbes mélèzes près de la maison»14 qu’admirait déjà
Magdeleine de Perregaux.
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10 Les registres de la Chambre d’assurance contre l’incendie sont conservés aux Archives de l’Etat
de Neuchâtel.

11 «Souvenirs de Magdeleine de Perregaux», pp. 43-44.
12 «Souvenirs de Magdeleine de Perregaux», p. 44.
13 Bail du fermier Vauthier, 2 novembre 1838. Abraham Evard, notaire.
14 Journal de surveillance de travaux. Archives de Me Amiod de Dardel.

Fig. 3. Le village de Dombresson en 1861, vu en direction du nord.
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Fig. 4. Plan schématique du domaine
des Planches, d’après Abraham Evard
(AEN 391/159).

�NORD



L’accès à la maison n’était pas aisé. Il fallait aller à pied par le pâturage
de Dombresson «à travers son herbe tondue par les troupeaux et ses bruyères
roses», jusqu’à un «clédar» flanqué de deux bouleaux15. Le premier chemin
carrossable avait cependant été ouvert à partir de la Croix, sous le Pâquier,
dès 183816 par Charlotte-Henriette, alors remariée à Auguste de Perrot.
C’est en bordure de ce chemin que fut plantée l’actuelle allée de tilleuls17.

La constitution du domaine agricole

Le grand domaine constitué au XIXe siècle, et aujourd’hui partagé en
deux, consiste en la réunion d’une dizaine de petites exploitations rurales
(fig. 4).
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15 «Souvenirs de Magdeleine de Perregaux», p. 44.
16 Acte du notaire Abraham Evard, 2 novembre 1898 AEN, E 31, p. 64.
17 Monsieur Jean-Paul de Montmollin nous a fait savoir que le très beau hêtre au bas de l’allée 

«a été planté pour commémorer la sortie de prison d’Auguste de Montmollin après la contre-révolution
de 1856». Nous le remercions de nous avoir fait part de cette tradition orale.

Fig. 5. Plan géométrique de la partie sud-est du domaine des Planches par Abraham Evard.



En même temps que la déconfiture financière de David-Frédéric
Matthey lui permettait de devenir propriétaire d’une maison de campagne
digne d’un bourgeois fortuné, J.-J. François Vaucher saisit l’occasion
d’acheter dans son voisinage un petit domaine (voir plan No 1) de la masse
en faillite de Pierre-Frédéric Vuilleumier, de Villiers, bourgeois de
Neuchâtel et Valangin, négociant à Neuchâtel18. Toujours au même mois
d’avril 1821, il acquit le domaine de la veuve d’Abraham Cuche (voir plan
No 4), sans doute en vente parce que son fils était sur le point d’émigrer
dans la colonie de la Rivière Rouge, en Louisiane19. A la même date
encore, l’acquisition d’un troisième domaine (voir plan No 3) lui permit
de tout réunir en un seul mas20.

Au printemps suivant, à des dates toujours proches de la Saint-Georges
(24 avril), moment traditionnel de l’entrée en jouissance d’une exploitation
agricole, J.-J. François Vaucher devint propriétaire de quatre autres domaines
(voir plan Nos 7, 8, 9, 10), dont, derrière sa maison, les terres qui avaient
été saisies par des créanciers de David-Frédéric Matthey21. Dans l’inter-
valle, il avait encore fait deux petits achats (dont le No 5, voir plan) :
quelques poses à la Maison des orphelins de Neuchâtel22 et quelques poses,
partie en pré, partie en forêt, à la cure de Dombresson23.

Peut-être entreprise pour saisir une occasion, la constitution d’un domaine
important autour d’une maison de campagne devint très vite la manifes-
tation d’une volonté de placement, volonté conforme à la mentalité d’un
homme d’affaires soucieux d’assurer la stabilité de sa fortune en investissant
dans la terre les bénéfices du négoce.

Jean-Jacques François Vaucher ne fit pas d’autre achat aux Planches
après ses acquisitions de 1821 et 1822. De son vivant encore, et peut-être
même dès l’automne 1822, il transmit à sa belle-fille ce qu’il y possédait.
Je n’ai pas retrouvé l’acte de transfert mais le 24 février 1825, alors que
J.-J. François Vaucher meurt le 20 juin suivant, Charlotte-Henriette, veuve
de J.-J. François Vaucher fils, acquit « tant pour elle-même que comme
mère, tutrice de ses enfants, traitant au surplus comme maîtresse de ses
droits, sans être pourvue d’aucun tuteur ni curateur»,24 deux petits
domaines réunis en un seul (voir plan No 11), enclavé dans le grand
domaine en voie de constitution. Les terres jouxtant au nord et à l’est,
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18 Acte passé le 19 avril 1821 par le notaire Pierre-Louis Jacottet.
19 Acte passé le 24 avril 1821 par le notaire Josué Sandoz.
20 Acte passé le 24 avril 1821 par le notaire Josué Sandoz.
21 Trois actes passés les 23 et 24 avril 1822 par le notaire Josué Sandoz et un acte du 24 avril par

le notaire Pierre-Josué Cuche.
22 Acte du 4 octobre 1821 passé par le notaire Pierre-Louis Jacottet.
23 Acte du 22 février 1822 passé par le notaire Abraham Evard.
24 Acte passé par le notaire Isaac Henri Clerc.



achetées par son beau-père, sont déjà alors propriété de Charlotte-
Henriette, qui acheta encore, en juin 1826, le dernier petit domaine (voir
plan No 13) enclavé dans le sien25. Peu auparavant, le 16 mars 1826, elle
avait agrandi sa propriété en acquérant un peu à l’ouest, au lieu-dit
Rocherel, un domaine d’une dizaine d’hectares26. Enfin, en mars 1828,
elle acheta pour ses filles, mais sans l’incorporer au grand domaine des
Planches, le Cernillat : une maison sur une vingtaine d’hectares27.

Par contre, Charlotte-Henriette ne manifesta pas d’intérêt pour les
forêts. C’est sa fille Charlotte-Louise, femme d’Auguste de Montmollin,
qui fit l’acquisition de celles qui, aux Planches et à l’envers du Côty, firent
partie de la succession de Jean de Montmollin28.

L’exploitation du domaine

Pour l’exploitation de ses terres, J.-J. François Vaucher conclut entre
les 24 et 26 avril 1822 quatre baux de fermage avec autant de paysans29,
pour des durées de trois à six ans. Mais, dès l’automne de la même année,
sa belle-fille Charlotte-Henriette procéda différemment : elle mit aux
enchères l’affermage d’un domaine de 185 poses (� 50 hectares), formé
par la réunion de cinq petits domaines (voir plan Nos 1, 3, 4, 9, 10) en
se réservant le droit de diviser en deux cette entité. Un premier arrange-
ment ne fut pas appliqué, et les 4 et 23 avril 1823, deux nouveaux baux
furent conclus : l’un avec Pierre-Frédéric Vauthier, qui prit à ferme pour
trois ans deux des anciens domaines30 (voir plan Nos 4 et 10) ; l’autre 
avec Jean Grau, qui prit à ferme les trois autres pour la même durée.
Chacun des preneurs s’engageait à payer un loyer de 420 francs31, ce qui
représentait, pour le propriétaire, un rendement brut de 3,27% pour le
capital de 25 700 francs qu’il avait investi32. Au terme de son bail, Grau

UNE MAISON DE CAMPAGNE ET UN GRAND DOMAINE AGRICOLE 73

25 Acte du 17 juin 1826 passé par le notaire Isaac Henri Clerc. On peut encore signaler dans cette
partie du domaine quelques corrections et échanges mineurs : acte du 2 novembre 1838 devant le notaire
Abraham Evard, du 27 août 1852 devant le notaire Charles Guillaume Gaberel, du 7 janvier 1876 devant
le notaire Louis Perrin.

26 Acte passé par le notaire Isaac Henri Clerc ; et AEN, Plans 394/159. «Plan géométrique [d’un
domaine] situé aux Montagnes de Dombresson, lieu-dit à Rocherel et aux Prés-des-Envers », 1830.

27 Acte du 31 mars 1828 passé par le notaire Abraham Louis Breguet ; et AEN, Plans 390/159. Plan
géométrique dressé entre les 24 et 27 août 1830 par Abraham Evard, arpenteur-juré. Le domaine du
Cernillat passa à la famille DuPasquier.

28 Voir les actes des 13 février 1868 (not. Arnold Robert Comtesse), 28 septembre 1874 (not. Louis
Perrin) ; 8 novembre 1975 (not. Louis Perrin) ; 24 avril 1882 (not. Frédéric Soguel, lequel avait aussi
passé les actes pour le même bien le 18 janvier 1880 entre deux autres contractants).

29 Les contrats furent passés aux dates susdites par le notaire Josué Sandoz.
30 Nos 4 et 10 du plan reproduit en illustration.
31 La somme des quatre loyers pour les baux des 24 et 26 avril 1822 était de 1260 francs.
32 Domaine No 1: 1800 francs ; domaine No 3 : 3250 francs ; domaine No 4 : 6400 francs ; domaine

No 9 : 8100 francs ; domaine No 10 : 6150 francs.



fut remplacé par un autre alémanique, Rodolphe Niederhauser, lui-même
remplacé en 1829 par le même Pierre-Frédéric Vauthier et sa femme
Elisabeth Madeleine, née Monnier, qui renouvelèrent à cette occasion aussi
leur bail de 1822. C’est là l’origine d’une lignée d’exploitants qui dura
cent quarante ans, jusqu’à la retraite d’Hermann Vauthier en 196233.

L’affermage au XIXe siècle de l’actuel domaine de Dardel34 ne présente
pas la même continuité.

La concentration, déjà vers 1830, des petits domaines en deux unités
d’exploitation eut, entre autres effets, la construction de nouvelles fermes
aux dimensions adaptées à l’étendue des nouvelles exploitations, et l’aban-
don des bâtiments d’origine. Cela est bien documenté pour le domaine
des fermiers Vauthier surtout.

Un marché de construction du 7 décembre 1837 pour la ferme Vauthier,
dont la levure eut lieu le 30 juin 1838, stipule : «Quant au bois à brûler
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33 Madame Marlyse Bouquet, à Dombresson, fille d’Hermann Vauthier, conserve les baux de son
père et de son grand-père.

34 Ce domaine est formé des Nos 5, 7, 8, 11, 13 et du domaine de Rocherel.

Fig. 6. Quatre tilleuls derrière l’emplacement de la maison d’A. Vuilleumier (No 40-128).



(pour la fabrication de la chaux), ils se serviront de celui des maisons en
démolition».

Plus précisément, un autre marché du 20 décembre 1838 mentionne la
maison en démolition ayant appartenu à Abraham Amez-Droz (40-128) dont
l’emplacement est repérable aujourd’hui encore grâce aux quatre tilleuls
qui figurent sur un plan de 1820 (fig. 6)35, mais cette maison n’est déjà
plus signalée sur la carte dressée par J.-Fr. Ostervald entre 1838 et 1845
(fig. 7). Et seule la mémoire de laboureur de M. Jenni, l’actuel fermier,
permet de reconnaître l’emplacement de la maison de Pierre-Frédéric
Vuilleumier (40-130).

Sur l’actuelle propriété de Dardel, des vestiges de maisons demeurent
décelables (39-118 et 39-119) (fig. 8) : levée de terre de pont de grange,
trace de soubassement de mur, fragment d’évier en pierre. Leur repérage
est facilité par la végétation : arbres, orties...
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35 AEN, Plans 397/159. «Plan géométrique de trois biens-fonds remis, situés sur les Planches de
Dombresson». 

Fig. 7. Extrait de la carte de J.-Fr. Ostervald.



Toutes ces maisons disparurent très vite après leur abandon: elles
furent radiées dès 1838 des registres de la Chambre cantonale d’assurance
contre l’incendie.

Conclusion

L’histoire de la formation du domaine des Planches est bien documentée
et elle met en évidence la continuité familiale des propriétaires ainsi que,
dans une moindre mesure, celle des fermiers. Elle donne aussi une expli-
cation du paysage, en particulier pour la présence d’arbres et pour les haies
qui subsistent en limite de certains des petits domaines englobés dans la
grande propriété. Cette histoire explique aussi l’évolution des immeubles
bâtis, et la disparition de la plupart d’entre eux. Par contre, elle ne laisse
rien entrevoir de l’évolution éventuelle de l’assolement, en particulier de
la répartition ancienne des terres arables et des prés. Quant à l’origine des
petits domaines eux-mêmes et à leur exploitation, ce serait un autre sujet.

Rémy SCHEURER et Bernard BOSCHUNG

Adresses des auteurs : Rémy Scheurer, professeur honoraire, Beaux-Arts 14, 2000 Neuchâtel.
Bernard Boschung, Office de la protection des monuments et des sites, Tivoli 1,
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Fig. 8. Vestiges de l’une des maisons de J.-Fr. Diacon (No 39-318).



LES DÉPENDANCES RURALES 
DES GRANDS DOMAINES GENEVOIS

(XVIIe-XIXe SIÈCLES)1

Préambule

Le canton de Genève, d’une superficie assez réduite (284 km2), a pris
ses dimensions actuelles en 1815-1816, à l’occasion de son rattachement
à la Confédération helvétique. Le paysage, relativement plat, est animé par
quelques collines et coteaux peu élevés et par la présence de plusieurs
rivières, dont le Rhône et son principal affluent, l’Arve. L’altitude varie entre
300 mètres au bord du lac et 450 mètres au sommet du coteau de Bernex,
point le plus élevé du canton. La campagne genevoise, déjà entièrement
colonisée à l’époque romaine, fut très tôt dévolue à la polyculture, étant
donné la fertilité de son sol. Ainsi, jusqu’au milieu du XIXe siècle, champs,
prés, vignes, forêts, vergers et jardins potagers se côtoient au sein d’une
même exploitation. Sous l’Ancien Régime, le paysan genevois possède
généralement les terres qu’il exploite, ainsi que le bâtiment qu’il habite. La
superficie des domaines reste cependant assez limitée et ne dépasse guère
quelques hectares. De même, les maisons paysannes, regroupant pour la
plupart le logis et les dépendances rurales sous le même toit, demeurent
extrêmement modestes.

Création de grands domaines par les bourgeois de Genève

Après le passage à la Réforme, en 1536, les possessions des institutions
religieuses de la ville, soit principalement l’évêque, le prieuré de Saint-
Victor et le Chapitre cathédral de Saint-Pierre, sont en grande partie
annexées par la Seigneurie de Genève qui en revend une part afin de 
liquider ses dettes. Ceci favorise la création de domaines agricoles par les
bourgeois de la ville, désireux de légitimer leur nouvelle autorité. De plus,
ces terres leur offrent un apport vivrier non négligeable et constituent un
placement assez sûr, pouvant servir de garantie hypothécaire2.

1 Le présent article constitue un résumé de ce que j’ai publié dans l’ouvrage suivant : Isabelle
ROLAND, Isabelle ACKERMANN, Marta HANS-MOËVI et Dominique ZUMKELLER, Les maisons rurales du
canton de Genève, Genève, Slatkine, 2006, pp. 211-229. 

2 Christine AMSLER, Maisons de campagne genevoises du XVIII e siècle, Genève, tome I, 1999, et 
tome II, 2001.



Les bâtiments ruraux édifiés sur ces fonds restent, à l’origine, relativement
simples. Il s’agit le plus souvent de volumes uniques, abritant le logement
de l’exploitant, la grange, une ou deux écuries, ainsi qu’une cave et un
pressoir si le domaine comporte de la vigne (fig. 1). En outre, le maître
s’y réserve quelques pièces d’habitation assez spacieuses et confortables
pour les brefs séjours qu’il effectue dans sa campagne, notamment lors des
moissons ou des vendanges.

Dès la fin du XVIIe siècle, les domaines bourgeois se multiplient dans
la campagne genevoise, tandis que leur étendue s’accroît. Au XVIIIe siècle,
tout patricien se doit de posséder sa «campagne» et l’on cherche désormais
à dissocier la résidence du maître des dépendances agricoles et du logis du
fermier. A cette époque, certains propriétaires se passionnent pour 
l’agronomie et utilisent leur domaine comme lieu d’expérimentation, tels
Michel Lullin de Châteauvieux (1695-1781), qui met au point des
modèles de charrue et de semoir, Nicolas de Saussure (1709-1791), qui
promeut de nouvelles variétés céréalières, ou Frédéric Guillaume Maurice
(1750-1826), qui étudie la question des engrais3.
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3 Dominique ZUMKELLER, Le paysan et la terre, agriculture et structure agraire à Genève au 
XVIII e siècle, Genève, 1992, pp. 217-225, et Edmond BARDE, Genève d’autrefois, la vie aux champs 
1790-1830, Genève, 1947, pp. 41-60.

Fig. 1. Jussy, Les Beillans, route des Beillans 21. Maison XVIIe-XVIIIe siècles, comprenant le logis du
fermier au rez-de-chaussée, celui du maître à l’étage, grange, écurie et pressoir (Charles Weber, 2004).



En 1776 est fondée la Société pour l’encouragement des arts et de
l’agriculture, dont émane, en 1821, la Classe d’agriculture. Cette dernière
s’occupe de tout ce qui a trait à l’agronomie, soit aussi bien de l’outillage
que des espèces cultivées, du bétail ou des constructions agricoles. Elle
organise des concours et encourage certaines études dont le résultat paraît
dans son bulletin ou son rapport annuels. En 1852 par exemple, elle 
lance un concours pour « le meilleur manuel de constructions rurales,
accompagné de plans»4. 

Ainsi, les dépendances agricoles de maisons de maître font l’objet d’un
soin tout particulier de la part de leurs constructeurs et sont les premières
à se distancer clairement de la tradition régionale. Pratiquement toutes les
innovations en matière d’architecture rurale apparaissent d’abord dans 
les grands domaines, qu’il s’agisse de l’introduction de nouveaux maté-
riaux, de techniques constructives ou d’aménagements intérieurs. Par la
suite, les paysans adoptent la plupart de ces éléments novateurs, avec 
un certain décalage temporel cependant. Il est clair que seuls les riches
propriétaires terriens ont les moyens et la culture nécessaires pour remettre
en question l’héritage du passé et tenter des essais qui ne se révèlent pas
forcément fructueux, du moins dans l’immédiat. Leur aisance matérielle
leur permet en outre de faire appel à des architectes et des artisans 
qualifiés.

Cet avant-gardisme se retrouve dans l’aspect formel des bâtiments5. En
effet, les dépendances agricoles de grands domaines sont des édifices 
prestigieux dont le décor et l’ordonnance varient suivant les modes 
de l’époque. Ainsi, les changements stylistiques se perçoivent d’abord dans
ce contexte.

Disposition, implantation des bâtiments

On observe une grande variété de dispositions parmi les 900 dépendances
de maisons de maître recensées dans la campagne genevoise et il serait 
utopique de vouloir les énumérer de façon exhaustive, sans compter que
bon nombre d’entre elles résultent de plusieurs campagnes de travaux. Ainsi,
nous nous contenterons d’indiquer quelques compositions récurrentes, en
suivant l’ordre chronologique de leur apparition.
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4 Leïla EL-WAKIL, Bâtir la campagne, Genève 1800-1860, tome I, Genève, 1988, pp. 93-95.
5 Thème développé dans Isabelle ROLAND, «Vitruve à la campagne : l’influence des maisons 

de maître et de leurs dépendances sur les maisons paysannes genevoises (XVIIIe-XIXe siècles) », 
Art + Architecture en Suisse, 2006/2, pp. 20-26.



Jusqu’au XVIIe siècle, les bâtiments s’implantent autour d’une cour 
fermée par un haut mur, accessible par un portail en arc appareillé, selon
une conception médiévale répondant à des contraintes défensives (fig. 2
et 3.1). Les façades principales s’ouvrent vers l’intérieur de la cour, tandis
que les murs extérieurs restent pratiquement aveugles.

Dans le dernier quart du XVIIe siècle apparaît, à Genève, une 
ordonnance que l’on peut qualifier de classique, inspirée des châteaux de
plaisance français. La composition devient axiale, symétrique et tripartite,
centrée sur la maison de maître située en fond de cour, les dépendances
étant disposées de part et d’autre de celle-ci, avec un certain souci de 
régularité (fig. 3.2). La cour reste fermée, afin d’interdire l’accès à l’inté-
rieur de la propriété. Cependant, avec l’adoption de grilles et de clôtures
en fer forgé, elle perd son aspect défensif et s’ouvre sur la rue. La maison
de maître et ses dépendances, désormais visibles, arborent des façades
d’apparat soigneusement composées. En outre, le jardin s’intègre au plan
d’ensemble et l’on aménage des allées d’arbres afin de créer des axes et des
perspectives en harmonie avec l’architecture des bâtiments.
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Fig. 2. Avusy, Champlong, chemin du Cannelet 74 et 76. Ancien château des barons de la Grave, en
partie reconstruit en 1626, avec des dépendances agricoles fermant la cour et servant de mur d’enceinte
(Charles Weber, 2004).
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Fig. 3. Maisons de maître, cour(s) et dépendances, types de dispositions d’après les plans cadastraux 
(dessin Marta Hans-Moëvi) :
1. Disposition autour d’une cour fermée. Bardonnex, Landecy, domaine Perdriau, état en 1723.
2. Disposition tripartite et symétrique, avec la maison au fond de la cour. Cologny, route de 

La-Capite 39, état en 1788.
3. Cour d’honneur et cour agricole séparées par une dépendance. Cologny, Le Gerdil, état en 1788.
4. Cours d’honneur et des communs placées côte à côte, avec leur propre accès. Genève, campagne

Masset, état en 1788.
5. Séparation claire entre la cour d’honneur et celle des communs. Cologny, Grand-Cologny, état 

en 1788.
6. Maison de maître dissociée de ses communs, avec un jardin à l’anglaise renforçant la césure entre 

les deux entités. Genève, La Pastorale, état en 1850.

Habitation

Dépendance

1 2

3 4

5 6



Cette composition classique, avec les communs de part et d’autre de
la cour, est fréquente à Genève au XVIIIe siècle et perdure au siècle suivant.
Le domaine du Vieux-Plonjon aux Eaux-Vives (Genève), antérieur à 1689,
en constitue l’un des premiers exemples6.

Au cours du XVIIIe siècle, une autre tendance s’affirme dans l’agencement
des dépendances de grands domaines : on cherche à les dissocier de l’habi-
tation du maître, afin d’éviter les désagréments liés aux bruits et aux odeurs
de la ferme. Pour cela, outre la distance que l’on établit entre ces deux
entités, on crée une seconde cour réservée uniquement à l’exploitation, bien
distincte de la cour d’honneur (fig. 3.4). L’un des premiers exemples de
cette dissociation s’observe au domaine du Gerdil, à Cologny, transformé
peu avant 1711 pour le marchand drapier Gabriel Rilliet-Favre (fig. 3.3)7.
Le bâtiment abritant le logis du fermier, la grange et l’écurie marque la
séparation entre les deux cours, tout en masquant les activités agricoles.
Cette dépendance présente deux façades principales, l’une tournée vers la
maison de maître, l’autre vers la cour de ferme. On peut supposer que les
chevaux, animaux nobles par excellence, pouvaient accéder à leur écurie depuis
la cour d’honneur, tandis que les vaches empruntaient la voie secondaire. 
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6 AMSLER, 1999, pp. 52-59.
7 Ibid., pp. 154-163.

Fig. 4. Meinier, Le Carre, route des Carres 17. Dépendance agricole antérieure à 1641, couverte de tuiles
creuses à l’origine (Charles Weber, 2004).



Au Grand-Cologny, élevé en 1714-1715 pour le banquier Jean Robert
Tronchin-Calandrini, la maison de maître se distancie clairement des 
communs, chaque unité possédant sa propre cour et son entrée autonome,
sans communication directe entre les deux et sans parallélisme (fig. 3.5)8.
Au château de Choully, bâti vers 1720, une rue sépare ces deux entités,
comme aux domaines de Beau-Pré à Genthod et Lullin à Vernier9.

Au XIXe siècle, l’éloignement et la dissociation entre la maison de
maître et ses dépendances agricoles constituent la norme, seule l’écurie des
chevaux et des annexes secondaires, telles que remise, bûcher ou pressoir,
étant tolérées à proximité de l’habitation. En outre, avec l’introduction des
jardins paysagers dits à l’anglaise, on abandonne les grands axes rectilignes
et les effets de symétrie. Dans bien des cas, on supprime la relation visuelle
entre la maison et ses communs, comme à La Pastorale, au Petit-Saconnex
(Genève), datant des années 1831-1836 (fig. 3.6). 

Caractéristiques architecturales

Les activités agricoles des grands domaines sont multiples ; le nombre
et l’ampleur de leurs dépendances reflètent cette diversité. Ainsi, en plus
du logis de l’exploitant, du jardinier et du personnel, on trouve générale-
ment une grange, une écurie pour les chevaux et/ou les bœufs, une ou
plusieurs étables, un pressoir, un cellier, une cave, un grenier et une remise,
sans compter les fonctions annexes, souvent abritées dans des constructions
spécifiques – hangar, porcherie, poulailler, pigeonnier, four... – que nous
étudierons plus loin. Quant aux aménagements extérieurs, ils englobent
les cours, les fontaines, puits et abreuvoirs, le jardin potager clos, le 
verger, ainsi que le parc, doté, suivant l’époque, d’une «carpière» ou d’un
réservoir d’eau.

En principe, l’emplacement de chaque élément tient compte des 
orientations et des espaces de circulation nécessaires. Ainsi, l’habitation de
l’exploitant s’oriente en direction du sud, de même que les serres et les
orangeries, tandis que la cave et le cellier se tournent vers le nord.

Aux XVIe et XVIIe siècles, les dépendances agricoles des grands domaines
genevois sont pour la plupart bâties en maçonnerie, avec parfois l’étage du
fenil fermé par une paroi en planches verticales. Elles comptent un niveau
et demi (fig. 4), rarement davantage, et leur toiture à deux pans, parfois à
demi-croupe, est couverte en tuiles creuses, matériau de couverture le plus

LES DÉPENDANCES RURALES DES GRANDS DOMAINES GENEVOIS 83

8 Ibid., pp. 223-237.
9 Pour Choully, AMSLER, 1999, pp. 253-263; pour Genthod, Beau-Pré, AMSLER, 2001, pp. 47-57.



courant à cette époque dans la campagne genevoise. Quelques bâtiments
présentent déjà un toit à pente plus forte, en tuiles plates, à croupe ou à
demi-croupe. En principe, des épis de faîtage accentuent la distinction
avec les autres constructions du village. L’emploi de la pierre de taille est
usuel pour les chaînes d’angle et les encadrements. Les meneaux, les 
arcs infléchis et les chanfreins, fréquents jusqu’au milieu du XVIIe siècle,
disparaissent par la suite. L’encadrement de la porte de grange, en plein
cintre ou en arc surbaissé, avec un linteau en bois, est généralement chan-
freiné. L’anse de panier, sans mouluration, semble apparaître dans la
seconde moitié du XVIIe siècle et domine au siècle suivant.

Au cours du XVIIIe siècle, la taille des dépendances de grands domaines
augmente considérablement et les toitures, à pente plus forte, se couvrent
quasi systématiquement de tuiles plates, avec l’adjonction de croupes ou
de demi-croupes (fig. 5). L’emploi du bois en façade se raréfie et
l’influence du classicisme à la française devient perceptible dans l’adoption
de compositions bien proportionnées et d’un décor issu de l’architecture
savante. Ordonnances tendant vers la symétrie, chaînes d’angle soigneuse-
ment appareillées, soubassements en pierre de taille, cordons et corniches
font progressivement leur apparition. Dans quelques cas, ces éléments,

84 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

Fig. 5. Céligny, L’Elysée, route de Crans 12. Dépendance attestée en 1722, construite en deux étapes,
comportant quatre travées (pressoir, écurie, grange et étable) (Charles Weber, 1989).



particulièrement élaborés, s’inspirent du vocabulaire ornemental de la 
maison de maître. Les portes hautes, permettant d’accéder au fenil 
depuis l’extérieur, se diffusent au cours du XVIIIe siècle, de même que les
œils-de-bœuf qui ventilent le fenil tout en rythmant la composition de 
la façade (fig. 6).

Dans le dernier quart du XVIIIe siècle et la première moitié du 
XIXe siècle, de nombreuses dépendances sont bâties à neuf ou transformées,
afin de répondre à l’accroissement de la production. Leur taille devient
généralement imposante, avec un nombre élevé de travées.

Plusieurs innovations techniques se généralisent à cette époque. Par
exemple, les parois en planches à clins se rencontrent fréquemment à 
partir des années 1820-1830 pour clore l’espace du fenil ou du bûcher
(fig. 7). Très fréquentes après 1850, elles perdurent au siècle suivant.

Au XIXe siècle, on dissocie de plus en plus fréquemment l’écurie, 
réservée aux chevaux, de l’étable des bovins. Dans les domaines de 
plaisance, qui se multiplient à cette époque, l’exploitation des terres
devient secondaire et l’on renonce tout simplement à élever du gros bétail.
Ainsi, on construit quelques dépendances dont la fonction principale
consiste à loger les chevaux du maître. Outre le prestigieux ensemble du
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Fig. 6. Pregny-Chambésy, La Malvande, chemin de Chambésy 8. Dépendance bâtie vers 1773, 
comprenant grange, écuries, remises et pressoir (Charles Weber, 1983).



château Rothschild à Pregny-Chambésy, avec un manège en annexe, 
signalons les écuries du domaine des Ormeaux (1835) et de celui de la
famille Perrot (vers 1880) dans cette même commune, de même que celles
de Château des Bois à Satigny (fig. 7).

D’un point de vue stylistique, on abandonne progressivement le 
classicisme à la française pour le néoclassicisme, plus épuré, s’inspirant 
de modèles antiques et italiens. Les compositions deviennent sobres et
régulières, avec un savant équilibre entre les pleins et les vides, tandis
qu’on affectionne les ouvertures en plein cintre ou semi-circulaires.

Dans les années 1830, on assiste à un véritable engouement pour la
ferme dite bernoise, dotée d’un pignon à berceau lambrissé, de même que
pour les constructions alpestres qualifiées de «chalets suisses »10. Sous cette
double influence se multiplient les parois en bois, en planches à clins ou à
claire-voie, les frises décoratives, les vastes avant-toits reposant sur des consoles
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10 Leïla EL-WAKIL, «Ferme bernoise ou chalet : le « rustique-national » en question à Genève au
début du XIXe siècle », Nos monuments d’art et d’histoire, 1986/1, pp. 43-49, et Leïla EL-WAKIL, 1988,
pp. 95-102.

Fig. 7. Satigny, Château des Bois, chemin de la Combe-d’Ornex 10. Ecuries pour les chevaux du maître
élevées probablement vers 1880 (Charles Weber, 2004).



chantournées et les
garde-corps en bois
découpé. Cette mode
internationale touche
aussi bien la France
que l’Allemagne et
l’Angleterre11. En
1834, Jean-Jacques
Sellon, propriétaire
du domaine de La
Fenêtre dans la com-
mune de Pregny-
Chambésy, s’exprime
ainsi à ce propos :
«Pour les bâtiments
ruraux ou de dépen-
dances, je ne connais
rien de mieux que
l’architecture bernoise ; ces grands toits qui dépassent de plusieurs pieds le
parement des murs extérieurs, protègent ces charmantes galeries où la
famille du jardinier et du laboureur peut se reposer à l’abri du soleil et de
la pluie et abriter une foule d’outils aratoires. La forme élevée du toit 
permet aussi d’introduire dans ces maisons tout ce qui tient à la buanderie,
soit lessive, tel grenier d’étendage, etc. »12 L’époque est au patriotisme
teinté de romantisme, avec une certaine idéalisation de la vie rurale.

Ainsi, les dépendances de maisons de maître rehaussées d’un berceau
lambrissé bernois se multiplient à Genève. Il en subsiste une vingtaine
d’exemples, notamment à La Pastorale au Petit-Saconnex (1830-1831)
(fig. 8), au Petit-Morillon (1832-1834) et à La Fenêtre (1836) à Pregny-
Chambésy13. La référence à l’architecture vernaculaire reste cependant
limitée et les compositions, très régulières, reflètent davantage l’esprit du
néoclassicisme. Quant à la mode du chalet suisse, l’un des premiers
exemples genevois est l’une des dépendances de l’ancienne propriété
Bartholoni, bâtie en 1832 selon les plans de l’architecte Félix-Emmanuel
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11 Jean-Marie PÉROUSE DE MONTCLOS, «Le chalet à la Suisse ; fortune d’un modèle vernaculaire»,
Architectura, 1987, pp. 76-96, et Serge DESARNAULDS (dir.), Le chalet dans tous ses états, Chêne-Bourg et
Genève, 1999.

12 Appendice des Fragments de 1834, Genève, 1835, p. 129, cité également dans EL-WAKIL, 1988,
p. 96.

13 Leïla EL-WAKIL, Bâtir la campagne, Genève 1800-1860, Genève, tome II, 1989, pp. 94-95 (La
Pastorale), pp. 167-168 (Petit-Morillon, maison Brelaz), pp. 171-172 (La Fenêtre).

Fig. 8. Genève, La Pastorale, route de Ferney 106. Dépendance
construite en 1830-1831, dotée d’un pignon à berceau lambrissé
d’influence bernoise (Charles Weber, 2004).



Callet, lauréat du Grand Prix de Rome14. Une trentaine de dépendances
des années 1840-1880 s’inspirent de ce style et présentent des similitudes
assez frappantes. Parmi les plus beaux exemples conservés, citons les réali-
sations de l’architecte Alexandre-Adrien Krieg, notamment aux domaines
des Martelles à Cologny (1853), de Miolan à Choulex (1857), de
Mérimont à Pregny-Chambésy (1856-1857) et de La Pierre-Grise à
Genthod (1858-1860). 

Aménagements intérieurs

En principe, l’aménagement intérieur des dépendances agricoles de
maisons de maître est particulièrement soigné. On y rencontre l’alliance
entre la solidité dans la construction, le choix de matériaux appropriés, le
souci du bien-être des animaux et de la bonne conservation des récoltes,
l’intérêt pour les innovations techniques et un certain désir ostentatoire.
Sans décrire chaque espace, nous étudierons brièvement l’étable et 
l’écurie des chevaux.

L’étable des vaches est plutôt vaste ; plusieurs domaines en comportent
deux, le nombre de bêtes demeurant assez élevé comparativement aux
exploitations paysannes. Par exemple, au château de Tournay, à Pregny-
Chambésy, le cheptel compte 26 vaches au début du XVIIIe siècle, tandis
que la moyenne, pour les paysans, se situe entre trois et quatre15. Dans la
plupart des cas, l’étable occupe toute la profondeur du bâtiment, avec une
porte et une fenêtre à chaque extrémité. Un abreuvoir peut s’adosser à l’un
des murs intérieurs. Dans le domaine de L’Elysée, à Céligny, une chambre
pour le vacher est aménagée au fond de l’étable. Les sols se composent
d’un pavage en galets ou, après 1900, en dalles de terre cuite, de fabrication
industrielle. Les anciennes mangeoires sont en bois ou en pierre de taille
de calcaire, les plus récentes en béton. Le plafond présente un solivage
apparent ou, plus rarement, revêtu de plâtre.

L’écurie des chevaux du maître fait l’objet d’un soin tout particulier. Le
sol est pavé en galets ou en briques posées de chant, formant généralement
un motif de chevrons. Un solivage apparent, ou recouvert d’un lattis plâtré,
couvre le local, avec l’adjonction parfois d’une corniche moulurée. Dans
plusieurs cas, des colonnettes en bois, ou plus tardivement en fonte, 
soutiennent la poutraison et délimitent l’espace. Les mangeoires sont en
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14 EL-WAKIL, 1988, p. 98, et EL-WAKIL, 1989, pp. 98-99 ; cf. également la plaquette publiée par le
Musée d’histoire des sciences, Villa Bartholoni, Genève, 1991.

15 En ce qui concerne le nombre de vaches que possèdent les paysans : ZUMKELLER, 1992, 
pp. 181-182.



bois, en calcaire du Jura
ou, dans les exemples les 
plus prestigieux, en pierre
de Saint-Triphon. Dès
la seconde moitié du
XIXe siècle, on place 
des carreaux de faïence
au-dessus des crèches
(fig. 9). Les râteliers en
bois, puis en fonte, s’ali-
mentent le plus souvent
par le haut, soit depuis
l’étage au moyen d’une
gaine. Des stalles ou 
des boxes séparent les
bêtes. Ces éléments,
venus d’Angleterre16, se

diffusent au cours du XIXe siècle, dans la première moitié en ce qui
concerne les stalles et dans la seconde pour les boxes ; ils s’accompagnent
souvent d’un décor assez élaboré, avec l’emploi de balustres en forme de
colonnettes en bois ou en fonte. Dans quelques écuries, on trouve un
abreuvoir, ainsi qu’une ou plusieurs armoires murales. La sellerie est 
aménagée dans l’écurie ou à proximité de celle-ci. Dans quelques 
propriétés, un escalier en bois permet d’accéder directement à la chambre
ou à l’appartement du cocher, placé à l’étage.

Annexes

Comme nous l’avons indiqué, le nombre d’annexes demeure relativement
élevé dans les grands domaines. Leur implantation varie fortement et ne
suit pas de règles précises, hormis le choix d’une bonne orientation et, en
principe, l’éloignement des locaux pouvant occasionner des nuisances par
rapport aux habitations. La construction se veut soignée, quelle que soit
la fonction du bâtiment. Les éléments décoratifs abondent, surtout au
XIXe siècle, et certaines dépendances évoquent l’architecture des fabriques
de jardin (fig. 10).

Un four à pain équipe pratiquement tous les grands domaines ; on
l’aménage dans le logement du fermier ou dans une construction annexe.
La plupart d’entre eux ont cependant disparu. Dans une quinzaine de 
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16 Pascal LIÉVAUX, Les écuries des châteaux français, Paris, 2005, pp. 139, 207-211 et 255-256.

Fig. 9. Pregny-Chambésy, Petit-Morillon, ancienne maison Brelaz,
1832. Intérieur de l’écurie des chevaux, partiellement réaménagée
vers 1880, avec des carreaux de faïence, des mangeoires en calcaire
de Saint-Triphon, des stalles bordées de colonnettes en fonte et un
sol en briques posées de chant (Charles Weber, 2004).



propriétés, le pressoir occupe un édifice spécifique, comprenant une cave
ou un cellier, avec parfois un grenier à l’étage.

Les hangars, fréquents à Genève, entièrement ou partiellement ouverts,
s’adossent souvent au mur de clôture ou à une autre dépendance. Le bois
domine, avec une structure à poteaux reposant sur des socles en calcaire,
puis en béton dans les exemples les plus tardifs. En principe, un solivage
intermédiaire subdivise le volume en deux niveaux. L’usage de ces hangars
varie selon les cas. Le rez-de-chaussée peut abriter un pressoir ou servir de
remise, tandis que l’étage, fermé ou non par une claire-voie ou des
planches à clins, sert de bûcher ou de fenil, voire de local d’étendage.

Les porcheries englobent souvent d’autres fonctions, tel le poulailler ou
les latrines. Les plus anciennes conservées datent de la première moitié du
XVIIIe siècle. En principe, il s’agit de constructions soignées, en maçon-
nerie, faisant assez largement recours à la pierre de taille. On y loge deux
à quatre bêtes, parfois davantage. Dès les années 1840-1850, on établit
des enclos extérieurs pour que les porcs puissent s’ébattre en plein air.

Les poulaillers et les
basses-cours des grands
domaines hébergent des
oiseaux et volailles de
toute espèce, allant des
poules de différentes races
aux canards, oies, dindons,
paons, faisans ou cailles.
Ces bâtiments, relative-
ment simples ou, au
contraire, très élaborés, se
construisent indifférem-
ment en maçonnerie ou en
bois (fig. 10). Le clapier
s’intègre parfois dans le
poulailler, de même que
les latrines, tandis que le

pigeonnier occupe souvent l’étage. Un enclos extérieur grillagé, doté d’un
petit bassin en pierre, permet aux volailles de rester à l’air libre. Dans
quelques cas, une volière complète la basse-cour.

La plupart des domaines comportent un pigeonnier. Jusqu’à la fin de
l’Ancien Régime, seuls les nobles ont le privilège d’édifier des pigeonniers
sur pied, donc ressemblant à des tours et conférant un aspect seigneurial
à cette dépendance. En France, le droit de pigeonnier est aboli en 1789,
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Fig. 10. Cologny, Hauterive, rampe de Cologny 13. Poulailler 
et clapier, probablement vers 1830, au décor particulièrement
soigné (Charles Weber, 2004).



tandis qu’en Savoie, il
faut attendre 179217. A
Genève, des pigeonniers
ou colombiers en forme
de tour sont attestés dès
le XIVe siècle18, mais 
les exemples conservés
demeurent plus tardifs,
tel celui du domaine
Perdriau à Landecy,
antérieur à 1723, ou
celui d’Athenaz, attesté
en 1728 (fig. 11). Dans 
le dernier tiers du 
XIXe siècle, les pigeon-
niers-tours reviennent à
la mode, notamment
sous l’influence du style pittoresque, le plus connu étant celui de
l’ancienne propriété Camoletti de Cartigny, exécuté pour l’Exposition 
universelle de Paris de 1889. 

Les serres et/ou les orangeries caractérisent les grands domaines. Les
serres s’utilisent pour la culture des végétaux particulièrement délicats 
et comprennent parfois un dispositif de chauffage. Quant aux orangeries,
on y entrepose en hiver les plantes en pots qui ne supportent pas le gel.
Ces deux fonctions demeurent souvent liées et la distinction n’est pas 
toujours clairement établie. Les premières serres et orangeries datent 
vraisemblablement de la première moitié du XVIIIe siècle. A cette époque,
elles s’insèrent en principe dans l’une des dépendances et comportent de
grandes arcades en plein cintre ou en anse de panier, vitrées sur toute leur
hauteur.

Dans la première moitié du XIXe siècle, les serres deviennent plus 
fréquentes, notamment sous la double impulsion de la Classe d’agriculture
et du botaniste Augustin-Pyrame de Candolle, créateur et directeur du Jardin
botanique de Genève19. A cette époque, elles font généralement l’objet
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17 Pour la France, loi du 4 août 1789: André CHÂTELAIN, Patrimoine rural, reflet des terroirs, Paris,
1998, p. 10. Pour la Savoie : Max BRUCHET, L’abolition des droits seigneuriaux en Savoie (1761-1793),
Marseille-Genève, 1979, pp. 223-224.

18 Par exemple à Hermance, en 1339, mention d’un colombier carré et maçonné : Nicolas CARRIER
et Matthieu DE LA CORBIÈRE, Entre Genève et Mont-Blanc au XIVe siècle, enquête et contre-enquête dans
le Faucigny delphinal de 1339, Genève, 2005, pp. 122 et 123.

19 EL-WAKIL, 1988, pp. 103-106.

Fig. 11. Avusy, Athenaz, route de Grenand 29. Pigeonnier en forme
de tour attesté en 1728, avec un four au rez-de-chaussée (Charles
Weber, 2004).



20 Ibid., pp. 235-238, et EL-WAKIL, 1989, pp. 180-181.

d’une construction spécifique et se dotent de surfaces vitrées plus géné-
reuses que dans les exemples précédents, grâce à l’apparition des ossatures
métalliques. Les châssis vitrés se placent obliquement, selon une disposition
dite «à la Hollandaise», offrant l’avantage de mieux capter les rayons du
soleil. Certaines serres sont surmontées d’une galerie, afin de permettre au
jardinier de disposer des toiles destinées à régler la température intérieure
et à protéger les plantes des rayons du soleil trop ardents (fig. 12). Les
serres à vitrages convexes, ou bombés, semblent apparaître dans les années
1830, mais leur diffusion s’effectue essentiellement dans la seconde moitié
du XIXe siècle. A la même époque, grâce aux progrès technologiques dans
le domaine du verre et de la métallurgie, on voit apparaître des serres de
grandes dimensions, telles celles de la propriété Rothschild à Pregny-
Chambésy, des années 1857-1860, dues à l’architecte anglais Joseph
Paxton, auteur du Crystal Palace à Londres20. 

Finalement, chaque domaine de maître s’accompagne d’un vaste jardin
potager, entièrement ou partiellement clos pour le protéger du vent et des
animaux. Le côté le mieux exposé sert en principe de mur d’espaliers. Des
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Fig. 12. Vandœuvres, La Chandoleine, chemin Vert 2. Serre des années 1870, avec des vitrages bombés
et une galerie supérieure ; structure métallique réalisée par les frères Schmiedt de Genève (Charles Weber,
2004).



tenons y sont fixés, ou des lattes, afin de maintenir les branches des arbres
fruitiers ou les tiges des plantes grimpantes. Des haies de buis cloisonnent
l’espace intérieur, tandis qu’un bassin agrémente parfois le centre de la
composition.

Conclusion

L’étude des dépendances agricoles de grands domaines demeure 
primordiale si l’on veut comprendre l’évolution des constructions rurales
d’une région. Œuvres avant-gardistes, ces édifices constituent un maillon
essentiel entre l’architecture traditionnelle et celle qualifiée de savante, parti-
culièrement sensible aux courants artistiques nationaux et internationaux.

Isabelle ROLAND

Adresse de l’auteure : Isabelle Roland, Etude de la maison rurale en Suisse, Grand-Rue 13 B, 
1302 Vufflens-la-Ville.
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L’ESSOR DES FROMAGERIES DU JURA

Une typologie particulière liée à la production fromagère1

Les chalets d’alpage coiffent les sommets de la chaîne jurassienne 
(fig. 1). Ils servent à l’estivage du bétail et leur architecture constitue une
typologie particulière qui ne se réfère que très partiellement aux maisons
rurales des régions dont ils dépendent. Bien que difficile à démontrer 
formellement avec les archives à disposition, il ne fait pas de doute qu’une
influence extérieure, liée à l’introduction d’une nouvelle fabrication 
fromagère à partir des débuts du XVIIIe siècle, a joué un rôle déterminant
dans la grande majorité des choix constructifs.

1 Cet article reprend:
– Les données du chapitre de la thèse de doctorat que l’auteur consacre à la Typologie et à l’évolution de

l’habitat rural dans le Jura et sur le plateau de Suisse occidentale déposée en 2007 auprès de la Faculté
des lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel.

– Les ouvrages consacrés aux maisons rurales du canton de Vaud.
– Des éléments de la publication en cours de rédaction sur l’habitat rural du canton de Neuchâtel par

l’Office de la protection des monuments et des sites.

Fig. 1. Paysage d'alpage entre Baulmes et Sainte-Croix avec la combe anticlinale du Suchet/Aiguilles-
de-Baulmes.



Plusieurs des formes d’alpage observables en Suisse se retrouvent dans
le Jura. Elles vont de la simple propriété individuelle, où le paysan estive
lui-même son bétail, à diverses formes d’exploitations collectives. La plus
courante se base sur le système de l’amodiation. Les propriétaires sont, soit
des collectivités (communes ou sociétés), soit, autrefois surtout, des membres
de l’aristocratie ou de la grande bourgeoisie vaudoise, neuchâteloise et 
bernoise. L’alpage est amodié, c’est-à-dire loué au plus offrant, jadis lors
d’une mise publique. L’amodiataire (ou amodieur ), souvent un paysan, se
charge de trouver du bétail de location en plus de ses propres bêtes et
d’engager le personnel travaillant sur l’alpage.

Une autre variante d’exploitation se distingue dans la zone située à
l’extrémité sud-ouest de la vallée de Joux (commune d’Arzier-le-Muids).
Les paysans du village français de Bois-d’Amont estivaient leur bétail dans
des loges individuelles (fig. 2). Les pâtures, juxtaposées en lanières, sont
accompagnées d’un petit bâtiment comprenant une cuisine, une chambre
et une écurie pour quelques vaches. Le lait était apporté matin et soir dans
l’une des quatre fromageries possédées en copropriété par les exploitants
de chaque zone. Un autre système individuel occupait anciennement les
versants français de la Dôle et du Crêt-de-la-Neige où les vestiges de petits
groupements ont été mis en évidence par les archéologues2.
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2 Alexandre MALGOUVERNÉ, «Archéologie des villages disparus de la haute chaîne du Jura», in :
Paysages découverts, GREAT, Lausanne, 1998, pp. 75-84.

Fig. 2. Estivages de Bois-Amont ; les murets en pierres sèches délimitent le parcellaire en lanière.



Les grands alpages des Juras vaudois et neuchâtelois s’étendent sur la
haute chaîne, de la Dôle à l’anticlinal du Chasseral dans le canton de
Berne. Le phénomène se limite d’abord au premier plissement qui domine
le Moyen-Pays. Par la suite, depuis les années 1850 et au cours du 
XXe siècle, il se développe sur les chaînons intérieurs des Montagnes 
neuchâteloises comme à Tête-de-Ran ou sur le Mont-Racine. Dans ce cas,
les estivages sont constitués de bâtiments élevés dans ce but ou d’anciennes
maisons rurales adaptées, comme l’était par exemple l’ancienne exploitation
du Grand-Sommartel3, entre Le Locle et Les Ponts-de-Martel, à partir des
années 1860-1870.

Les pâturages d’alpage sont utilisés depuis longtemps, aussi bien dans
le Jura que dans les Préalpes. Avant la fabrication des fromages à pâte dure,
on produisait d’une part des tommes qui n’impliquaient pas de cuisson et,
d’autre part du fromage cuit4, probablement le vachelin cité par Susanne
Daveau5 et Paul Hugger6, ressemblant dans sa forme au gruyère, mais plus
gras et de qualité inférieure. La fabrication intensive du gruyère aurait
débuté vers la fin du XVIe siècle dans le canton de Fribourg, avec, en 
parallèle, le développement d’un marché d’exportation. Il est intéressant
de remarquer que cette recette a été mise au point durant l’une des phases
les plus froides du Petit âge glaciaire, de manière, certainement, à assurer
la constitution de réserves par le biais d’un produit offrant une longue
conservation. Les succès de cette nouvelle production provoquent un
mouvement saisonnier d’émigration. De nombreux fromagers originaires
de la Gruyère fribourgeoise et du Pays-d’Enhaut voisin louent leurs 
services dans le haut Jura romand, comme en Franche-Comté voisine. Ils
gardent jalousement leurs secrets de fabrication pour conserver leur 
travail. Michel Vernus cite une correspondance officielle de l’intendant de
Franche-Comté qui met en évidence, vers 1732-1734 déjà, cette dépen-
dance : « il se fait dans les montagnes de Franche-Comté d’aussi bon 
fromage qu’en Suisse, d’autant que ce sont des Suisses mêmes qui 
viennent les y fabriquer, se rendant en grand nombre à Pontarlier le jour
de la Feste de Saint-George dans une place nommée gruière», afin de louer
leurs services aux exploitants de la région7.

L’architecture des chalets d’alpage suit l’évolution de la production qui
intervient dans le Jura à partir du début du XVIIIe siècle. Les premiers
chalets ont vraisemblablement tous été reconstruits. Ils étaient entièrement
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3 Le Grand-Sommartel a été détruit par un incendie en 1906 et reconstruit.
4 Auguste PIGUET, Le territoire et la commune du Chenit jusqu’en 1701, Le Sentier, 1974, p. 270.
5 Suzanne DAVEAU, Les Régions frontalières de la montagne jurassienne, Trévoux, 1959, p. 255.
6 Paul HUGGER, Le Jura vaudois, la vie à l’alpage, Lausanne, 1975, p. 4.
7 Michel VERNUS, Le Comté, Lyon, 1988, p. 48.



en bois (fig. 3) comme le
montre un plan cadastral levé
au début du XVIIIe siècle à la
suite d’un conflit de bornage 
au Pré-de-l’Haut, à l’extrémité
nord-est de la chaîne du Mont-
Tendre. Un chalet neuf venait
d’être reconstruit ; son architec-
ture marque une rupture avec
celle des autres bâtiments :
l’enveloppe est en maçonnerie ; il
présente un volume plus grand
coiffé d’une toiture à croupes,
elle-même surmontée d’un
panache de fumée qui traduit
bien une introduction impor-
tante, celle de la cheminée en
bois fermée par un couvercle
mobile (fig. 4).
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Fig. 3 et 4. Ancien chalet en bois et chalet neuf en maçonnerie de moellons dans la région du Mont-
Tendre, représentés sur un plan cadastral du début du XVIIIe siècle.



Les chalets d’alpage élevés depuis cette époque n’ont qu’un rapport
lointain avec les fermes régionales, à l’exception de la partie nord-est du Jura.
Bien que la fonction diffère fondamentalement, les artisans auraient pu,
par exemple, s’inspirer des formes de toiture en usage dans leur région.

Durant le XVIIIe siècle, ils ont
construit de nombreux chalets
ayant des toits à quatre pans (fig. 5
et 6), forme qui n’était pratique-
ment pas usitée à la même époque
sur les maisons paysannes du Jura
étudié et de son piémont. Les rares
toitures de ce type que l’on observe
actuellement relèvent généralement
de travaux réalisés au XIXe siècle.

Il est quasi certain qu’avec
l’introduction de la technique de
fabrication du gruyère, les fromagers
des Préalpes aient amené avec eux
leurs modèles architecturaux. Les
anciennes constructions en bois ne
convenaient plus : un laitier (ou
chambre à lait) était nécessaire pour
lever la crème du lait de la traite du
soir (fig. 7), ainsi qu’une cave à
température stable pour affiner les
fromages (fig. 8). Seuls des murs 
en maçonnerie pouvaient satisfaire
ces nouveaux besoins. De plus, les 
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Fig. 5. La Redalle (commune de Provence), plan
carré, toiture à croupes couverte en tavillons.

Fig. 6. La Pérause (commune du Chenit), plan
rectangulaire, toiture à croupe couverte en tôles
ondulées.

Fig. 7. Chambre à lait avec ses bagnolets sur leur
support en carrelets.

Fig. 8. Cave à fromages.



On peut assimiler le chalet à une sorte de manufacture qui regroupe
toutes les activités sous le même toit (fig. 11). Il comprend les locaux 
utilisés pour la fabrication et l’affinage des fromages : la fromagerie-cuisine ;
le laitier toujours disposé dans l’angle nord se signale de l’extérieur par ses
fentes de ventilation caractéristiques, les larmiers ou lermiers (fig. 12) ; la
cave ; une ou plusieurs chambres à coucher situées au rez-de-chaussée ou
dans les combles ; enfin l’écurie pour les vaches et celle pour les porcs,
appelée boiton qui est parfois dissociée à proximité de la construction 
principale (fig. 13).

Les principes qui régissent la typologie des constructions d’alpage ne se
basent pas sur l’organisation intérieure, qui suit rigoureusement le même
plan. En revanche, la volumétrie des bâtiments ou la forme de la toiture
fournissent des critères pertinents. On peut ainsi isoler plusieurs variantes
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Fig. 9 et 10. Druchaux (commune 
de Berolle) ; plan rectangulaire allongé.

chalets présentant un plan rectangulaire allongé et étroit (fig. 9 et 10), que
l’on observe dans les montagnes entre les communes de Bière et de
Vaulion, ne peuvent être expliqués par la topographie. La pente du terrain
est souvent moyenne ou peu prononcée. Des bâtiments plus larges auraient
pu être construits sans difficulté sur la majorité des emplacements ou à
proximité immédiate. En revanche, ce type allongé et étroit s’adapte 
parfaitement à une implan-
tation sur des fortes pentes,
telles qu’on les rencontre
dans les Alpes et les Préalpes.

Fonction des locaux : 1. local de fabrication, cuisine ; 2. chambre à lait ; 3. cave à fromage ; 4. chambre ;
5. écurie (étable des vaches) ; 6. boiton ou étable des porcs ; 7. remise ; 8. citerne.



parmi lesquelles on distingue :
un plan carré ou rectangulaire
avec un toit à trois ou à quatre
pans ; un toit pouvant présen-
ter une forme simple à deux
pans ; un plan rectangulaire
allongé, évoqué précédemment,
qui ne concerne qu’une dizaine
de constructions, ainsi que
des bâtiments modernes.

Nous retiendrons plus
particulièrement les chalets à
pignon frontal couverts d’un
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Fig. 11. Mont-de-Bière-Devant (commune de Bière), plan rectangulaire classique (voir légende fig. 10).

Fig. 12. La Barillette (commune de Gingins), larmiers
superposés de la chambre à lait dans l'angle nord.

0 5 m



toit à deux pans, s’inspirant des
fermes aux caractéristiques simi-
laires du Jura neuchâtelois. On
les retrouve également dans le
nord-est du Jura vaudois qui
domine le Val-de-Travers. Ils
reprennent les principes d’im-
plantation de cette typologie
spécifique. Le pignon principal
est orienté vers le sud-est, la
ligne de faîte de la toiture étant
perpendiculaire aux courbes de
niveaux du terrain. L’organisa-
tion demeure semblable avec la
chambre à lait aménagée dans
l’angle nord du bâtiment.
Parfois, il s’agit d’une ferme,
anciennement habitée à l’année
qui a été reconvertie en chalet
d’alpage au cours du XIXe siècle.

Le Cernil-Ladame (commune
de Fleurier), à une altitude de
1130 m sur le versant du Val-
de-Travers incliné vers le nord-
ouest, illustre ce particularisme. Le bâtiment compte un seul niveau avec
une toiture à deux pans couverts anciennement par des bardeaux. Il présente
actuellement l’organisation caractéristique du chalet d’alpage (fig. 14-16) :
– Le laitier dans l’angle nord, ventilé par une série de soupiraux, les 

lermiers, percés dans la maçonnerie. A l’intérieur, derrière ceux-ci, on
trouve habituellement un support en carrelets sur lequel on dispose les
bagnolets, des bacs peu profonds, de grand diamètre, dans lesquels on
verse le lait de la traite du soir. La ventilation générée par les lermiers
favorise la montée de la crème, prélevée le lendemain. Le lait maigre
restant est ensuite versé dans le chaudron où il rejoint celui du matin.
On fabrique ainsi un fromage à pâte dure, mi-gras, qui se conserve
beaucoup plus longtemps. Avec la crème, on produit du beurre livré
traditionnellement à l’amodiateur qui se charge de l’écouler.

– La cave à fromages sur le côté du laitier, au plafond haut couvert 
d’une voûte à l’italienne, c’est-à-dire constituée de poutres trapézoïdales
rapprochées les unes des autres avec un remplissage de pierres et de
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Fig. 13. La Redalle (commune de Provence), boiton
dissocié au nord-ouest du chalet.

Fig. 14. Le Cernil-Ladame (commune de Fleurier), vu
du nord avec les lermiers de la chambre à lait.



chaux qui contribue à la fois à l’isolation thermique du local et à la
protection contre l’incendie.

– Le local de fabrication, en position centrale, distribue les accès aux
deux espaces décrits précédemment, ainsi qu’à l’écurie, à la chambre et
à l’extérieur par l’intermédiaire d’un couloir en façade sud-est. Les 
installations du local de fabrication se composent du foyer avec une
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Fig. 15. Le Cernil-Ladame (commune de Fleurier), plan (voir légende fig. 10).
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potence en bois (fig. 17) et d’un grand bassin en ciment utilisé pour
le salage des fromages. Deux planches épaisses, les arrochoirs, sont
déposées sur ce bassin ; elles constituaient chacune la base de deux 
systèmes de pressage des meules ; sur leurs grands côtés, une double 
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Fig. 16. Le Cernil-Ladame (commune de Fleurier), coupe transversale.

Fig. 17. Le Cernil-Ladame (commune de Fleurier), creux de feu.
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rainure se rejoint à l’une des extrémités, concentrant dans un seau le
petit lait résultant de la pressée. Une table est également disposée au
centre de la pièce pour prendre les repas.
La chambre s’ouvre sur la façade sud-est, vers le soleil et la lumière.
Elle est complétée au-dessus par une chambre à coucher.

– L’écurie, de grandes dimensions, permet d’abriter matin et soir un
troupeau d’une soixantaine de bêtes pour la traite ; on l’utilise parfois
lors d’un retour du froid en début ou en fin de saison.

– L’étable à porcs n’est plus visible. Elle était peut-être accolée au sud-est,
dans le prolongement de l’écurie, selon les indications de la carte
Siegfried de 1874-1875 qui signale une extension à cet endroit. Les
porcs, comme dans les fermes, restaient confinés dans cet espace 
étroit et sombre. On les nourrissait avec le petit lait complété par 
des farines.

– Une grande citerne alimentée par le toit à l’ouest du chalet assure 
l’alimentation en eau.

Le chalet du Cernil-Ladame illustre l’adaptation en fromagerie d’alpage
d’une ferme habitée jadis à l’année. Quatre éléments permettent de 
l’affirmer :
– La présence d’un accès de grange à l’étage distingue, dans les 

montagnes, l’habitat permanent du temporaire. De l’extérieur, il n’y a
plus ici de trace visible au sud-est, le remblai ayant disparu. En
revanche, on distingue parfaitement, à l’intérieur, l’ouverture condamnée
et l’un des gîtes, rainuré, qui recevait les planches du pont de grange.

– Le foyer a été déplacé ; il se trouve traditionnellement en relation avec
la chambre de séjour qui est chauffée, d’une part au moyen de la
plaque de cheminée par l’intermédiaire du buffet de platine et, d’autre
part, par le poêle dont il subsiste vraisemblablement une partie de la
bouche de chargement dans la cuisine8.

– La charpente et le chevronnage au niveau du pan de toiture signale un
remaniement qui pourrait correspondre à la fermeture d’une cheminée.

– Enfin, la surélévation du plafond de la cave a perturbé la charpente,
traduisant un aménagement ultérieur.

Les chalets modernes ont été construits à partir du début du XXe siècle
et présentent une architecture qui fait appel aux maçonneries modernes
de briques ou de plots de ciment avec un usage plus important du bois.
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8 L’emplacement supposé du buffet est actuellement masqué par une paroi moderne en lames.



Ils sont rarement conçus pour fromager et servent surtout d’estivages à
génisses avec un logis pour le berger. Par exemple, celui du Mont-Barre
(fig. 18), sur le territoire des Verrières, a été construit vers 1900 par le
Syndicat chevalin d’Yverdon, Orbe et environs.

Les fromageries des villages et des hameaux

La construction de fromageries dans les régions d’habitat permanent,
aussi bien en montagne que dans le Moyen-Pays, débute au XIXe siècle.
Elle est liée à l’amélioration des fourrages, en qualité comme en quantité,
ainsi qu’à l’évolution des races bovines par le biais de croisements et de
sélections. La production de lait se poursuit durant l’hiver. On préfère 
garder les vaches laitières sur l’exploitation elle-même, ce qui favorise le
développement des fromageries dans les villages et les hameaux au détri-
ment de la fabrication sur les estivages d’altitude occupés depuis lors par
des génisses. Les sociétés de fromagerie regroupent les producteurs de lait
d’un village, d’un hameau ou d’une zone d’habitat dispersé.
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Fig. 18. Mont-Barres (commune des Verrières), construction allongée du début du XXe siècle.



La typologie de ce genre de construction connaît une évolution 
comparable dans le Jura et le Moyen-Pays vaudois9. Les fromageries les
plus anciennes sont coiffées d’une toiture à quatre pans (fig. 19) qui imite
celle des chalets d’alpage. Les toitures à deux pans peuvent présenter une
orientation latérale (fig. 20) ou frontale de leurs pignons.

En faisant abstraction des écuries, l’organisation intérieure suit toujours
le même schéma, similaire à celui des chalets d’alpage. La chambre à lait
se trouve généralement dans la partie nord du bâtiment. La fromagerie du
Cervelet (commune de La Brévine), construite en 1865, dévie toutefois de
la composition traditionnelle (fig. 21-23). Sa chambre à lait n’occupe pas
la position habituelle, mais l’angle est du bâtiment. Elle est cependant 
partiellement enterrée et dotée d’un plafond voûté, ce qui limite le
réchauffement ; de plus, on l’utilise en fin de journée, lorsque le soleil
éclaire les façades opposées du bâtiment. La cave à fromages se trouve dans
l’angle nord. Elle est également coiffée d’une voûte afin d’assurer une
bonne stabilité de la température, et partiellement enterrée de manière à
gagner de la hauteur. Le local de fabrication, accessible directement depuis
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9 Daniel GLAUSER, Les Maisons rurales du canton de Vaud, tomes 1, 3 et 4, coll. Les Maisons rurales
de Suisse, Bâle, 1989, pp. 312-318, 2002, pp. 226-231 et 2003, pp. 247-253.

Fig. 19. Chalet du village de Rances dans la région d'Orbe.



le chemin, contient la chaudière. Celle-ci appartient à un modèle plus 
évolué que le simple creux de feu : la partie avant est fermée par deux
volets métalliques articulés qui permettent une économie de bois de feu.

108 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

Fig. 20. Chalet du hameau de Chez-Maurice-Dessous (commune de Buttes).

Fig. 21. Le Cervelet (commune des Verrières), vue de l'est.



Conclusion

L’architecture des chalets d’alpage du Jura évolue au cours des siècles.
Privilégiant, dans un premier temps, le bois avec des constructions de
petites dimensions, elle change à partir de la fin du XVIIe siècle avec
l’introduction des maçonneries de moellons. L’invention et la diffusion 
du gruyère entraînent une véritable révolution qui génère de nouvelles
constructions, étrangères dans leur grande majorité aux formes des maisons
paysannes traditionnelles. Le fromage est systématiquement fabriqué sur
les estivages jusqu’au début du XIXe siècle. Découlant des progrès de l’agri-
culture et de l’amélioration des races bovines, l’abandon de la fabrication
en montagne se fait progressivement au profit des fromageries établies
dans les villages et hameaux du Jura et du Moyen-Pays. En 1980, seuls 
21 chalets de montagne fabriquaient encore dans le Jura vaudois, chiffre
resté pratiquement stable jusqu’à aujourd’hui, alors qu’ils ont pratiquement
disparu actuellement du canton de Neuchâtel. Les pâturages sont utilisés
par le jeune bétail, les vaches laitières restant à la ferme. La saveur des 
fromages de montagne est ainsi d’une richesse aromatique incomparable,
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Fig. 22. Le Cervelet (commune des Verrières), plan et coupe transversale (voir légende fig. 10).
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un aspect qui pourrait être pris en compte pour réhabiliter la fabrication
dans les alpages. Une telle réflexion a conduit, entre autres, les paysans 
des Préalpes vaudoises à mettre en valeur le fromage de l’Etivaz produit
traditionnellement au feu de bois et à obtenir une appellation d’origine
contrôlée très appréciée des consommateurs.

Daniel GLAUSER

Adresse de l’auteur : Daniel Glauser, Office de la protection des monuments et des sites, Tivoli 1, 
2000 Neuchâtel.

Source des illustrations 

Fig. 1-13 et 19 : Etude des maisons rurales du canton de Vaud.
Fig. 14-18, 21-23 : Office de la protection des monument et des sites.
Fig. 20 : Collection privée.
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Fig. 23. Le Cervelet (commune des Verrières), coupe transversale.



LES FROMAGERIES DU DÉPARTEMENT DU JURA,
FRANCE

Le comté a constitué un facteur de structuration très fort dans les
départements français du Jura et du Doubs. En effet, il y est à l’origine
d’un moyen original de valorisation du lait, qui connut un grand succès
aux XVIIIe et XIXe siècles : la fruitière, terme désignant aussi bien la 
fromagerie que l’association des paysans qui y portent le lait de leurs
vaches1. L’influence de cette structure fut telle qu’elle contribua à changer
le paysage du département, créant en outre un nouveau lieu de sociabilité
et un nouveau type d’édifice, venu depuis enrichir le patrimoine architec-
tural. Son organisation et les méthodes de fabrication ont évolué au fil 
du temps entraînant une adaptation des bâtiments, du chalet d’estive au
chalet modèle de la fin du XIXe siècle puis à la fromagerie-musée de la 
fin du siècle suivant.

I. Historique

Les conditions géographiques influencent directement l’apparition des
fruitières et leur expansion.

La topographie du département du Jura s’organise suivant un axe 
sud-ouest - nord-est, avec un relief en escalier croissant en allant vers l’est.
Cinq grandes zones se distinguent (fig. 1) :
– le Bas-Pays (plaine doloise, forêt de Chaux, Val-d’Amour, Finage,

Bresse jurassienne) ;
– le Vignoble (prolongé au sud-ouest par le Revermont) ;
– le Premier plateau (plateau inférieur et Combe-d’Ain, qui se poursuivent

par la Petite-Montagne) ;
– le Second plateau (plateaux supérieurs) ;
– la Montagne.

Si le climat est tempéré en plaine, il est beaucoup plus rigoureux sur
les plateaux et dans la montagne où l’hiver, marqué par un enneigement
important, pouvait autrefois durer six ou sept mois.

Ces conditions excluent pratiquement toute forme de culture (seule
l’herbe pousse) et obligent à la construction de fermes volumineuses, pour
abriter le fourrage et les bêtes pendant une longue période (fig. 2).

1 Sur ce sujet, voir Michel VERNUS, Le comté. Une saveur venue des siècles, Lyon, Textel, 1988.
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Fig. 1. Topographie du Jura et répartition des fruitières en 1853.
D’après une carte des régions naturelles et agricoles du Jura, de la Direction départementale de 
l’agriculture et de la forêt du Jura, et une carte des fruitières en 1853 publiée dans : Jean BOICHARD,
L’élevage bovin, ses structures et ses produits en Franche-Comté, 1977, p. 34.



Jusqu’au XVIIIe siècle, le cheptel est réduit à quatre ou cinq vaches par 
paysan, élevées sur les pâturages communaux (qui couvriront jusqu’à 26%
du sol du département en 1846), ce qui permet aux plus pauvres d’avoir une
ou deux bêtes. Le rendement laitier est faible : 3 à 4 litres de lait par bête et
par jour, soit environ 1000 litres par an. Il est irrégulièrement réparti dans
l’année : la production est importante en été, lorsque les vaches pâturent,
et peu élevée en hiver.

D’où ce problème: comment
valoriser le lait de l’été ? La réponse
adoptée dans le Jura, comme dans
d’autres régions, a été la fabrication
d’un fromage de garde : un gros
fromage à pâte cuite pressée type
gruyère, appelé vachelin ou vacherin,
puis gruyère, gruyère de comté et
finalement comté (fig. 3).

Sachant que pour faire un 
fromage de 20 kg (il en pèse le
double actuellement) il faut environ
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Fig. 2. La vallée de la Valserine en hiver, vue depuis la Borne au Lion (commune de La Pesse), dans la
première moitié du XXe siècle. Photographie, s. n., s. d. Ministère de la culture, DRAC de Franche-Comté,
Service régional de l’inventaire général, Besançon: Fonds divers, FD390017P.

Fig. 3. Meule de comté.



250 litres de lait, les paysans se sont vus dans l’obligation de se regrouper.
Ainsi est née la fruitière, au XIIIe siècle, dans un quadrilatère Poligny -
Salins - Les Planches-en-Montagne - Nozeroy (se prolongeant dans le départe-
ment du Doubs vers Morteau et Pontarlier) (fig. 1). Le lieu d’apparition n’est
pas anodin : dans cette zone à cheval sur les Premier et Second plateaux, le
climat est plus clément que dans la Montagne ; d’autre part, les salines de
Salins sont proches et le sel joue un rôle important dans la fabrication du comté.

Cette structure connaît deux grandes phases d’expansion. La première,
au XVIe siècle, s’inscrit dans une période d’essor démographique et éco-
nomique : la Montagne est colonisée et un grand nombre de chalets et fro-
mageries d’estive sont construits.

L’expansion la plus importante date des XVIIIe et XIXe siècles, jusque
vers 1880. Elle se traduit par un mouvement général vers l’ouest : Premier
plateau dans la première moitié du XIXe siècle, plaine dans la seconde
moitié. De 320 en 1800 (chiffre déjà élevé), le nombre des fruitières passe
à 474 en 1853 puis 577 en 1871 (dans un département qui compte près
de 550 communes).

Les raisons de ce succès tiennent au fait que, dès l’origine, le comté est
destiné à la vente d’où une forte valorisation financière. En effet, il appro-
visionne Arras dès le XVIe siècle et, aux XVIIIe et XIXe siècles, 90% de la
production est exportée vers les régions voisines, Paris et les ports d’embar-
quement : conditionné en tonneaux, le fromage sert notamment à l’ali-
mentation des marins. Le département change alors d’aspect : les cultures
vivrières sont abandonnées pour la prairie sur le Second plateau et dans la
Montagne, où les bêtes de trait sont remplacées par des vaches laitières.
Les efforts pour développer les prairies artificielles permettent une aug-
mentation conséquente des rendements laitiers, qui passent à environ
1500 litres par bête et par an en 1852.

La décennie 1870 constitue le point culminant de ce phénomène :
après 1880, un mouvement de réorganisation et de concentration entraîne
des disparitions de fruitières. Elles sont 548 en 1889, 443 en 1929, 263
en 1971, 76 en 1994, 60 en 2005. Ce mouvement est général : en
Franche-Comté, leur nombre passe d’un maximum de 1200 en 1869 à
360 en 1985 puis 180 en 2005.

Les causes de cette décroissance sont multiples. La disparition des agri-
culteurs en est la première : il y a 35 400 exploitations dans le Jura en 1852
mais seulement 6600 en 1985. Le monde agricole connaît de nombreuses
crises et notamment, pour l’industrie fromagère, des crises de mévente
liées à la surproduction et à la concurrence : en 1890, 30 départements
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français fabriquent du «gruyère». Par ailleurs, les investissements nécessaires
pour moderniser le matériel ne sont pas toujours engagés, surtout lorsque
les fruitières sont de petite taille. Investissements d’autant plus nécessaires
que la réglementation européenne et l’évolution des mentalités imposent
de nouvelles normes d’hygiène.

L’influence des fruitières depuis 1880 est cependant toujours sensible
dans le paysage : les cultures herbagères sont maintenant omniprésentes
dans le département ; le troupeau a été homogénéisé derrière les races
Montbéliarde (dont le Herd Book – registre généalogique – date de 1889)
et Pie rouge tachetée de l’Est (Herd Book créé en 1928), avec des rende-
ments laitiers de 4000 litres en 1971 pour, en moyenne, 6500 à 7000 litres
actuellement (voire près du double pour les bêtes de concours).

II. Evolution de la structure et de la fabrication

La structure même de la fruitière a évolué au fil du temps.
A l’origine, c’est une association de prêt de lait réciproque, ce qui, par

exemple, la distingue de ses homologues suisses, en majorité des froma-
geries particulières. C’est une association :
– volontaire ;
– saisonnière (de mai à septembre ou octobre), recréée et dissoute chaque

année ;
– dont le but est le regroupement d’une centaine de vaches, afin de

réunir la quantité de lait nécessaire à la fabrication d’un fromage. Il
peut donc y avoir plusieurs fruitières par communauté villageoise si le
nombre de vaches est très important.
En début de saison, les associés embauchent un fromager, d’origine

suisse généralement, qui pratique la fabrication au tour : «Chaque paysan
[obtient] le tour, c’est-à-dire la propriété de toutes les livraisons [de lait]
du jour lorsque la somme des quantités qu’il a lui-même livrées sans
contrepartie le classe en tête de tous ses associés. »2 C’est en cela que l’on
peut parler d’association de prêt de lait réciproque.
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2 Jean BOICHARD, L’élevage bovin, ses structures et ses produits en Franche-Comté, Paris, Les Belles
Lettres, 1977.

Exemple Quantité de lait livrée
1er jour 2 e jour 3 e jour

Sociétaire A 10 10 10
Sociétaire B 4 8 (4 + 4) 12 (4 + 4 + 4)
Tour A A B



Concrètement, il n’y a pas de fromagerie fixe : la fabrication s’effectue
dans la ferme de celui des associés qui a le tour. Transportant avec lui son
chaudron et ses instruments, le fromager est nourri par cet associé, qui
fournit aussi le bois pour la cuisson. L’associé devient propriétaire du 
fromage fabriqué et de la crème, transformée en beurre. Ce mode de 
fonctionnement impose la tenue d’une comptabilité, généralement à la
taille (par un système d’encoches sur une planchette double, en bois, à
l’instar de ce que pratiquent les boulangers).

Dans la seconde moitié du XIXe siècle se met en place un nouveau 
type d’organisation qui, cependant, respecte l’esprit communautaire 
d’origine.

En effet, à partir de 1850, la comptabilité se clarifie : la taille en bois
est remplacée par le carnet individuel et le journal de réception du lait,
tenus par le fromager. Conjuguée avec la fabrication en fromagerie, donc
dans un bâtiment spécifique, cette évolution est caractéristique de ce que
l’on a appelé la «petite société» ou «association au petit carnet». Toutefois,
le tour est conservé pour l’attribution du fromage et de la crème.

A partir des années 1880 et jusqu’à la fin des années 1920, la «grande
société» ou « société au grand carnet» lui succède progressivement : en
1904, 234 fruitières l’ont adoptée sur les 490 existantes. La différence
entre les deux est la disparition du tour du fromage : fabriqué par et pour
la société, et non pour l’un des associés en particulier, celui-ci est vendu
par elle pour le compte de tous. En même temps se généralise le statut de
coopérative agricole, qui concerne 75% des fruitières en 1929: c’est un
statut juridiquement reconnu, qui permet l’obtention de prêts avantageux
(le premier Crédit Agricole a été fondé à Salins en 1885).

Fabrication et matériel ont, eux aussi, considérablement évolué au 
XIXe siècle.

Dans la première moitié de ce siècle, le matériel est semblable à 
celui décrit par l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert : une jauge, 15 
à 20 baquets en sapin dits « rondots» (pour laisser reposer le lait dans la
chambre à lait), une chaudière en cuivre de grande capacité (150 litres
selon Pyot en 1838, 500 litres à Courbette vers 1877), généralement 
soutenue par une potence mobile (permettant de la placer sur le foyer, 
à feu ouvert puis constitué d’un massif de maçonnerie), une table à 
égoutter, une presse, des moules («cercles » ou « formes») pour le fromage,
des toiles, brassoirs, etc. La fabrication, à la toile, est traditionnelle et 
routinière.
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L’importance de la production fromagère pour le développement du
département conduit un certain nombre d’élus et d’esprits éclairés à
demander la création d’une école de fromagerie. Wladimir Gagneur (1807-
1889) est l’un d’eux : député, fouriériste et ami de Victor Considérant,
propriétaire terrien et producteur de lait à Bréry, auteur d’une brochure
sur les fruitières dès 1839, il en publie une nouvelle, en 1881, pour attirer
l’attention sur le retard et l’archaïsme des établissements comtois. De fait,
l’école de Poligny ouvre ses portes en novembre 1889 (un an après celle de
Mamirolle, dans le Doubs) et dispose l’année suivante d’un chalet modèle,
bâti sur les plans de l’architecte Paillot : 5 caves chauffées ; chambre à lait,
salle de fabrication «vaste, éclairée, aérée», et séchoir au rez-de-chaussée ;
logement du maître fromager, salle de cours, laboratoire, cabinet du directeur
et salle des collections à l’étage. Dès lors, elle va former des générations
de fromagers à la recherche d’une qualité plus grande et plus constante.
Car c’est bien là ce que demandent les marchands : «L’ouvrier aujourd’hui
est aussi difficile que le bourgeois, il ne veut que le premier choix. »3

Sous son impulsion, le bois est remplacé par le métal, la jauge par le
pèse-lait ; thermomètres et lacto-densimètres se généralisent, de même que
les « réfrigérants » ou « rafraîchissoirs » (auges en maçonnerie ou en métal
disposées autour de la chambre à lait, dans lesquelles un courant d’eau
continu refroidit les rondots métalliques contenant le lait), les écrémeuses
centrifuges, les brassoirs
mécaniques, les calori-
fères pour cave chaude,
etc. Les presses se perfec-
tionnent : presses murales
à poids au plafond ou
presses sur table mobile
avec poids sous la table,
presses à vis.

Les chaudières de la
salle de fabrication sont
équipées d’un foyer
fermé, afin de réduire
les dépenses en combus-
tible et d’éviter d’enfu-
mer la pièce. Elles sont
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3 Rapport présenté par un négociant de Besançon au congrès - exposition de Poligny, 1898. Cité
par Michel VERNUS, Le comté..., 1988, p. 155.

Fig. 4. Chaudière, cuves et presses à vis, 1899.
Gravure, par V. Rose. Dans H. FRIANT, Le gruyère : manuel de 
fromagerie..., Lons-le-Saunier, A. Gey, 1899, p. 35.



établies suivant le système local, à foyer fixe et une ou deux chaudières
suspendues à leur potence pivotante pour venir se placer sur le foyer 
(fig. 4), ou selon le « système suisse», à chaudière fixe de grande conte-
nance et foyer mobile car installé sur un wagonnet (le Jura compte une
trentaine d’installations de ce type en 1929). Le chauffage à la vapeur
apparaît dans les années 1920 avec pour combustible le bois, le charbon
puis le gaz et surtout le fuel.

Par la suite, la taille des cuves va augmenter considérablement, les
manipulations s’effectuer à l’aide du soutirage sous vide, les presses 
fonctionner grâce à l’air comprimé ou la pression hydraulique, les systèmes
de refroidissement s’améliorer, etc.

Cette évolution peut être évoquée, en s’appuyant notamment sur
l’exemple de deux fromageries.

Située au nord de la Petite-Montagne, la fruitière d’Arthenas, signalée
dès 1875, a construit son atelier entre 1925 et 1930. Elle a produit en 1995
environ 3000 meules de comté, soit 11 par jour en période de pointe, chaque

meule pesant une qua-
rantaine de kilos. La
même année, la coopé-
rative de La Marre en a
fabriqué environ 5500
(22 par jour en période
de pointe), avec 2,5 mil-
lions de litres de lait,
dans un bâtiment édifié
en 1952-1953.

La première étape,
avant même la fabrica-
tion, est la livraison et
la réception du lait, qui
s’est effectuée à pied, à
cheval ou en voiture,
avec les «bouilles », et
maintenant en camion-
citerne (fig. 5).

L’écrémage constitue la deuxième étape. La traite du soir était autrefois
conservée à la fromagerie, dans la chambre à lait, puis partiellement écrémée
le matin. Actuellement, avec la généralisation des « tanks à lait » à la ferme,
les deux traites sont ramassées en une seule fois et l’écrémage réalisé au fur
et à mesure.
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Fig. 5. Arrivée du lait à la fromagerie-école de La Pesse en hiver,
dans le deuxième quart du XXe siècle.
Photographie, s. n., s. d. Ministère de la culture, Direction régionale
des Affaires culturelles (DRAC) de Franche-Comté, Service régional
de l’inventaire général, Besançon: Fonds divers, FD390001P.



Troisième étape : la fabrication
proprement dite. Elle s’effectue
dans une ou plusieurs grandes cuves,
en cuivre puis en inox : de 500 
à 600 litres, elles sont passées à
1450 litres à Arthenas (soit 
3 meules), 3500 litres à La Marre.
Plusieurs opérations se succèdent :
– maturation : chauffage une heure

à 25-32° C;
– emprésurage avec de la caillette

de veau ;
– caillage : 30 à 35 minutes à 32° C;
– décaillage : 7 à 8 minutes à 32° C

(au tranche-caillé manuel ou 
mécanique) (fig. 6) ;

– chauffage : 35 minutes avec
passage de 32 à 55° C;

– brassage : 25 minutes à 55° C (évacuation du sérum) ;
– mise en moule : tirage à la toile (fig. 7), à l’aide d’un palan, ou 

soutirage sous vide (fig. 8) ;
– pressage : 8 heures minimum.

La dernière étape est l’affinage. Elle se compose d’un pré-affinage de 
3 à 6 semaines à la fromagerie, avec retournement et salage de chaque meule
tous les jours ou tous les deux jours pour obtenir le fromage «en blanc»,
et de l’affinage proprement dit, généralement effectué dans un établissement
spécialisé.
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Fig. 6. Fromagerie d’Arthenas en 1995: décaillage
au tranche-caillé manuel.

Fig. 7. Fromagerie d’Arthenas en 1995: tirage à la
toile. Un côté de la toile est tenu entre ses dents
par le fromager, l’autre enroulé sur une baguette
métallique souple qui racle le fond de la cuve,
emprisonnant le caillé dans la poche ainsi formée.

Fig. 8. Fromagerie de La Marre en 1995: soutirage
sous vide.



Depuis les années 1860-
1870, en effet, l’affinage est
devenu autonome.

C’est une phase délicate qui
demande, pour obtenir un 
produit de qualité adapté aux
attentes des consommateurs,
une attention constante et la
maîtrise des conditions ther-
miques et hygrométriques. Ainsi,
le goût changeant, un fromage
avec des «yeux» (trous) peut
être demandé par la clientèle à
certaines époques et délaissé à
d’autres. Saisie de la question,
l’école de Poligny a, dès la fin du
XIXe siècle, déterminé comment
favoriser la formation de ces
ouvertures, par chauffage des
caves de maturation à une tem-
pérature constante de 14 à 19° C
à partir du quinzième jour sui-
vant la fabrication. Par ailleurs,
les arômes développés sont 
différents suivant que l’affinage
se fait en cave chaude ou froide (moins de 14° C). C’est en outre une 
opération longue (d’une durée minimale de 4 mois, elle est souvent de 
8 à 10 mois et peut aller jusqu’à 24 à 36 mois), d’où la nécessité d’un
espace de stockage conséquent que possèdent rarement les petites fruitières.

Toutes ces raisons ont permis l’apparition d’un nouvel intervenant dans
la filière : l’affineur. Ainsi, Alix Jacquemin s’établit affineur-marchand de
fromages en 1860 et construit en 1880 des caves à Montmorot, aux portes
de Lons-le-Saunier, entre les salines et la voie ferrée. Constamment
agrandi, l’établissement a une capacité de 65 000 meules en 1995. En
2000, la société Rivoire-Jacquemin a affiné environ 110 000 meules 
de comté (soit 10 à 12% de la production totale) pour un poids de 
4300 tonnes. Pratiqués jusqu’alors à la main, le retournement et le salage
y sont désormais faits par des robots (fig. 9). Bel est un autre nom célèbre
dans le métier : Jules Bel s’installe comme affineur à Orgelet en 1865. Ses
fils transportent l’affaire à Lons-le-Saunier en 1898 et l’un d’eux, Léon,
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Fig. 9. Cave d’affinage Rivoire-Jacquemin, à Montmorot :
robot de retournement et salage des meules de comté.



opte pour le gruyère fondu en 1921: c’est alors une fabrication nouvelle,
inventée par le Suisse Gerber en 1911 et introduite en France par la
famille Graf en 1917. Bel se fait connaître avec sa célèbre Vache qui 
rit, dessinée par Benjamin Rabier. Le succès étant au rendez-vous, il 
fait construire une nouvelle usine en 1926, d’où sont sorties, en 1996,
20 000 tonnes de fromage fondu (Vache qui rit et Apéricube), presque
entièrement destinées à l’exportation.

III. Architecture

A l’origine, la fruitière ne possède donc pas d’atelier spécifique puisque
la fabrication s’effectue, suivant le système du tour, dans la ferme de 
chacun des associés.

Les bâtiments dédiés apparaissent vraisemblablement au XVIe siècle,
avec les fromageries d’estive : c’est là une obligation car il n’y a alors pas
d’habitat permanent dans la zone de la Montagne. Le député révolution-
naire, Joseph-Marie Lequinio, originaire du Morbihan, décrit l’un de ces
«chalais » en 1801: «Ces habitations sont bâties fort solidement en pierre
et chaux et couvertes en sapin ; elles ont la forme des habitations que j’ai
décrites, mais beaucoup moins de hauteur ; elles ont dans l’intérieur une
division pour les hommes, et c’est-là que sont préparés les fromages ; une
autre division pour y placer les fromages faits ; le reste n’est qu’étable. Cette
maison est à-peu-près au centre d’une étendue de trois ou quatre cents
arpents, qui est cerné d’un petit muret en pierres sèches où les vaches
errent, paissent et dorment en pleine liberté. »4 Plus loin, il précise que
l’habitation de haute montagne est «une sorte de pavillon carré fort
applati ». Ce chalet est habité quatre mois par an, du 1er juin au 9 octobre,
par un personnel dont le nombre est proportionnel à celui des vaches : 
un berger pour 15 ou 20 vaches, un fromager et son aide pour 80 vaches.
A un autre moment de son périple, le Breton décrit la fabrication du 
fromage dans une « fruiterie » du Bollu5, commune de Prémanon: est-ce
celle du Petit-Boulu (fig. 10), bien conservée dans un environnement
maintenant fort boisé ?

Dans les villages, la construction d’un bâtiment dédié se justifie 
amplement pour des raisons de sécurité. Les habitants de Charnay en sont
pleinement conscients lorsqu’ils écrivent à la fin du XVIIIe siècle : « Il y a
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4 Joseph-Marie LEQUINIO, Voyage pittoresque et physico-économique dans le Jura, Marseille, Laffitte
Reprints, 1979, t. 1, p. 376. (Réimpression de l’édition de 1801.)

5 Joseph-Marie LEQUINIO, Voyage pittoresque..., 1979, t. 2, pp. 359-372.



moins de dangers de feu à courir
de faire la cuite des fromages
sous une seule même cheminée
construite à cet effet que de la
faire dans soixante cheminées
différentes qui peuvent être
mauvaises et trop rapprochées
des choses combustibles. »6 Ces
bâtiments ne sont pas pour
autant utilisés toute l’année : ils
ne servent que durant la saison
fromagère et sont nommés
«chalets de demi-saison».

Lequinio observe qu’il peut y en avoir plusieurs dans un même village :
«Dans les grands Chalais supérieurs, chacun a sa fruiterie ; mais il reste
une multitude de petites habitations où l’on conserve quelques vaches,
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6 Archives départementales du Jura : C 818. Cité par Michel VERNUS, Le comté..., 1988, p. 71.

Fig. 10. Chalet d’estive du Petit-Boulu, Prémanon.

Fig. 11. Fromagerie de Grande-Rivière : «Plan du rez-de-chaussée du chalet des Bouviers », 1831. Dessin,
par Joseph-Marie Dalloz, échelle 1:100. Archives départementales du Jura, Montmorot : 5 E 185/20.



cependant pas assez pour fromager tout seul : on a donc une maison banale
qu’on appelle fruiterie, et les intéressés y soldent en commun le fruitier
banal qui travaille également pour tous. Cet usage est universel dans le
département, et ne souffre d’altération que dans le nombre des fruiteries
banales qui s’élèvent jusqu’à trois au plus dans les très gros villages. »7 En
fait, rapporté à la commune, ce nombre peut être plus élevé : ainsi par
exemple, Longchaumois, dont le territoire est très étendu, comptait, en
1786, 22 fruitières (associations) pour 600 familles.

Ce terme de banal s’applique bien à la fromagerie, ouvrage technique
au service de la collectivité (mais sans ce caractère d’obligation qui est
indissociable de la banalité seigneuriale).

Certaines communes vont donc édifier des fromageries pour les mettre
à disposition des fruitières. Ainsi près de Saint-Laurent-en-Grandvaux, à
Grande-Rivière, la municipalité réalise, dans les années 1830, un plan
d’équipement conséquent : elle fait construire six fromageries, une dans
chacun des hameaux principaux. D’un prix moyen de 5520 francs, ces
bâtiments sont l’œuvre de l’architecte d’arrondissement Dalloz. Edifiés sur
le même modèle, ils ont environ 12 à 13 mètres de long sur 10 à 11 de
large, deux niveaux et comportent les quatre pièces indispensables : laiterie
(où est conservé le lait du soir) orientée au nord, atelier de fabrication du
fromage (cuisine), cave d’affinage et logement du fromager (absent des 
fromageries les plus anciennes) (fig. 11). Dalloz prévoit en outre une 
salle de classe à l’étage, la neige empêchant les écoliers d’aller jusqu’au 
village l’hiver.

La plupart du temps, la fromagerie communale trouve place dans un
bâtiment plurifonctionnel, qui peut aussi héberger la mairie, l’école (la 
loi Guizot du 28 juin 1833 décrète que chaque commune de plus de 
500 habitants doit entretenir une école primaire et son instituteur), la salle
des pompes à incendie, etc. A Choux, près de Saint-Claude, la mairie-
école-fromagerie est construite en 1812 et lorsque, par la suite, un arrêté
préfectoral interdit de fabriquer le fromage sous le même toit que l’école,
c’est cette dernière qui change de locaux (fig. 12). La cohabitation entre
école et fromagerie déplaît d’ailleurs profondément aux instances ministé-
rielles, comme l’illustre ce courrier de l’inspecteur d’Académie se prononçant
en 1882 contre l’installation d’une fromagerie dans la mairie de Sancey-
le-Grand (département du Doubs), qui abrite déjà des salles de classe :
«mais l’article premier de l’arrêté ministériel du 17 juin 1880 est si 
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formel, nous faisons tant
d’efforts pour faire dispa-
raître les fromageries, qui
rentrent certainement dans
la catégorie des établisse-
ments bruyants et malsains,
de tous les bâtiments sco-
laires où elles existent, que je
ne puis me résigner à vous
proposer d’approuver une
délibération qui tend à en
introduire une dans la 
maison commune de Sancey-
le-Grand.»8

La fromagerie réutilise
aussi fréquemment une
construction existante. Ainsi,
celle de Boulème, sur la
commune de Bellecombe,
s’installe de 1938 à 1966
dans une ancienne ferme,
édifiée en 1802. Ce bâtiment
servit d’ailleurs également
un temps de salle d’école !

L’aspect extérieur de la fromagerie diffère suivant la localisation et
l’époque.

Si l’on fait abstraction des adjonctions ultérieures, l’établissement de
Pleure, dans la plaine doloise, bâti en 1923, se distingue peu des habita-
tions de cette période. Tout au plus remarquerait-on les deux corps en
appentis qui l’encadrent.

Dans le Vignoble, la fromagerie de Bréry est l’exemple typique 
d’une réutilisation : le bâtiment d’origine est une maison de vigneron du
XVIIIe siècle, caractéristique par sa disposition sur plusieurs niveaux avec
cellier à demi enterré et logis surélevé (fig. 13). Cette fromagerie est 
intéressante car elle a servi de « laboratoire» à Wladimir Gagneur, qui en
fut le président : en 1844, il lui donne un règlement écrit ayant valeur 
de modèle, publié à Arbois cette même année ; en 1845, il instaure un 
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8 Archives départementales du Doubs : OAC 539 O 4 Sancey-le-Grand. Fromagerie, 1882-1913.

Fig. 13. Fromagerie de Bréry.

Fig. 12. Mairie-école-fromagerie de Choux.



crédit aux sociétaires sous
forme d’avance gagée sur la
vente des fromages ; en 1866,
il teste la vente directe des
fromages à des coopératives
de consommation de la région
lyonnaise et de l’Isère. 

Sur le Premier plateau, la
municipalité de La Marre
fait, de 1857 à 1860, cons-
truire deux fromageries par
l’architecte Achille Paillot

(fig. 14). Celui-ci signe son projet par l’utilisation de colonnes pour 
soutenir l’auvent en façade, alors que la toiture de dalles calcaires 
(lauzes, appelées localement « laves») est traditionnellement celle des
constructions alentours. Les deux bâtiments sont séparés par une centaine
de mètres seulement, d’où l’appellation de «chalet du nord» et «chalet du
sud» mais le souvenir qui perdure sur place est plutôt lié aux divisions
politiques de la IIIe République, avec la fromagerie des « rouges» et celle
des «blancs».

Autre œuvre d’architecte, sur le Second plateau : la fromagerie de
Moirans-en-Montagne (fig. 15). Le programme rappelle celui de La
Marre : le commanditaire est la municipalité ; la commande concerne deux
ateliers ; elle est passée avec un architecte qui, ici, réalise un bâtiment
monumental dans le goût néo-classique. Ce dernier, l’architecte d’arron-
dissement Joseph-Marie Dalloz, présente, le 3 décembre 1823, un devis
pour un chalet double qui, bâti en 1825 et 1826, comporte deux ateliers
de fabrication, avec entrée à l’ouest et à l’est, deux chambres à lait au nord
et deux pièces d’affinage au sud. C’est le siège des fruitières dites «du
haut» et «du bas» jusqu’au début des années 1890, lorsque la commune
décide de le transformer en chalet modèle et d’en confier l’exploitation à
une société unique. Le réaménagement est réalisé de 1891 à 1893 suivant
les plans de l’architecte Louis Rousseau et l’établissement sera actif
jusqu’au milieu des années 1960.

Obligatoire lorsque le maître d’ouvrage est une municipalité, le recours
à un architecte favorise la généralisation de plans types dont la référence
est, comme souvent en matière de fromagerie, le modèle suisse. Cette idée
était déjà présente dans les années 1830 à Grande-Rivière. Elle va être
reprise et développée dans la seconde moitié du XIXe siècle, notamment
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Fig. 14. Fromagerie de La Marre : chalet du nord.



lors de l’opération des chalets modèles, lancée par le Conseil général 
du Jura en 1887: décerné aux établissements qui modernisent leurs 
installations et leur fonctionnement, le label «chalet modèle» leur vaut
une prime. Le directeur de l’école de laiterie de Poligny, Hyacinthe Friant,
en énonce les caractéristiques dans son Manuel de fromagerie en 1899:
«On appelle chalet-modèle, une fruitière fonctionnant toute l’année sans
interruption, d’après le système de la «grande société» et dont les locaux,
rationnellement agencés sont pourvus du matériel perfectionné nécessaire
à la fabrication économique du gruyère gras et mi-gras. »9

Le plan type qu’il présente est celui du chalet de Montholier, construit
en 1898-1899 par l’architecte Charles-Alfred Schacre : au sous-sol, une
cave froide, une cave tempérée et une cave chaude pour l’affinage ; au 
rez-de-chaussée, la chambre à lait destinée à conserver la traite du soir
(orientée au nord et ouverte de petites fenêtres allongées – très caractéris-
tiques – afin de maîtriser la température), la salle de réception du lait et
la beurrerie au centre, l’atelier de fabrication à deux foyers côté sud (pour
un meilleur éclairage) ; à l’étage le logement du fromager et la salle de
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9 Hyacinthe FRIANT, Le gruyère : manuel de fromagerie..., Lons-le-Saunier, A. Gey, 1899, p. 23.

Fig. 15. Fromagerie de Moirans-en-Montagne, premier quart du XXe siècle. Carte postale, s. n., s. d., 
C. Lardier éd. à Besançon. Collection particulière.



réunion de la société (fig. 16-19). Cette distribution va, en totalité ou en
partie, être reprise par un grand nombre de fromageries telle, par exemple,
celle de Château-des-Prés, qui date de 1907 (fig. 20).

Par la suite, la spécialisation des pièces est conservée alors que les 
bâtiments s’agrandissent en proportion de l’augmentation de leur capacité
et de l’évolution de leur matériel. Il en est ainsi pour la nouvelle froma-
gerie de La Marre, ouverte en juillet 1953: les deux sociétés locales ayant
fusionné en 1949 pour former une seule coopérative, un bâtiment plus
grand est construit suivant les plans de l’ingénieur-conseil Robert Thomasset
(fig. 21).

Les évolutions économiques de la fin du XXe siècle d’une part,
l’influence d’une Europe grosse productrice de normes d’autre part, ont
conduit à une concentration accrue dans le monde de l’industrie laitière
et, de ce fait, à la disparition de nombreuses fruitières. Ainsi, le Jura ne
compte plus que 60 fruitières en 2005 (pour 577 en 1871), sur un total
de 180 environ pour la Franche-Comté.
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Fig. 16. Fromagerie de Montholier : plan du rez-de-chaussée.
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Fig. 17. Fromagerie de Montholier : plan du sous-sol.

Fig. 18. Fromagerie de Montholier : élévation.
Fig. 16 à 18 : Dessins, par Charles-Alfred Schacre. Dans H. FRIANT, Le gruyère : manuel de fromagerie...,
Lons-le-Saunier, A. Gey, 1899, pp. 25-26.



Ce mouvement est heureusement freiné par les règles régissant 
l’appellation d’origine contrôlée Comté, notamment celle précisant que
« la zone de collecte des laits ne peut s’étendre au-delà des limites d’un
cercle de 25 kilomètres de diamètre». Si le décret instituant cette AOC ne
date que de 1998, il a été précédé par différents textes fixant les limites
de cette appellation, notamment un jugement du tribunal de Dijon le 
22 juillet 1952.
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Fig. 19. Fromagerie de Montholier : baies de la chambre à lait.

Fig. 20. Fromagerie de Château-des-Prés. Fig. 21. Fromagerie de La Marre.



De nouveaux éléments sont, par ailleurs, pris en compte. Et, de plus
en plus de fruitières s’ouvrent au public, certaines étant même spécifi-
quement aménagées pour cela. Ainsi aux Moussières, au-dessus de Saint-
Claude, la fromagerie bâtie en 1969, suite à la fusion de deux fruitières,
est réaménagée en 1990 avec l’adjonction d’un couloir de visite vitré, avec
vue directe sur les ateliers de fabrication, et d’un petit espace d’exposition 
(fig. 22). Les bâtiments, par contre, ont tendance à se banaliser.

Finalement, les conditions d’un maintien des fruitières semblent
réunies alors même qu’elles bénéficient d’une image favorable.

Laurent POUPARD

Adresse de l’auteur : Laurent Poupard, Direction de l’inventaire du patrimoine, Conseil régional Franche-
Comté, 4, square Castan, 25031 Besançon Cedex.

Crédits photographiques

Fig. 1: Dessin André Céréza © Région Franche-Comté, Inventaire du patrimoine,
Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP), 2008.

Fig. 2-9, 11, 13-19, 21: Cliché Jérôme Mongreville © Inventaire général, ADAGP,
1995.

Fig. 10, 12 : Cliché Laurent Poupard © Inventaire général, ADAGP, 1990.
Fig. 20 : Cliché Laurent Poupard © Inventaire général, ADAGP, 1992.
Fig. 22 : Cliché Jérôme Mongreville © Inventaire général, ADAGP, 1994.
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Fig. 22. Fromagerie des Moussières.



DÉSIGNER DES MAISONS PATRIMONIALES.
L’ESPACE CONCURRENTIEL D’UN GESTE

«Le sceptique est à la fois un observateur,
hors du bocal qu’il révoque en doute, et un
des poissons rouges. Dédoublement qui
n’a rien de tragique. »1

Moins qu’une posture documentaire sur des objets patrimoniaux – ici
des maisons – c’est un regard analytique porté sur les gestes et acteurs 
qui les qualifient comme tels, qui sera mis en œuvre, au croisement 
d’une anthropologie de l’activité patrimoniale et d’une histoire des 
savoirs ethnographiques. Dans ce déplacement – hors du bocal – et de 
ce double point de vue, il s’agira d’analyser différentes situations d’attri-
bution de la valeur patrimoniale comme des situations concurrentielles,
concurrence entre des ressources cognitives mobilisées pour penser et
caractériser l’objet patrimonial, concurrence entre les acteurs eux-mêmes
dans l’attribution ou la revendication de qualités pour dire la qualité 
patrimoniale et ses raisons.

Si ces situations sont plurielles, toutes s’ancrent autour de différents
projets de recherche portant sur l’objet «architecture rurale en Franche-
Comté», sous les auspices du Musée national des arts et traditions popu-
laires ou ceux de Jean Garneret (1907-2002), cofondateur du Musée des
maisons comtoises. La première de nos parties compare les ressources
cognitives de ces deux entreprises, tandis que la seconde s’intéresse à des
situations d’enquêtes provoquées par des projets de publications de 
l’association Folklore comtois créée par Garneret, ou muséographiques 
du Musée des maisons comtoises. Ces deux dernières situations ont été 
provoquées dans une posture d’action, celle de conseiller pour l’ethno-
logie à la Direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté –
comme poisson rouge.

1. Acte 1 – La concurrence des ressources cognitives
dans le monde savant

La scène se déroulerait entre Arc-et-Senans et Besançon, le 23 juin 1976.
Au volant de sa 2 CV, Jean Garneret : «On a insisté sur la notion de type de
maisons, notion que j’aurais tendance à repousser». Bien que la situation

1 Paul VEYNE, Foucault. Sa pensée, sa personne, Paris, Albin Michel, 2008, p. 11.



soit imaginaire, la citation est bien réelle, extraite du compte rendu qu’il
fait de deux journées réunissant, à Arc-et-Senans, les enquêteurs du 
corpus de l’Architecture rurale française2. Si le cadre de l’énonciation est
fictionnel, la situation n’en est pas moins réelle : «Les Parisiens ont lancé
ce qu’ils appellent le corpus de l’Architecture rurale et ont tenu les 22 et
23 juin à Arc-et-Senans un colloque rassemblant leurs enquêteurs de
toutes les provinces [...] je fus invité»3. Comprendre cette situation 
suppose de tracer brièvement4 les deux lignes généalogiques qui ont rendu
possible son existence : d’une part l’histoire du Musée national des arts et
traditions populaires dans la mobilisation qu’il effectue, à sa naissance, de
différentes sciences humaines et en particulier de la géographie, mais aussi
dans ses tentatives plus récentes de produire des typologies de l’architec-
ture rurale française ; d’autre part les travaux et les entreprises autour de
l’abbé Jean Garneret et de sa conception d’une démarche de connaissance
et de diffusion ; entreprises qui aboutiront pratiquement à la création du
Musée des maisons comtoises à Nancray, ainsi qu’à de nombreuses publi-
cations dont la plus connue est sans doute, dans ce domaine particulier,
La Maison du Montagnon 5.

1.1. En 1937, se crée le Musée national des arts et traditions popu-
laires et se tient à Paris le Congrès international de folklore dans la lancée
de l’Exposition internationale. Cette création a été présentée à plusieurs
reprises comme fondatrice de l’ethnologie de la France. Cette vision, pour
autant exacte qu’elle soit, n’en est pas moins réductrice dans le sens où 
de nombreux paradigmes6 scientifiques ont été mobilisés dans le cadre de
la création et du développement premier du Musée national des arts et 
traditions populaires. Marc Bloch (1886-1944) et Albert Demangeon

132 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

2 Jean GARNERET, «Rapport d'activité pour le 15 décembre 1976», Barbizier, 6, 1977, p. 508.
3 Ibid.
4 Pour un développement plus important cf. Noël BARBE, «Constitution et variation d'un regard

ethnographique en Franche-Comté. Parcours en 5 étapes» in : Recherche. Histoire et archives de l'ethnologie
de la France. Actes du séminaire Sources et genèses de l'ethnologie de la France 1997-2000. Rapport à la 
mission à l'ethnologie, ministère de la Culture, 2006, pp. 110-138. [en ligne], http ://www.culture.gouv.fr/
mpe/recherche/Publi_Liste_Etudes.htm (consulté le 11 décembre 2007) et «Les dessins de l'abbé Garneret»
(à paraître).

5 Jean GARNERET, La maison du montagnon, Besançon, Folklore Comtois, 1980.
6 Nous employons ce terme, emprunté à Thomas Khun, tel qu'il est lu par Isabelle Stengers : «Un

paradigme est, d'abord et avant tout, d'ordre pratique. Ce qui est transmis n'est pas une vision du monde,
mais une manière de faire, une manière non seulement de juger les phénomènes, de leur conférer une
signification théorique, mais aussi d'intervenir, de les soumettre à des mises en scènes inédites, d'exploiter
la moindre conséquence ou le moindre effet impliqué par le paradigme pour créer une nouvelle 
situation expérimentale. » Isabelle STENGERS, L'invention des sciences modernes, Paris, Flammarion, 1995,
p. 60. Sur cette question et la fondation du Musée national des arts et traditions populaires, cf. Jean-
René Trochet, «Sciences humaines et musée : du musée d'ethnographie du Trocadéro au Musée national
des arts et traditions populaires », Géographie et Cultures, 16, 1995, pp. 3-30.



(1872-1940) sont membres du comité d’organisation du congrès de
19377. Dans la sous-section de la civilisation matérielle de sa section du
folklore descriptif, Demangeon fait une communication sur les maisons
rurales. Ceci n’a rien de neuf dans sa production puisqu’il a publié, en
1920, son fameux article : «L’habitation rurale en France. Essai de 
classification des principaux types»8. En 1937, pour l’Exposition inter-
nationale, c’est lui qui fait le catalogue « la maison rurale en France». Il 
y décrit ce qu’il pense être la façon d’aborder cet objet : «Pour étudier 
la maison rurale, il faut partir de cette idée fondamentale qu’elle est un
fait d’économie agricole. On doit la définir non pas d’après ses matériaux,
ni ses formes extérieures, mais d’après son plan interne, c’est-à-dire d’après
les rapports que ce plan établit entre les hommes, les animaux et les
choses, d’après sa fonction agricole. [...] D’après ces principes, on peut
reconnaître en France deux grands types de maison rurale, qui diffèrent
essentiellement par leur disposition intérieure, et, dans chacun de ces
types, deux variétés. Les deux grands types sont, en premier lieu, la 
maison-bloc dans laquelle tout ce qui est essentiel se groupe sous le 
même toit, dans un seul bâtiment (des annexes ont pu être ajoutées
ensuite) ; en second lieu, la maison-cour qui se compose de plusieurs 
bâtiments ordonnés autour d’une cour. [...] La maison-bloc comprend
deux variétés : la maison à terre et la maison en hauteur. Dans la maison
à terre, l’essentiel des espaces utilisés se trouve au rez-de-chaussée [...]. 
La maison en hauteur contient aussi tout l’essentiel sous le même toit. Mais,
au lieu de juxtaposer les éléments de la construction, elle les superpose :
les hommes à l’étage, les bêtes ou les communs en bas. [...] La maison-
cour, comprend deux variétés : la maison à cour fermée et la maison à 
cour ouverte. Dans la maison à cour fermée, les bâtiments se touchent de
manière à enclore une cour intérieure. [...] Dans la maison à cour ouverte,
les bâtiments ne se touchent pas [...]. Il faut ajouter à ces quatre variétés
d’habitations rurales toutes celles que l’on peut ranger sous le nom de 
maisons élémentaires : maisons de paysans pauvres à deux pièces, et même
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7 Sur ce congrès, cf. Catherine VELAY VALLANTIN, «Le congrès international de folklore de 1937»,
Annales. Histoire, sciences sociales, 2, 1999, pp. 481-506. Antérieurement à ce congrès, Albert Demangeon
a été vice-président de la commission des recherches collectives, dirigée par Lucien Febvre qui, en 1934,
diffuse des questionnaires sur les bouquets de moisson, les fonds de cuisine, la forge de village – sur ce
point cf. Noël Barbe, «La forge de village en Franche-Comté», à paraître – et les modes de transport
ruraux. Le premier s'intègre dans la problématique des rites de passage de Van Gennep, le second porte
sur les graisses alimentaires, la forge est approchée d'un point de vue économique tandis que l'analyse
des véhicules est descriptive.

8 Albert DEMANGEON, «L'habitation rurale en France. Essai de classification des principaux types»,
Annales de géographie, 161, 1920, pp. 352-375. Ce texte a été réédité en 1942, dans le volume 
posthume Problèmes de géographie humaine, Paris, Armand Colin, pp. 260-287.



à une seule pièce ; maisons souterraines creusées dans la roche, et surtout
maisons temporaires répandues sur les hauts pâturages des montagnes. »9

Chacun de ces types architecturaux est lié à un type d’économie 
agricole distribué dans l’espace. Ainsi, exemple parmi les autres, la maison à
terre «est extrêmement répandue en France»10 et «paraît s’associer partout
avec une petite exploitation, c’est-à-dire avec la forme d’établissement rural
la plus répandue en France». Fonctionnalisme économique et démarche
typologique fondée sur la morphologie des maisons, voici deux grands
modes d’approche qui sont récurrents et hantent toujours les projets 
culturels, sinon scientifiques, du monde muséographique ; un recouvre-
ment de l’approche économique par l’approche morphologique tendant
généralement à se produire11.

Suivre le fil rouge de l’architecture rurale, dans le cadre du Musée national
des arts et traditions populaires, nous conduit inévitablement à l’enquête menée
entre 1942 et 1946. Une cinquantaine de jeunes architectes vont alors dresser
1759 monographies d’habitations rurales, selon des normes communes :
plans, coupes, élévations, descriptions de la maison, de ses bâtiments annexes,
de son domaine foncier, de sa situation. C’est le fameux chantier 142512.
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9 Albert DEMANGEON, «La définition et le classement des maisons rurales », L'amour de l'art, 7,
juillet 1937, p. 3. Ce numéro est consacré à l'exposition internationale et plus particulièrement à
«L'exposition de la maison rurale en France». 

10 Ibid.
11 On mesurera la différence d'équipement avec l'ethnologie exotique, à travers par exemple les 

analyses que fait Claude Lévi-Strauss des relations entre organisation de l'espace, système social et 
système religieux. Ainsi dans le cas du village bororo : «La distribution circulaire des huttes autour de la
maison des hommes est d'une telle importance, en ce qui concerne la vie sociale et la pratique du culte,
que les missionnaires salésiens de la région Du Rio das Garças ont vite appris que le plus sûr moyen de
convertir les Bororo consiste à leur faire abandonner leur village pour un autre où les maisons sont 
disposées en rangées parallèles. Désorientés par rapport aux points cardinaux, privés du plan qui fournit
un argument à leur savoir, les indigènes perdent rapidement le sens des traditions, comme si leurs 
système social et religieux [...] étaient trop compliqués pour se passer du schéma rendu patent par le
plan du village et dont leurs gestes quotidiens rafraîchissent perpétuellement les contours», Claude LÉVI-
STRAUSS, Tristes tropiques, Paris, Librairie Plon, 1955, p. 250.

12 Voici que qu'en dit Georges-Henri Rivière dans les Archives suisses des traditions populaires en 1947:
«En 1941, cependant, se manifestaient les premiers signes de la renaissance espérée et cela, de façon fort
inattendue. Un Français courageux, Edmond Humeau, eut l'audace de se faire attribuer dans les services
de « lutte contre le chômage» du Ministère du Travail, une sorte de dictature occulte sur le chômage intel-
lectuel. Des «chantiers» furent institués, dans lesquels s'abritèrent à qui mieux mieux, à l'aide de papiers de
complaisance, des réfractaires au travail forcé et des persécutés raciaux ou politiques. [...] Une vingtaine,
puis une quarantaine de jeunes architectes furent envoyés dans tous les départements alors accessibles, pour
étudier sur place les maisons traditionnelles, considérées en fonction du milieu géographique, des genres
de vie, des conditions techniques, sociales et idéologiques. Issues de journaux de route, de croquis et de
photographies, plus d'un millier de «monographies » furent établies dans 86 départements, complétées
d'épures dont les calques sont conservés en archives avec les documents de base. » Georges-Henri Rivière
«Un Musée-Laboratoire : le Musée des arts et traditions populaires (Paris) », Archives suisses des traditions
populaires, 1947, tome XLIV, p. 151. On trouve dans le comité directeur de ces chantiers Rivière, Maget,
Duchartre, les architectes Guy Pison et Urbain Cassan Sur cette période et ce chantier, cf. Daniel FABRE,
«L'ethnologie française à la croisée des engagements (1940-1945)» in : J.-Y. BOURSIER (éd.), Résistants et
Résistance, Paris, l'Harmattan, 1997, pp. 319-400 et Christian FAURE, Le projet culturel de Vichy. Folklore
et révolution nationale, 1940-1944, Lyon/Paris, Presses Universitaires de Lyon/Editions du CNRS.



Ce qu’en écrit Georges-Henri Rivière, conservateur du musée, explicite le
référent disciplinaire des énergies scientifiques mobilisées : «Reconnaissons
aussi les précieux conseils des professeurs de géographie des Universités 
de Lille, Paris, Nancy, Caen, Rennes, Poitiers, Bordeaux, Dijon, Lyon,
Clermont, Montpellier et Toulouse» ; «A ceux-ci [les architectes enquê-
teurs, NdA], nous nous devions de faire hommage du nouvel instrument
que nous plaçons entre leurs mains, non sans joindre au nom de cette jeune
équipe qu’Albert Demangeon eut tant aimé, celui du grand disparu, notre
maître à tous»13. Ou encore, antérieurement, au moment de l’exposition
de 1937 sur la maison rurale «L’exposition de la maison rurale, réalisée
avec le concours du regretté maître Albert Demangeon, nous donna 
l’occasion d’une première expression muséographique»14.

Dans les instructions remises aux jeunes architectes avant leur départ,
la classification de Demangeon constitue l’ossature de la rubrique morpho-
logie. En juillet 1943, l’un d’entre eux est à Lantenne où il rencontre Jean
Garneret qui l’emmène faire le relevé de certaines des maisons du village,
parmi lesquelles, le 14 juillet, la maison Guignaud, en face de la cure 
où exerce l’abbé. A son propos, il note : «C’est un type de ferme que l’on
rencontre à partir des environs de Besançon, et qui paraît-il s’étend loin en
Haute-Saône [...]. C’est la première ferme à cour fermée que je rencontre
dans le département et probablement le début d’un nouveau type s’étendant
vers la Haute-Saône. » Les occurrences du mot « type», mis en relation avec
un espace de répartition, sont nombreuses sous sa plume. Par ailleurs, le
10 novembre 1942, il précise sa manière de travailler : « J’ai donc déter-
miné ici la maison caractéristique de la Franche-Montagne et des plateaux
de Sancey et Pierrefontaine. [...] Cette notion synthèse imaginative qui va
guider mes recherches sur le terrain, je la dois d’abord à ma connaissance
préalable de la région, ensuite aux travaux de la bibliothèque au Musée
des ATP, et aussi aux nombreux interlocuteurs qui m’ont renseigné depuis
mon arrivée dans la région. Je peux donc dès demain commencer ma 
prospection.»15 La question de l’économie agricole n’est plus évoquée, reste
une typologie indexée sur le plan de la maison.

Le chantier est repris en 1973 par Jean Cuisenier et donne lieu au
Corpus de l’architecture rurale. Ce corpus présente régionalement des 
spécimens des principaux types d’habitation et leurs variations significa-
tives. Un type est conçu comme une classe de maisons reconnues comme
similaires et distinguées d’autres maisons identifiées comme différentes par
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13 Cité par Jean-René TROCHET, op. cit.
14 Georges-Henri RIVIÈRE, op. cit., p. 149.
15 Archives du Musée national des arts et traditions populaires.



l’anthropologue. Trois groupes de variables sont pris en compte dans la
typologie. Tout d’abord les contraintes de programme: sites, convenances
sociales, moyen d’exécution. Ensuite les composantes architecturales : parties
constitutives et arrangements. Pour ce qui est des arrangements, six grandes
variables sont dégagées : le nombre de bâtiments composant l’exploitation,
l’emplacement de l’habitation, la séparation entre l’habitation et l’exploita-
tion, la cohabitation entre les hommes et les animaux, la façade, la grange.
Pour ce qui est des parties constitutives, quatre sont posées comme discri-
minantes pour une typologie : toiture, auvent, escalier extérieur, cheminée.
Enfin dernier des groupes de variables, les procédés de construction soit
les matériaux et les techniques. Chaque type, sous-type et variante signifi-
cative d’un type renvoient à un modèle exemplarisé par un spécimen.16

1.2 Jean Garneret, on l’a vu, prend quelques distances, par sa façon
d’investir l’objet «architecture rurale comtoise», avec la problématique
développée par Jean Cuisenier, en particulier quant aux questions de type
et de typologie : «Un autre piège que nous avons volontairement évité, c’est
une autre facilité rendue possible par nos «machines» nouvelles dont on
dit qu’elles composeront notre avenir (mais j’en doute), c’est la typologie.
Autant nous voyons les similitudes et les airs de parenté des maisons de
telle région, autant nous nous méfions d’en sortir une seule qui serait
« typique» et qui aurait inspiré les autres. Il n’y a pas deux feuilles pareilles,
à plus forte raison deux maisons. La méthode typologique suppose, ce qui
est actuellement et peut-être toujours impossible (à raison du grand
nombre de constructions encore visible et du nombre presque toujours
aussi grand d’édifices disparus ou brûlés), suppose donc une connaissance
totale des maisons entre lesquelles on choisirait les quelques-unes qui les
résumeraient le moins mal. Puisque le travail préalable n’a pas été fait,
toute typologie qui démarre sur les chapeaux de roues et conclut hâtivement
avec des éléments recueillis au hasard nous semble manquer de base scien-
tifique. »17 Dans la seconde édition de La Maison du Montagnon, il s’appuie
sur Lucien Febvre pour réaffirmer son parti antitypologiste : «Lorsque nous
posséderons encore quelques bonnes monographies régionales nouvelles,
alors mais alors seulement en groupant leurs données sur l’habitation, en
les comparant... on pourra reprendre la question d’ensemble, lui faire faire
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16 On se reportera à l'introduction qu'a faite Jean Cuisenier pour chacun des volumes régionaux
publiés. Nous renvoyons ici à l'introduction du volume portant sur la Franche-Comté, «Propositions
théoriques et conventions terminologiques pour une typologie de l'architecture rurale» in : Claude
ROYER, L'architecture rurale française. Franche-Comté, Paris, Berger-Levraut, 1977, pp. 13-16.

17 Jean GARNERET, Pierre BOURGIN, Bernard GUILLAUME, La maison du montagnon, Besançon,
Folklore Comtois, 1981, p. 1.



un pas nouveau et décisif, aboutir. Procéder autrement ce serait partir
muni de deux ou trois idées simples et grosses, pour une sorte de rapide
excursion. Ce serait passer dans la plupart des cas à côté du particulier, de
l’individuel, de l’irrégulier, c’est-à-dire somme toute du plus intéressant. »18

Trois divergences, pour le moins, sont à l’œuvre : sur ce qui définit un
type, sur la qualification des relations entre des objets qui relèvent d’un même
type, sur la démarche de recherche et les modalités de compréhension du
réel. Là où Jean Cuisenier voit le type comme une construction abstraite à
laquelle ne correspond pas nécessairement une forme pure dans la réalité,
Jean Garneret voit des maisons particulières et réelles qui en incarneraient
d’autres. Là où pour Jean Cuisenier, il n’y a pas nécessairement de réelle
parenté entre des maisons particulières relevant d’un même type, le type est
historicisé par Garneret, réinsérant les maisons dans un mouvement concret
qui les ferait dériver les unes des autres. D’un côté Jean Cuisenier adopte
le principe et la construction d’une généralisation qui se fait par sélection
de traits communs et abandon de la singularité et du détail. Isolant, triant
et formalisant des unités en une démarche structuraliste, les formes 
d’écritures qui en résultent ne sont pas sans ressemblance avec la formule
canonique du mythe de Claude Lévi-Strauss19 ou l’écriture formelle des
motifs pariétaux par André Leroi-Gourhan20. Ainsi : «Le spécimen FC 01
est donc caractérisé, en fin de compte, par la suite des valeurs nominales : 

«FC01 = P(11/21/31/41)
A(113/123/131/14212/1521/162/2123/223/232/242)
T (122/211/321)»21

Cette opération de filtrage du visible permettant de le transcrire dans le
langage22, ici de l’analyste, est appuyée par une conception de l’action de
bâtir appuyée sur la linguistique, les éléments constituant une maison étant
présentés comme puisés dans un stock d’éléments possibles, comme le
locuteur se référant à un dictionnaire de mots possibles.23 Jean Garneret
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18 Ibid., p. 2. Dans ce moment de l'histoire de la discipline historique, Lucien Febvre bataille contre
les sociologues à qui il reproche un déterminisme sociologique qu'il juge trop peu souple. Il pense que
Simiand néglige le particulier dont il est ici question et prend la défense des monographies régionales
des géographes, tentant par là-même une annexion de cette discipline.

19 « [...] tout mythe (considéré comme l'ensemble de ses variantes) est réductible à une formule
canonique du type : F x (a) : F y (b) � F x (b) : Fa – 1 (y) », Claude LÉVI-STRAUSS, Anthropologie 
structurale, chap. XI «La structure des mythes», Paris, Plon, p. 252.

20 André LEROI-GOURHAN, «Préhistoire. Le problème religieux» in : Y. BONNEFOY, Dictionnaire des
mythologies, Paris Flammarion, 1981, pp. 302-310.

21 Jean CUISENIER, op. cit., p. 15.
22 Pour paraphraser Michel FOUCAULT à propos de l'histoire naturelle, Les mots et les choses. Une

archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, p. 147.
23 Jean CUISENIER, op. cit., p. 13.



prend appui sur un objet singulier – la maison qui résume le moins 
mal les autres – donc singulière et déjà construite. Cette question de la
singularité (du détail, du différent) et de la généralité (la généralisation,
l’abstraction) comme mode d’accès au réel, travaille non seulement l’objet
architecture rurale tel qu’il est envisagé par Garneret, mais aussi l’ensemble
de ses domaines d’investigation : « [...] L’étude exacte des modes particuliers
de la vie d’un village, d’une famille ou d’un métier ne dégage pas seule-
ment des principes généraux. L’homme ne saurait être connu que par
l’individu le plus particulier si l’on veut évaluer ses profondeurs véritables.
Il n’y a de connaissance que de singulier. Les idées originales au contraire
sont parfois sinon souvent le domaine des discoureurs aussi stériles que
dangereux. Entre ces singularités savoureuses il n’y a pas de frontières, mais
des similitudes et des connivences. »24 Ce sont bien là deux modèles 
cognitifs différents qui sont mis en œuvre, se heurtant plus précisément
sur la question de la généralisation, problème récurrent en sciences. Parmi
les héritages intellectuels de Jean Garneret se trouve le philosophe Maurice
Blondel (1893-1949). Sans entrer dans le détail de sa pensée jugée 
trop religieuse par les tenants de la discipline, trop rationaliste par les 
chrétiens25, il faut noter que cette question des relations entre singulier et
général mises en œuvre au cours des opérations de connaissance l’intéresse,
dans des termes apparentés à ceux de Garneret – à moins que ce ne soit
le contraire : «Aristote, plus que personne, a cherché l’être subsistant dans
le concret ; et cependant la science telle qu’il est réduit à la concevoir, se
restreint, pour ne pas s’émietter dans l’infinie diversité de l’individuel, au
générique, au général, qui n’existe pas à part, qu’on cherche sans doute 
à hypostasier comme essence, comme nature intelligible, mais qui n’est
toujours qu’un abstrait de la pensée [...]. C’est que général et individuel
sont des termes de la langue abstraite et de la connaissance notionnelle où
les définitions logiques aboutissent à des exclusions formelles sur le modèle
des choses spatiales elles-mêmes. Réfléchissez un instant aux représentations
mentales qu’évoque le mot individu : vous apercevrez une sorte de système
clos, étranger à tous les autres, conçu et délimité par ce qu’il a de propre
et d’irréductible, un unicum, une sorte d’atome de phénomène. Nul moyen
de le faire entrer tel quel dans l’unité de la science, unum. Et alors on ne
garde l’individuel lui-même qu’à l’état transformé et traître de général, de
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24 Jean GARNERET, «Avant-propos», Barbizier. Bulletin de liaison de Folklore Comtois, 4, 1975, 
p. 306. Pour un autre exemple on pourra se reporter à Noël BARBE «Saisir le lieu. La taillanderie de
Nans-sous-Sainte-Anne» in : J.-Cl. DAUMAS (dir.), La mémoire de l'industrie : de l'usine au patrimoine,
Besançon, Cahiers de la MSH Ledoux, Presses universitaires de Franche-Comté, 2006, pp. 111-129.

25 Jean-Louis FABIANI, «Maurice Blondel » in : J. JULLIARD et M. WINOCK (dirs), Dictionnaire des
intellectuels français. Les personnes. Les lieux. Les moments, Paris, Ed. du Seuil, 1995, pp. 158-160.



notion ; tandis qu’on se détourne des «accidents individuels », comme d’un
lieu de perdition pour l’esprit. «Les éboulis de l’individuel », c’est l’invi-
vable par excellence ! D’où la tentative de se réfugier sur « les terrasses à
pic du général », d’un général soi-disant saisi et appréhendé d’emblée par
le merveilleux coup de l’esprit. Mais quel arbitraire en cette saisie ; quelle
impossibilité d’en redescendre dans la vallée nourricière et hospitalière ;
quelle étrange échappatoire que de déclarer, après avoir fondé la science
sur l’observation des faits, qu’elle ne peut scientifiquement retourner à la
pratique, aux faits et aux actes ! [...] Il en est tout autrement du singulier
et de l’universel, termes et données de l’ordre réel. Tout à l’heure aucune
liaison n’était possible entre des concepts rigides et antithétiques. C’est
maintenant tout le contraire. Le singulier est le retentissement, en un 
être original, de l’ordre total, comme l’universel est présent à chaque point
réel qui contribue à l’harmonie de l’ensemble. Ils s’accordent donc et
s’embrassent dans le concret, le concret qui, comme le mot même l’indique,
signifie à la fois une unité expressive et distincte et une multiplicité 
effective et synthétique. »26

Reprenons notre scène de départ et tentons de la compléter. Sortant
d’une réunion organisée par les équipes de Jean Cuisenier, héritier d’une
autre lignée intellectuelle, Jean Garneret, paraphrasant Maurice Blondel,
aurait pu poursuivre ainsi sa phrase «On a insisté sur la notion de type de
maisons, notion que j’aurais tendance à repousser au profit de celle d’objet
retentissant27 ». Nous ne sommes alors plus très loin de l’opposition entre
Gabriel Tarde et Émile Durkheim, dont il faut rappeler qu’il n’était pas le
sociologue favori de Jean Garneret28, de la notion de monade conjuguée
par le premier, en ce qu’elle peut désigner la capacité, pour une singula-
rité, de contenir le monde en sa totalité : «La monade [...] représente son
espèce avec la plus grande correction, mais sans abdiquer pourtant son
essence propre et inaliénable».29
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26 Maurice BLONDEL, L'itinéraire philosophique de Maurice Blondel. Propos recueillis, par Frédéric
Lefèvre. Paris, Spes, 1928, pp. 76-79.

27 Sur cette notion telle qu'on peut la dégager du travail de Jean Garneret, cf. Noël BARBE 2006a,
«Saisir le lieu. La taillanderie de Nans-sous-Sainte-Anne» in : Jean-Claude Daumas (dir.) La mémoire de
l'industrie : de l'usine au patrimoine, Cahiers de la MSH Ledoux, Presses universitaires de Franche-Comté,
2006, pp. 111-129. [en ligne : http ://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00114853/fr/].

28 Il rend ainsi compte de son oral de philosophie, au bac, le 19 juillet 1926: « J'ai une petite
défaillance à me reprocher. L'examinateur me demandant quel était le grand sociologue contemporain 
j'ai répondu Durkheim. Ce n'est pas du tout mon avis mais c'était tout à fait le sien – affinités de 
races – si j'avais répondu «Paul Bureau» il ne m'aurait pas compris et je n'ai pas eu l'envie saugrenue
de transformer cet interrogation en discussion».

29 Gabriel TARDE, La logique sociale, 1893, [en ligne], http ://classiques.uaq.ca/classiques/tarde_
gabriel/la_logique_sociale/logique_sociale_part2.pdf , (consulté le 30 mars 2008), pp. 125-126.



2. Acte 2 – Dire la patrimonialité ou distribuer
les qualités des objets et des humains

D’une façon, sans doute paradoxale, nous pourrions nous placer ici
sous le double patronage de Garneret et de Marx. «L’Homme ici prévaut.
Nous voulons savoir et dire ce qu’à l’heure actuelle la maison et l’Homme
vivent ensemble», écrit l’un30 pour introduire à son approche de la maison
du montagnon. « [...] Un vêtement ne devient véritablement vêtement que
par le fait qu’il est porté ; une maison qui n’est pas habitée n’est pas, en
fait, une véritable maison ; le produit donc, à la différence du simple objet
naturel, ne s’affirme comme produit, ne devient produit que dans la
consommation», développe le second31 dans sa théorisation des rapports
entre production et consommation. L’un et l’autre pointent, du point 
de vue de la méthode ou de la réalisation d’un objet, la primauté ou la
portée de l’acte humain. C’est la façon dont les acteurs humains se carac-
térisent, leur qualification lors de deux situations d’enquêtes destinées à
documenter des maisons désignées comme patrimoniales par certains
d’entre eux, dont il sera maintenant question. 

2.1. Scène un. Créer des locuteurs à bords francs

La scène se déroule le 7 avril 2005, à Chapelle-d’Huin sur le premier
plateau du Doubs, et met en relation, autour d’une table, dans le cadre d’une
enquête sur la maison rurale, des habitants, une maison, un membre de
l’association Folklore comtois fondée par Jean Garneret et entendant pour-
suivre le travail de celui-ci, une ethnologue engagée doublement par cette
association et la Direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté.
Cette fois bien réelle, cette scène peut être décrite par une écriture théâtrale.

Personnages

– Odette G., 91 ans, ancienne agricultrice, dernière habitante de la maison qui
appartenait à la famille de son mari. 

– Renée R., 90 ans, sœur du mari de Odette, elle a vécu dans cette maison pendant
son enfance. Elle vit au village, seule dans la maison qui appartenait à la famille
de son mari.

– Louis P., 70 ans, ancien vétérinaire et conseiller général du canton de Levier,
membre de l’association Folklore comtois et «délégué local » 32. 

– Christian G., 50 ans environ, fils cadet de Odette G., il vit au village. 
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30 Jean GARNERET, Pierre BOURGIN, Bernard GUILLAUME, op. cit., p. 2.
31 Karl MARX, Contribution à la critique de l'économie politique, Paris, Editions Sociales, 1972, p. 156.
32 Nom donné par l'association Folklore Comtois aux adhérents qui participent localement à 

l'opération de recherche sur « la maison des plateaux du Doubs et du Jura». 



– Jean G., 57 ans, fils aîné de Odette G. Il a vécu son enfance dans la maison, il a
ensuite « repris la ferme de son père» et continue à élever des vaches dans la partie
agricole de la maison. Étant à la veille de la retraite, il n’a pas jugé bon de
«moderniser» son exploitation. Il habite dans une maison neuve du même village. 

– La mallette posée sur la table, qui contient « les papiers » de la maison.
– Aurélie D., 25 ans, ethnologue, chargée par l’association Folklore comtois de 

réaliser cette enquête avec le soutien financier et scientifique de la Direction 
régionale des Affaires culturelles de Franche-Comté. 

– Et enfin la maison, qui joue un rôle central dans cette scène. C’est en effet pour
parler d’elle que ces acteurs se sont réunis en son sein. 

SCÈNE 1. PRÉSENTATIONS

Dans la maison d’Odette G., Odette G., Louis P. et Aurélie D.
LOUIS P.

«Alors donc cette dame, cette demoiselle ? Parce qu’elle est jeune [...] Alors
elle est chargée par l’association donc dans laquelle je me trouve, l’association
Folklore comtois, de nous préparer des... enfin j’allais dire l’histoire un petit peu,
allez pour être simple l’histoire de la maison, hein? Dans la mesure où vous avez
des souvenirs [...] qui permettent de faire vivre un petit peu les images ou les 
dessins qu’on a récupérés, enfin qui ont été pris déjà l’an dernier ?

ODETTE G.
Ben oui.

LOUIS P.
Puisqu’ils33 sont venus tout mesurer, et faire des dessins et tout. [...] Alors c’est

fait pour écrire un article qui accompagnera votre maison dans le livre. Voyez ? 
ODETTE G.

Ohlalala ! [...] Il ne faut pas que je dise des bêtises (rires).

SCÈNE 2 : ... ET RÉPARTITION DES RÔLES

Les mêmes ; entre Jean G.
LOUIS P.

J’étais en train d’expliquer à ta maman son rôle. Alors dans le cadre de la 
préparation du livre qui est en route34, hein? Pour lequel, on a fait le choix de 
certaines maisons [...] donc dans mon secteur [...] on a choisi votre maison sur
Chapelle-d’Huin, une à Sombacour, une autre à Levier. Bon dans un premier
temps, il y a un relevé de plan qui a été fait par [...] Habitat Développement
Local 25. Ce document, si on le met comme ça dans le livre à sec, c’est rébarbatif,
c’est difficile à comprendre, donc il y aura le texte qui va accompagner chaque
maison qui sera relevée, avec une part d’histoire, de ce qu’on sait parce qu’on va pas
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33 « Ils » désigne les membres de Habitat Développement Local, avec qui accord a été passé par 
l'association Folklore Comtois pour faire les relevés architecturaux des maisons repérées.

34 C'est-à-dire le projet initial d'un second tome d'une collection intitulée «Les maisons paysannes en
Franche-Comté», commencée en 1980 par l'abbé Garneret et son équipe avec La maison du montagnon.



aller chercher dans les archives. Mais parce qu’on voudrait que ça soit un petit peu
facile à lire, un peu vivant, que ça soit attrayant si on veut bien. Donc l’association
a demandé aux affaires culturelles, c’est ça ? régionales, hein? de nous envoyer
quelqu’un qu’on appelle ? un ethnographe? 

AURÉLIE D.
Ethnologue.

LOUIS P.
Un ethnologue bien sûr, quelqu’un qui cherche, qui travaille l’histoire, la

mémoire [...] Et pis donc cette jeune fille est chargée par l’association [...] pour
essayer de récupérer quelques renseignements. »

Finalement, dans ce prologue, le délégué de l’association Folklore 
comtois caractérise les êtres présents autour de la table, réunis et confrontés
par cette entreprise selon les rôles et les compétences alloués : repérer des
maisons considérées comme représentatives du « secteur» pour certains des
membres de l’association, représenter l’habitat du «plateau de Levier» pour
la maison, relever les plans de ces maisons pour les architectes, se souvenir
de l’histoire de la maison pour les habitants, recueillir la mémoire des lieux
pour l’ethnologue. Cette entrée en matière installe également l’entretien
dans la finalité et la temporalité d’un projet : une enquête réalisée par
l’association Folklore comtois visant la production d’un livre à venir. De
cette enquête, la partie ethnographique ne constitue qu’une partie. La mai-
son a été repérée comme représentative par Louis P., sélectionnée par
l’association pour figurer dans le livre, des relevés architecturaux y ont été
réalisés et il s’agit aujourd’hui de faire intervenir une ethnologue pour
« récupérer» les éléments permettant de « faire vivre» sa présentation en
retrouvant «une part de son histoire». « Il faut pas que je dise des bêtises »
dit Odette G. L’économie prévue de la lecture – soit la réalisation de
l’ouvrage et les manières supposées de le lire – vient contribuer à répartir
les compétences entre les différents acteurs réunis.

Tentons de résumer et de problématiser la situation, utilisant pour cela
une notion définie et utilisée ailleurs35, celle de configuration, la définissant
comme la combinaison d’une situation, de personnages et d’une épreuve.
De ce point de vue, la situation de l’enquête que nous venons de décrire
est doublement configurée, selon que l’on est délégué de l’association
Folklore comtois ou bien habitant de la maison.
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35 Cf. Noël BARBE «(D)Ecrire la mine : le corps entre indicateur et ressource» in : Exercices 
sociologiques autour de Roger Cornu. Dans le chaudron de la sorcière, coordonné par E. Dutertre, 
J.-B. Ouedraogo et F.-X. Trivière, Paris, L'Harmattan, 2005, p. 117-139; «Le déploreur de l'utilité, l'ex-
pert fraternel et l'inventeur de science détaché. Production de savoir et action culturelle. Prolégomènes... »,
Ethnographiques.org, 12, 2007, [en ligne], http ://www.ethnographiques.org/2007/Barbe.html (consulté 
le 11 décembre 2007).



S’agissant du premier, il doit consigner36 une «civilisation régionale 
traditionnelle » et pour ce faire configurer la situation de façon à ce que
cette inscription prenne une forme livresque dans laquelle s’articulent une
approche (la monographie), un contenu («une part d’histoire») et une
forme d’écriture («pas sec»). Pour cela, il faut d’abord que certaines 
maisons puissent en représenter d’autres, puisque si l’approche souhaitée
est la monographie de maisons particulières, il s’agit bien de traiter de
l’architecture rurale du plateau. S’agissant ensuite d’en faire et faire dire
l’histoire, les maisons sont de primo définies par leurs relations au passé,
considérées comme les traces matérielles, les archives d’une «civilisation
régionale et traditionnelle ». Leurs habitants sont pensés comme des points
de passage pour atteindre l’histoire d’un espace37, des passeurs entre deux
mondes et ceci d’au moins deux façons. Tout d’abord possédant des
«papiers » ayant trait à l’histoire de leur maison (actes notariés, photo-
graphies...), ils sont en quelque sorte les archivistes de leur demeure, les
conservateurs de traces produites par des activités qui les ont précédés 
dans le lieu où désormais ils vivent. Pour le délégué local, la mallette posée
sur la table d’Odette G., ce 7 avril 2005, peut ainsi aider à accéder à un
temps antérieur à celui que pourrait atteindre la capacité de remémoration
des habitants. Ensuite parce que leurs souvenirs peuvent être amenés à 
un niveau de diction qui permette de documenter, de façon «vivante»,
l’histoire de la maison. D’une certaine façon, dans cette scène du prologue,
les souvenirs sont considérés de la même manière que les traces écrites 
que nous venons d’évoquer, comme un déjà-là, figé et intangible. Tout 
se passe comme si la «mémoire des hommes» était une forme objective,
un contenu sans pratiques38, les habitants transformés en hommes-
documents. Pour cela, ils se voient attribuer une sorte d’état de grâce, 
pouvant se transporter dans le passé pour le porter dans le présent, dans
un état de non-congruence entre là-bas et ici, posés comme capables de
dire le premier comme si le présent n’existait pas, de dire le second comme
s’il n’y avait pas de passé39. A l’ethnologue, il suffirait alors de recueillir et
inscrire les objets transportés, avant que la capacité de les transporter ne
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36 Jacques DERRIDA, Mal d'Archive, Paris, Galilée, 1995.
37 De la maison de la famille d'Odette G. bien sûr, mais aussi plus largement le village de Chapelle

d'Huin, le plateau de Levier ou encore les plateaux du Doubs et du Jura.
38 Noël BARBE, Pierre FLOUX, et Laurent AMIOTTE-SUCHET, «Pragmatique du fonctionnement d'un

musée régional » in : N. BARBE (dir.), Qualifications culturelles et inscriptions territoriales. Besançon, CRDP,
2006, p. 157. 

39 Pourtant, par exemple, cette maison élue par l'association Folklore Comtois ne plus être regardée
localement comme une simple ferme. Elle est devenue un objet «exercé» dans le sens que donne Paul
Ricœur à ce mot quand il nous rappelle que la mémoire est « exercée», Paul RICŒUR, La mémoire, 
l'histoire, l'oubli. Paris : Editions du Seuil, 2000, p. 67.



disparaisse avec les personnes qui la portent. Il se voit transformé en 
technicien du mode de transport du passé – l’oralité –, s’installant dans 
le creux d’une histoire indicible par les archives écrites et permettant 
de l’humaniser.

2.2. Scène un. Déborder le cadre

Dans cette première configuration, la maison, ses habitants et 
l’ethnologue se voient transformés en une machine à archiver au principe
d’une synchronisation et d’une coordination de l’ensemble des person-
nages40 dans laquelle les habitants, s’agissant de documenter l’histoire de
leur maison et des maisons de la micro-région qu’elle représente, voient
leur espace d’énonciation parfaitement bordé. Ce sont en quelque sorte
des locuteurs à bords francs41 dont on tend à limiter le cadre d’énon-
ciation de leurs relations à leur maison. Cette posture suppose stable la
définition des êtres engagés dans l’enquête : l’espace de référence, la 
maison, les habitants, le temps... Pour autant, les habitants ne se laissent
pas réduire et configurent la situation d’une manière qui déborde le cadre
proposé.
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40 Jacques DERRIDA, op. cit., p. 14.
41 Sur la question des objets à bords francs ou sans risque et des objets à attachement risqués ou

échevelés, cf. Bruno LATOUR, Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie, Paris,
La Découverte, 1999.

Situation Personnages Epreuve Réponse
� une opération � des maisons � publier un livre � désigner des maisons

jugée nécessaire traces de cette sur les maisons qui en représentent
d'inscription «civilisation» des plateaux du d'autres 
d'une civilisation � des habitants ou Doubs et du Jura, � transformer
régionale et anciens habitants qui ne soit «pas les habitants
traditionnelle » de cette maison sec», avec «une en documents

� des architectes
part d'histoire»,

� faire du présent et

� des ethnologues
et une approche

du passé des espaces

� le temps passé

monographique
non congruents

le temps qui passe � considérer
l'ethnologue comme
une ressource
technique de
traitement de l’oralité

Configuration 1



Ce tout d’abord dans la production de leur discours sur la maison.
Reprenons, à titre d’exemple et sans épuiser le sujet42, les êtres cités plus
haut. Dans l’épreuve qui leur est donnée, à savoir dire l’histoire de leur
maison, représenter le passé et une classe d’objets, les habitants répondent
en évoquant une maison particulière. Là où le curseur est placé du côté
de la matérialité par Folklore comtois – c’est le choix de certaines maisons
qui produit la feuille de route de l’enquête, soit une enquête en régime
d’objet – il est déplacé du côté de l’humanité par les habitants, à la fois parce
que ce sont les occupants passés qui les intéressent, parce qu’ils conçoivent
les maisons comme résultant de l’activité humaine passée, mais aussi parce
que la maison dans laquelle ils vivent peut engager des définitions de soi,
mettre en présence de personnes humaines passées ou peut faire partie de
soi. Enfin l’entrelacement des temporalités à l’œuvre dans les entretiens
s’avère plus complexe qu’un simple aller-retour documentaire entre passé
et présent. Les maisons sont à la fois le point d’appui de la narration d’un
futur possible ou d’un jugement sur le présent, des traces ou témoignages
du passé y compris dans leur matérialité dont on tente, depuis le présent,
de faire l’archéologie. Mais les habitants peuvent aussi se revoir dans la
maison à un moment antérieur de leur vie, les maisons...
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42 On se reportera pour plus de développements à Noël BARBE et Aurélie DUMAIN, «Mémoires de
maisons... Ce que la maison et l'homme vivent ensemble», Barbizier, 31, 2007, pp. 159-195.

Situation Personnages Epreuve Réponse
� des maisons dans � membre d'une � dire l'histoire � des maisons qui peuvent

lesquelles on vit association de la maison mettre en présence du passé
ou a vécu, patrimoniale parce qu’elles durent dans le
sur l'histoire � des habitants ou le temps, parce qu’elles sont
desquelles on est anciens habitants le résultat de l’activité
interrogé parce d'une maison d'hommes, parce qu’elles
qu'elles sont

� une maison
sont des traces ou des 

désignées comme
dont on leur dit

témoignages
anciennes

qu’elle a une � des maisons qui mettent
valeur historique en présence d'occupants
particulière passés, inconnus, parents

� des ethnologues
ou soi-même; personnages

� des architectes
singuliers ou collectifs

� des exo-soi ; des ancrages
locaux, des définitions de soi

� des temps entremêlés
passés, présents, futurs

Configuration 2



2.3. Scène deux. Mandat et figuration

Ensuite le débordement du cadre proposé se fait par ce que les 
habitants définissent comme architecture typique dans la production
d’une théorie de l’architecture locale. La scène change de lieu. Nous
sommes dans le Haut-Jura, sur le territoire de la commune des Bouchoux.
Le Musée des maisons comtoises de Nancray doit y démonter une 
maison, acquise en 2000, afin de la remonter sur son site d’exposition 
où il entend regrouper les différents types de maisons rurales de Franche-
Comté. Là, une partie des discours des habitants du lieu porte sur le 
bien-fondé de ce choix qui, de cette maison, fait une ferme typique du
Haut-Jura. Face à l’expertise du conseil scientifique du musée, naît une
contre-expertise locale rediscutant des critères comme l’espace de référence
du «Fric»43 (quel espace est-il représenté ?), son caractère rassembleur
(cette maison est-elle vraiment typique?), ses caractères en propre (plutôt
petite et habitée par des gens pauvres...). En effet, son architecture n’appa-
raît pas comme nécessairement typique : «moi j’ai une ferme à l’Enversy44,
c’est vraiment la typique ! Et bien.... c’était pas pareil que là. On rentre
par la porte d’entrée, d’un côté il y a les appartements, de l’autre côté il
y a l’écurie. Et il y a deux caves voûtées» ; « le type de ferme qui est 
certainement le plus caractéristique [...], c’est ce qu’on appelle la ferme à
creupes45». La région dénommée «Haut-Jura» semble trop vaste pour
n’être représentée que par une seule habitation : « [...] Ça ne représente pas
un grand secteur sur la région. Sitôt qu’on s’en va au sud, c’est déjà plus
du tout la même [architecture NdA]» ; « je pense que c’est une maison 
qui est assez représentative du coin, d’où on est, c’est-à-dire autour de
1000 mètres. Il est certain que si vous allez sur les Monts Jura, sur 
1500-1600 mètres, ce ne sera pas la même habitation, ce sera plus écrasé. »
Enfin, les particularités du «Fric» inspirent aux Boucherands des lectures
contrastées, déclinant la notion même de représentativité : «C’est assez
grand pour une maison ancienne [...], il faut dire que ce n’est déjà pas la
maison d’altitude» ; « elle est plutôt moyenne-petite [...]», « elle est typique
de la maison très pauvre»46.
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43 En référence à son ancien propriétaire, Frédérique.
44 Lieu-dit de la commune des Bouchoux.
45 Les deux pignons sont coupés au deux tiers et prolongés par deux pans (versants) coupés qui se

rabattent sur le toit afin de réduire la pression du vent qui s'exerce sur les façades.
46 Pour plus de développement sur ce cas, on se reportera à Laurent AMIOTTE-SUCHET et Pierre

FLOUX, «Pragmatique du fonctionnement d’un musée régional » dans Noël BARBE (dir.), Culture et 
territoires. Qualifications culturelles et inscriptions territoriales, Besançon, CRDP, 2006, pp. 151-171.



3. Pour une épistémologie politique de l’objet patrimonial

Revenons sur nos trois scènes : un abbé contestant un outil d’appré-
hension du réel, un délégué de Folklore comtois tentant de configurer 
une situation d’enquête en bornant un espace de locution, une contre-
expertise locale du bien-fondé du choix d’une maison représentative du
Haut-Jura.

Toutes ces situations engagent des conceptions de ce qu’est la connais-
sance. C’est évident dans le cas de Jean Garneret – type contre objet 
retentissant. C’est également vrai dans la seconde des situations puisque
connaître les maisons d’un lieu suppose de définir une aire spatiale, d’y
repérer des maisons particulières qui permettent d’évoquer un ensemble,
de considérer que les connaître est avant tout connaître leur passé, faisant
fi de la configuration locale pourtant objet idéal de la discipline ethno-
graphique dont se réclame l’association. Ou dans la troisième puisque ce
sont les critères mêmes de choix du musée qui sont employés pour discuter
le bien-fondé de son choix : espace et caractère représentatif appuyés sur
des critères morphologiques. 

Toutes ces situations engagent également des conceptions du politique
soit le gouvernement des hommes et des choses et les modalités d’existence
de la vie commune. Garneret, lorsqu’il rend compte de ses journées 
passées à Arc-et-Senans, commence par «Les Parisiens ont lancé ce qu’ils
appellent le corpus de l’Architecture rurale... »47 ce qui ne peut manquer
avoir de sens pour un abbé entendant redonner une «conscience nationale»
à la région : «Les voisins d’Alsace [...] avaient presque gagné le combat de
l’autonomie spirituelle que nous tentions d’avoir, si faibles, si nettement à
contre-courant. Voilà depuis 1675 que nous étions légalement français,
n’avions-nous pas perdu toute particularité, existait-il encore en nous
quelque chose de comtois ? Nous le pensions tout de même. Il fallait le
prouver [...]. Ce pauvre pays, sans passé et sans liberté, les frontières le
partagent en trois ou quatre départements peu décidés et peu encouragés
à faire un tout, nous avons finalement aidé à lui redonner une conscience
nationale, celle de la Franche-Comté de Bourgogne. Qu’elle vive, c’est
notre souhait. »48 Dans le second des cas, la machine à archiver se met en
route en vue de la constitution d’un corpus fini de paroles, dans lequel la
représentation des habitants n’a que peu de place. Quant au troisième cas,
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47 Jean GARNERET, «Rapport d'activité pour le 15 décembre 1976», Barbizier, 6, 1977, p. 508.
48 Jean GARNERET, sans date, «Quarante-cinq ans de recherches et d'action au service du folklore

comtois » in : ASSOCIATION COMTOISE D'ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES, Recherche et action culturelle sur
le patrimoine ethnologique. Actes du Colloque de la Société d'Ethnologie Française, tenu à Besançon, les 17,
18 & 19 avril 1980, [Pontarlier], s. d., pp. 3 et 4.



conflit d’expertise, il y est finalement question de mandat – déléguer à –
et de figuration – donner une forme à49. Qui peut mandater « le Fric»
comme représentante ? Que figure cette maison?

Ces notions sont tant épistémologiques que politiques. Ce sont ainsi
plusieurs linéaments d’une épistémologie politique – soit l’analyse des liens
entre des conceptions de la science et des conceptions du politique50 – qui
apparaissent dans ces manières de soumettre la réalité à des épreuves. 
A suivre donc.

Noël BARBE

Adresse de l’auteur : Noël Barbe, Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la culture,
11, rue du Séminaire de Conflans, 94220 Charenton Le Pont. barbe@ivry.cnrs.fr
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49 Sur cet aspect cf. Pierre ROSANVALLON, Le peuple introuvable, Paris, Gallimard, 1998.
50 Bruno Latour, «Note sur quelques sens des mots « science» et «politique» dans l'expression

«science politique», [en ligne] http ://www.bruno-latour.fr/articles/article/105-POL-SCI-RFSP.2.pdf
(consulté le 31 mars 2008), article soumis à la Revue française des sciences politiques.
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LE NOBLE, LE PASTEUR ET LES BOURGEOIS: 
FRUSTRATIONS POLITIQUES ET RELIGIEUSES 

EN VILLE DE NEUCHÂTEL AU DÉBUT DU XVIIe SIÈCLE

Que la religion catholique convient mieux à une
monarchie, et que la protestante s'accommode mieux
d'une république.

Montesquieu, De l’Esprit des lois,
livre XXIV, chapitre V

La petite Principauté de Neuchâtel connaît, aux XVIe et XVIIe siècles,
une situation politique particulière en Europe puisque la population et
l'essentiel de l'Etat sont protestants, alors que le prince, sa famille et son
gouverneur sont catholiques. Cette mixité confessionnelle révèle, pour
reprendre Montesquieu, deux visions divergentes de la société et des 
institutions et génère tout au long de cette période d’incessantes tensions.
La querelle qui surgit à l’occasion d'une « fête des vendanges» organisée 
au domicile neuchâtelois du baron de Gorgier en octobre 1612 va ainsi 
donner lieu à une confrontation entre deux conceptions opposées de l’Etat.

Une fête « scandaleuse»1

Un vendredi soir d’octobre 1612, alors que les vendanges venaient de
s’achever à Neuchâtel, l’écho d’une fête privée parvint jusqu’au domicile
du pasteur Petitpierre. Indigné par ces réjouissances, le ministre se rendit
dans la maison du baron de Gorgier, d’où s’échappait de la musique, et
constata qu’on y dansait au son de la musette. En l’absence du propriétaire
des lieux, le pasteur se plaignit auprès du docteur Krafft, un des locataires,
de ce bal qu’il considérait comme un scandale. Il réitéra ensuite ses récri-
minations à la baronne de Gorgier qui présidait la fête. Se sentant offensée,
la maîtresse de maison congédia l’importun ministre en usant d’insultes et
de menaces à son égard puis, ignorant superbement ses reproches, laissa la
fête se poursuivre deux jours durant. A son retour à Neuchâtel, le dimanche
suivant, le baron de Gorgier fut informé de l’incident par son épouse. Il
se rendit aussitôt à la maison de la cure, accompagné d’un serviteur, et
s’en prit au pasteur qu’il menaça de mort, selon les dires de ce dernier.
Suite à ces incidents, le ministre décida de porter l’affaire devant le Conseil

1 Ces faits sont relatés sur la base d’extraits du manuel du Conseil d’Etat, Archives de l’Etat de
Neuchâtel (cité AEN), CP 33/5 fol. 570-572, 582-587, du manuel du Conseil de Ville de Neuchâtel,
Archives de la Ville de Neuchâtel (cité AVN), manuel du Conseil de Ville, vol. 3, 1602-1617, pp. 459-
460, ainsi que du registre des actes de la Classe, AEN, Archives de la Classe des pasteurs, actes de la
Classe, vol. 2, 1560-1613, pp. 382-383.



d’Etat avec le soutien de la Vénérable Classe des pasteurs et des bourgeois
de la Ville de Neuchâtel, bien décidés à «poursuyvre le fect tresacertes jusques
a y exposer vie, corps et biens tant pour la maintenance de nostre sainte
religion que pour les parolles et menaces tenues allendroit de nostredit 
pasteur et ministre»2. 

Le dernier des Neuchâtel

Beat-Jacob de Neuchâtel-Vaumarcus, baron de Gorgier, appartenait à
une branche bâtarde de la famille comtale de Neuchâtel. Il descendait de
Jean de Neuchâtel, le fils du comte Louis, mort en captivité dans une 
prison bourguignonne en 1363. Après l’extinction de la branche comtale
à la fin du XIVe siècle puis celle des seigneurs de Valangin un siècle plus
tard, les Neuchâtel-Vaumarcus demeurèrent les seuls descendants directs
de la famille de Neuchâtel. A ce titre, le baron de Gorgier occupait le 
premier rang parmi la noblesse de la Principauté, d’autant plus que les
autres familles nobles n’étaient pas d’extraction féodale mais issues pour la
plupart de la bourgeoisie de Neuchâtel. Le protocole le plaçait d’ailleurs
en seconde position parmi les membres du Conseil d’Etat, juste après le
gouverneur de la Principauté.

Né aux alentours de 1567, Beat-Jacob était le fils de Claude de
Neuchâtel-Vaumarcus et d’Ursule de Fürstenberg. Il passa une partie de
sa jeunesse avec sa mère à la cour de Bavière et ne revint à Neuchâtel
qu’après la mort de son père, survenue en 15903. De son séjour bavarois,
il garda un profond attachement à la religion catholique. Nommé conseiller
d’Etat en 1597, il devint capitaine et lieutenant général de la seigneurie
de Valangin en 1606 jusqu’à sa mort survenue en 1623.

Son épouse, Anne de Watteville, était issue d’une famille aristocratique
bernoise qui avait possédé un temps la seigneurie de Colombier. Opposé à
la Réforme, le père de celle-ci, Nicolas de Watteville, avait quitté Berne pour
s’établir en Franche-Comté. Par ce mariage, Beat-Jacob de Neuchâtel conso-
lidait son appartenance au catholicisme, hérité de sa mère et de son séjour
bavarois. Sa parenté avec les souverains neuchâtelois lui permettait par ailleurs
de jouir de la liberté de culte déniée aux autres sujets de la Principauté ;
une sentence des Audiences générales du 8 avril 1532 reconnaissait en effet
aux souverains de Neuchâtel, à leur famille et à leurs gouverneurs le droit
de continuer à « faire dire messe en [leur] mayson et chasteaulx»4.

2 AVN, manuel du Conseil de Ville, vol. 3, 1602-1617, p. 460.
3 Edouard QUARTIER-LA TENTE, Le canton de Neuchâtel. 2 e série : Le district de Boudry, Neuchâtel,

1911, p. 772.
4 Cf. A. PIAGET, Documents inédits sur la Réformation dans le Pays de Neuchâtel, Neuchâtel, 1909,

pp. 91-92.
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5 AEN, notaires, Jaques Hudriet, 1568-76, pp. 147, 164, 166.
6 AEN, archives de la Classe des pasteurs, cartulaire de Neuchâtel et Valangin. Répertoire des 

pasteurs et paroisses, p. 223.
7 Ibid. p. 143.
8 AEN, actes de la Chancellerie, vol. 6, p. 313.
9 AEN, notaires, J. Amyod, 1581-1614, fol. 136v°.

10 AEN, notaires, Guillaume Carrel, 1637-1645, fol. 124r°.
11 Cf. Histoire du Pays de Neuchâtel, t. 2, Neuchâtel, 1991, p. 23.

Le pasteur-notaire

Claude Petitpierre dit Girard présente un profil social bien différent de
celui du baron de Gorgier. Il naquit avant 1575, dans une famille bour-
geoise de Neuchâtel. Son père ainsi que son grand-père maternel exerçaient
tous deux la profession de notaire5. Ses études achevées, Claude Petitpierre
occupa un premier ministère à Valangin à partir de 15986. Sept ans plus
tard, il fut nommé pasteur de Neuchâtel, poste qu’il occupa jusqu’à sa
mort en 16417. En plus de son activité pastorale, il fut créé notaire en
16208, prolongeant ainsi la tradition familiale. Il se maria une première
fois avec Madeleine Pugin9, fille d’un bourgeois de Neuchâtel, puis épousa
en secondes noces Marie Pury, veuve d’Anthoine Meuron, lui aussi notaire
de son vivant10.

Claude Petitpierre était issu des rangs de cette bourgeoisie de Neuchâtel
dont l’influence n’avait cessé de croître tout au long du XVIe siècle au
détriment du pouvoir seigneurial. Petitpierre et ses parents appartenaient à
des familles engagées, par le biais notamment du notariat et du pastorat,
dans un processus d’ascension sociale qui aboutit, pour les plus habiles
d’entre elles, à l’anoblissement. Au début du XVIIe siècle pourtant, la
bourgeoisie de Neuchâtel luttait pour conserver son influence face à la 
restauration de l’autorité princière qui avait débuté sous le règne de Marie
de Bourbon et se poursuivait avec Catherine de Gonzague11.

C’est dans ce climat politique et social que le pasteur de Neuchâtel
porta plainte, devant le Conseil d’Etat, contre le baron de Gorgier.

Le Conseil d’Etat joue l’apaisement

Le 27 octobre 1612, Claude Petitpierre se présenta devant le Conseil
d’Etat, accompagné de la plupart des ministres de la Classe et des autorités
municipales neuchâteloises. Etaient présents pour entendre sa plainte le
gouverneur et sept conseillers d’Etat, dont le baron de Gorgier qui en
l’occurrence se retrouvait juge et partie. Après avoir exposé les faits,
Petitpierre demanda que le baron et son épouse retirent les menaces qu’ils
avaient proférées à son égard. Il demanda par ailleurs à pouvoir continuer

FRUSTRATIONS POLITIQUES ET RELIGIEUSES EN VILLE DE NEUCHÂTEL 151



12 AEN CP 33/5, fol. 571r°.
13 Sources du droit du canton de Neuchâtel, tome I (cité SDN I), Aarau, 1982, No 75, p. 177.
14 G.-A. MATILE, Travaux législatifs des plaits de mai, Etats et Audiences, Neuchâtel, 1837, pp. 299-300.
15 SDN I, No 81, p. 193.
16 AEN, coutumier de Neuchâtel, t. II, manuscrits juridiques No 15, pp. 135 sqq.
17 AEN, CP 33/5, fol. 571v°.

152 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

à exercer son ministère en toute sécurité et, n’osant directement requérir
la condamnation du baron de Gorgier, il exigea qu’on châtie le serviteur
qui l’accompagnait et qui avait été chargé de le battre.

Sur le fond de l’affaire, Claude Petitpierre demandait «qu’il ne feut permis
auxdictz seigneur et dame mariez de contrevenir aux mandementz et ordon-
nances chrestiennes dressées pour reformation de telz abuz riere ceste souve-
ranieté»12. En effet, plusieurs ordonnances du XVIe siècle interdisaient
explicitement la danse. Dans les ordonnances ecclésiastiques promulguées
par René de Challant pour la seigneurie de Valangin en 1539, on pouvait lire
que les «dances sont scandalleuses, à ceste cause sont deffendues a ban de
60 solz pour ung chascun mesusant tant de tabourins et phiffre qui de ceulx
et celles qui danseront»13. L’année suivante, le Conseil de la Ville de Neuchâtel,
soucieux de sévir contre les danseurs impénitents, promulguait à son tour
une ordonnance spécifique sur l’abolition des danses : «derechef avons aboli
et aneanti et deffendons a jamais les dictes dances, sans plus doresenavant en
user en façon quelconque, en inhibissant à tous nos bourgeois et bourgeoises,
grands et petits, manans dedans la dicte ville et dehors que plus doresenavant
n’ayent a dancer soit dedans la dicte ville, ou ailleurs, pour quelque raison que
ce soit, fust-ce en charriere publique, en salles, chambres, ny lieux secretz»14.
Cette interdiction municipale était reprise dans les ordonnances ecclésiastiques
pour le comté de Neuchâtel de 154215, confirmées et amplifiées en 155316.

Dans l’esprit du pasteur de Neuchâtel, les ordonnances ecclésiastiques
s’appliquaient à tout un chacun sur le territoire neuchâtelois, quel que soit
son rang ou sa naissance. Un point de vue partagé par les autres ministres
neuchâtelois qui soutenaient leur collègue et protestaient contre le « scandale»
survenu au domicile du baron. La position des bourgeois de Neuchâtel
était légèrement différente. Ceux-ci, par la voix du maître-bourgeois
Samuel Pury, dénonçaient les pressions subies par leur pasteur et menaçaient,
de manière à peine voilée, d’envoyer la jeunesse de la ville saccager la 
maison du baron de Gorgier. Ils se montraient en revanche plus prudents
quant au champ d’application des ordonnances ecclésiastiques. Ils recon-
naissaient implicitement à Beat-Jacob de Neuchâtel le droit de rester
catholique et donc de ne pas se plier aux exigences de la foi réformée
puisqu’ils lui rappelaient que « sy mesme il n’estoit de leur religion, il ne
debvoit pourtant les scandalizer ny desdagner»17.



18 AVN, manuel du Conseil de Ville, vol. 3, 1602-1617, p. 459.

La réponse du baron à ces accusations illustre bien le fossé social, 
idéologique et confessionnel qui le séparait de ses adversaires. Se plaçant
d’emblée sur le terrain de l’honneur, il s’offusquait des manières indiscrètes
du pasteur Petitpierre et plus encore des soupçons de débauches que celui-
ci avait émis à l’encontre de la baronne. On se trouvait en plein décalage
sémantique : là où le ministre réformé dénonçait un scandale, le seigneur
catholique ne voyait qu’un «passetemps» et une « récréation» bien méritée
après les vendanges. Pour le baron de Gorgier, des accusations de débauche
étaient trop sérieuses pour s’appliquer uniquement à de simples danses, il
les percevait donc comme gravement attentatoires à son honneur et à celui
de son épouse. Il ne partageait pas non plus la même définition des sphères
publiques et privées. A ses yeux, l’intrusion du pasteur dans une fête tenue
«secrettement», c’est-à-dire privée, était une violation de l’intimité et relevait
de la mauvaise éducation. Claude Petitpierre en revanche, «n’ayant pehu
de moings suyvant le debvoir de sa charge que de remonstrer»18, considérait
qu’une telle intervention faisait non seulement partie des prérogatives, mais
des devoirs d’un ministre de l’Evangile, soucieux de la moralité de ses
ouailles. Le baron de Gorgier niait enfin avoir commandé à son serviteur
de menacer de mort le pasteur Petitpierre, ce qui aurait été «chose indigne
d’ung gentilhomme d’honneur». Il soupçonnait le pasteur d’avoir agi uni-
quement «pour quelque particuliere occasion et malveillante affection et
vendicte», se considérait offensé et demandait réparation pour le tort subi.

Dans sa sentence, le Conseil d’Etat manifestait, dans l’immédiat, le souci
d’apaiser les esprits : il admonestait vivement les bourgeois de Neuchâtel
pour le caractère prémédité de leurs attaques contre le baron de Gorgier,
mais il se gardait bien de leur infliger une peine, se réservant le droit d’y
remédier ultérieurement. Il se contentait d’exiger des parties qu’elles 
cessent leurs intimidations et se réconcilient, et promettait de poursuivre
les contrevenants.

La princesse se fâche

Le calme revint momentanément, mais l’affaire n’en resta pas là. Le
gouverneur de Neuchâtel, Jacques Vallier, catholique lui aussi, devait se
rendre au mois de décembre à Paris auprès de la princesse Catherine de
Gonzague. Les bourgeois de Neuchâtel chargèrent le gouverneur de 
soumettre à l’arbitrage de la souveraine un différend qui les opposaient
depuis de nombreuses années à leurs bourgeois forains. Ils prièrent par
ailleurs le gouverneur de lui transmettre, oralement et par écrit, leurs 
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protestations de fidélité et d’obéissance19. Informée de l’incident entre le
pasteur Petitpierre et le baron de Gorgier, la princesse accueillit fraîchement
la pétition des Neuchâtelois. Dans sa réponse du 31 mars 1613, elle expri-
mait le peu de crédit qu’elle accordait aux serments de fidélité de ses sujets
neuchâtelois : «Vous nous avez cy deument donné tant de mescontentement,
et ozé par diverses fois tant de choses au mespris de nostre aucthorité souve-
raine, que nous ne vous pouvons celer qu’il nous est quasi impossible de
prendre une entiere croyance ny au discours de vosdites lettres ny a ce que
ledit sieur Wallier nous a representé de vostre part. »20 Elle en voulait pour
preuve leur attitude à l’égard du baron de Gorgier : «Les menaces de feu
et de sang dont vous avez usé sans respect et considération en nostre Conseil
contre le sieur baron de Gorgier et sa maison est une action de vous qui
tesmoigne et faict trop cognoistre que voz intentions sont du tout contraires
a ce que vous nous escripvez. » Et la princesse, qui ne pouvait tolérer qu’un
« faict si atroce, de diverse consideration et pernitieuse consequence» reste
impuni, exigeait des bourgeois de Neuchâtel qu’ils fassent amende honorable
auprès du baron de Gorgier et d’elle-même car, concluait-elle, « l’obeissance
et les submissions des subjectz augmentent l’amour et la bienveillance du
prince et les font prodigues en leurs liberalitez».

Suite à la remontrance de Catherine de Gonzague, le gouverneur somma
les bourgeois de Neuchâtel de présenter leurs excuses au baron de Gorgier.
Le 25 juin, les Quatre-Ministraux déclarèrent devant le Conseil d’Etat que si
les paroles proférées «offensent Madame ou les siens [...] ilz en demandent
pardon, et que leur intention n’a jamais esté de mespriser ou offenser Madame
par lesdictes parrolles ny en aulcune autre sorte que ce soit, moings encores
d’effectuer chose que feust esté a son mescontentement et damage, n’ayantz
aussy jamais heu intention d’offenser ledit seigneur baron»21. Le gouverneur
invita alors les parties à se réconcilier par une poignée de main et leva
toutes les charges pendantes sauf celles à l’encontre du serviteur du baron
qui, en l’occurrence, faisait figure de lampiste.

Compassion chrétienne et société d’ordres

L’affaire se soldait incontestablement par une mise au pas des bourgeois
de Neuchâtel. Contraints de présenter des excuses au baron de Gorgier,
ceux-ci s’efforcèrent néanmoins d’atténuer leur sentiment de défaite. Deux



22 AVN, manuel du Conseil de Ville, vol. 3, 1602-1617, p. 478.
23 AEN, K 11 No 7, fol. 6r°.
24 SDN I, No 93, pp. 218-220.
25 Cf. registre du chapitre de Neuchâtel (fin XVe siècle), AEN, recettes diverses, vol. 237, fol. 1r°.
26 AEN, T 8 No 18, édité dans A. PIAGET, Documents inédits..., p. 88 No 1.

jours après leur comparution devant le Conseil d’Etat, ils prenaient soin
de préciser dans le manuel du Conseil de Ville que leur rétractation
«n’estoit point aulcune reparacion sinon une reconciliacion de bienz et
d’honneur»22, tentant vainement de maintenir un semblant d’égalité entre
eux et le principal représentant de la noblesse neuchâteloise.

En réalité, on assitait, à Neuchâtel, dès la fin du XVIe siècle, sous
l’impulsion des princes d’Orléans-Longueville, à une tentative d’installer
durablement une société d’ordres. Ce projet de société inégalitaire et 
hiérarchisée, bien qu’inspiré du modèle français, tirait à Neuchâtel ses 
origines et sa légitimation du passé féodal. De tout temps, en effet, le 
souverain neuchâtelois avait manifesté sa volonté de maintenir chacun de
ses sujets en sa condition personnelle. 

En 1494, par exemple, des non-libres de Peseux, Cormondrèche et
Boudry, qui avaient été admis à la bourgeoisie de Neuchâtel sans l’autori-
sation du seigneur, virent leurs bourgeoisies cassées par le comte de
Neuchâtel qui exigea qu’ils soient renvoyés «et mis par eux [les bourgeois
de Neuchâtel] chascun en son lieu et condition»23. Il revenait donc au 
seigneur de veiller à ce que chaque sujet ne s’affranchisse pas, de son propre
mouvement, de sa condition personnelle de non-libre, conformément à
l’article 28 des franchises de 145524. 

Cette division de la société se reflétait aussi au niveau institutionnel
puisque des organes législatifs et judiciaires tels que les Audiences géné-
rales et le tribunal des Trois-Etats, tant pour Neuchâtel que pour Valangin,
étaient composés de trois ordres ou «états ». L’église occupait le premier
rang, suivi de la noblesse25, enfin les officiers du comte formaient le 
troisième état.

La Réforme introduisit des changements dans l’organisation des Audiences
générales. En 1531, constatant que « les dits bourgeois ne veullent aucune-
ment souffrir l’estat de l’esglise, [...]», le marquis de Rothelin, fils de la
comtesse de Neuchâtel, « a substitué et mis en provision l’estat de noblesse
et ses vassaux en premier lieu, les officiers au second, et pour le tier quatre
des bourgeois de la dite ville de Neufchastel, et avec eux en amplification
les quatre banderets, assavoir de Neufchastel, du Landeron, de Boudry et
du Vauxtravers »26. L’éviction du clergé et son remplacement par des repré-
sentants des bourgeoisies n’alla pas sans provoquer des remous. Le 9 août
1537, lors d’une séance convoquée par Jehanne de Hochberg qualifiée de

FRUSTRATIONS POLITIQUES ET RELIGIEUSES EN VILLE DE NEUCHÂTEL 155



27 AEN, AC 4a, fol. 7r°.
28 Ibid.
29 Ibid.
30 AEN, AC 4a, fol. 7v°.
31 AVN, manuel du Conseil de Ville, vol. 2, p. 631 (1600).
32 AVN, manuel du Conseil de Ville, vol. 3, pp. 83-84 (1603).
33 AEN, CP 33/5, fol. 493r°.
34 Ibid.
35 Jean BART, La liberté ou la terre. La mainmorte en Bourgogne au temps des Lumières, Dijon, 1984,

pp. 107-129.

156 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

« souveraine dame»27, les nobles protestèrent que « l’estat de noblesse par
ce moyen estoit affoybly et par ce l’inferieur [c’est nous qui soulignons]
ampliffier et creust [...]»28. Ils demandaient à la princesse de les maintenir
à l’avenir en « leur noble estat sans diminution quelconque»29, qualifiant
derechef le nouvel état de « l’inferieux estat desdicts quattre banderés»30.

Dès la fin du XVIe siècle le prince reprit les choses en mains. Il tint la
bride courte au Conseil de Ville de Neuchâtel, à tel point que le secrétaire
du Conseil de Ville s’autorisa à relater dans son manuel que les gouver-
neurs précédents «n’ont jamais faict ny tenuz tel language de subjectz aux
bourgeois, l’ordre des bourgeois » siégeant au tribunal des Trois-Etats ayant
été qualifié par ce dernier «d’estatz bourgeois et subgetz»31 ; deux ans plus
tard les frères Chevillard de Cornaux se plaignirent au Conseil de Ville de
ce que la Seigneurie « les voulloit tenir au rang des subjectz ce qu’ilz
n’entendent, parce qu’ilz sont bourgeois et que Messieurs les Quattre
[Ministraux] les ont tousjours des long temps tenuz pour bourgeois
comme il ce constera par leur recognoissance [...]»32.

En 1610, le Conseil d’Etat, saisi d’une requête demandant que les 
personnes de condition libre – les francs – puissent acquérir des biens main-
mortables tenus par des non-libres – c’est-à-dire des taillables – se montra
soucieux de ne pas introduire de confusion dans la condition des personnes.
Il ordonna en conséquence que l’on «dressera roelle de toutes les personnes
taillables tant audict Vautravers que partout ailleurs riere cest estat et 
souveraineté et de toutes autres conditions soit de francz sergeants, francz
habergeans, bourgeois admoderez et autres semblables et des terres et 
heritages mouvants de mainmorte qui sont entre les mains de gens francz»,
afin de prévenir tout échange illicite33. Le Conseil d’Etat précisa néanmoins
que «c’est une condition qui ressent plus son paganisme que chrestien»34,
étant donné que les biens mainmortables dans la Principauté de Neuchâtel
et Valangin suivaient dans ce domaine les errements de la coutume de
Bourgogne, car ils ne pouvaient être acquis par des libres35. Les conseillers
d’Etat, tout en appliquant la politique arrêtée par le souverain, manifestaient
ainsi leur attachement chrétien à une société moins inégalitaire.



36 AEN, p. 21 No 5.
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La Réforme, en effet, avait été accueillie par beaucoup à Neuchâtel
comme une promesse de libération des charges personnelles. Ainsi, en
octobre 1544, les gouverneurs des communautés de Boudry, Cortaillod et
Bôle adressèrent une requête à Jacques de Watteville, seigneur de Colombier,
afin que les redevances des paroissiens de Pontareuse soient arrêtées à une
somme raisonnable, argumentant «que a cause de la liberté de l’Evangile
en [des redevances] deussions estre frantz et quittes »36. De telles revendi-
cations avaient déjà été présentées par les paysans de l’Allemagne du Sud
lors du soulèvement de 1525, dont l’écho était de toute évidence parvenu
jusqu’à Neuchâtel37. Même si les revendications égalitaristes nées de la
Réforme n’avaient été que très partiellement satisfaites à Neuchâtel, toutes
les couches de la société avaient été imprégnées de l’idée de liberté chré-
tienne. Les prétentions absolutistes des Orléans-Longueville ne pouvaient
dès lors qu’exacerber l’antagonisme entre compassion chrétienne et société
d’ordres. Les courants les plus radicaux issus de la Réforme, entre autres
les anabaptistes, furent rapidement entraînés vers une dérive révolution-
naire, remettant en cause l’ordre social établi. C’est probablement à une
telle mouvance qu’il faut rattacher le cas d’un certain Pierre Foisse, origi-
naire de Bonnettage en Franche-Comté, qui, séjournant à Neuchâtel en
1645, avait déclaré que «S.A. de Longueville est un homme comme luy,
qu’il s’estimoit autant que luy [S.A.]». Il fut en conséquence condamné à
l’exil après avoir été fustigé38.

Reconstitution d’une noblesse sur le modèle français

Inspiré par le modèle pré-absolutiste français, le gouvernement de la
souveraineté de Neuchâtel et Valangin a adopté bon nombre d’institutions
gouvernementales, financières et judiciaires de la monarchie française39 : en
mai 1627, par exemple, l’ambassadeur du prince ne tint-il pas un lit de
justice devant les Trois-Etats du comté de Valangin assemblés au château
du même nom40 ? De même il est significatif de constater qu’en 1628,
Henri II d’Orléans-Longueville demanda à ce que le procureur général
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Favarger « fasse sa charge de procureur general comme on la fait en France»41.
Bien mieux, le projet d’un coutumier général lancé en 1610 et qui aurait
contenu une coutume commune à toute la souveraineté de Neuchâtel et
Valangin prenait de toute évidence sa source dans le modèle français et
renvoyait plus spécifiquement au code Michau élaboré par Louis XIII42.

La volonté de réforme et de réorganisation des princes français se fit
aussi sentir à Neuchâtel au niveau de la condition des personnes et plus
particulièrement de la condition de noble : le phénomène paraît d’autant
plus étonnant que la souveraineté de Neuchâtel et Valangin ne connaissait
pas de noblesse féodale dans le sens où on l’entendait alors en France, les
nobles neuchâtelois étant issus pour la plupart de la bourgeoisie de Neuchâtel.

Il ressort de ces quelques propos que le prince en tant que souverain
était compétent pour changer les conditions personnelles de ses sujets et
qu’il n’hésitait pas à les remettre littéralement à leur place, c’est-à-dire,
comme nous l’avons relevé plus haut, en leur lieu et condition. L’aspect
hiérarchique et inégalitaire de la société d’ordres était donc mis en 
évidence quand le prince le jugeait à propos, et au vu de ce qui précède,
c’est à la noblesse que revenait sans conteste le premier rang au sein de
cette hiérarchie. C’est ce que comprit Marie de Bourbon qui, dans un 
projet d’ordonnance daté de Trie le 1er janvier 1586, ordonna de sa «plaine
et aucthorité souveraine» au gouverneur Vallier de procéder à la reprise
des fiefs et hommages de ses gentilshommes et de veiller à ce que ces fiefs
fussent tenus par des «personnes califiées et capables a desevir fiefz nobles
selon l’ancienne coustume», ce qui revenait à dire que toute personne non
noble – et plus particulièrement un bourgeois – ne pouvait être investie
d’un fief noble. L’ordonnance était promulguée car le nombre de fiefs
concédés à d’«anciennes nobles familles » avait fortement diminué suite à
l’extinction de ces lignées. Beaucoup de ces fiefs avaient été dispersés et
étaient de ce fait parvenus à des personnes incapables de les tenir, ce qui
avait eu pour conséquence que l’ancienne noblesse ne pouvait plus rendre
son devoir de conseil au tribunal des Trois-Etats43.

L’ordonnance fut renouvelée en 1599, les fiefs étant pour la plupart
démembrés ou tombés en deshérance44 ; c’est à cette occasion qu’il est fait
mention «de fiefs tombés en mains incapables et non nobles»45. L’allusion à
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d’anciennes familles nobles vaut la peine d’être relevée, car elle sous-entend
le concept de noblesse de lignée qui apparaît vers 148546 et qui rejoint
celui de noblesse de naissance attestée dans un document de 169747 :
l’enjeu était d’importance car pour siéger au banc de la noblesse au tribunal
des Trois-Etats il fallait être né en noblesse et ceux qui acquéraient un fief
afin d’obtenir par ce moyen leur anoblissement étaient « toujours assis [au
tribunal des Trois-Etats] après les autres genz anoblis et non preferez
devant les autres »48 ; bien mieux, les nobles étaient les conseillers privilé-
giés du prince au tribunal des Trois-Etats et ils représentaient, ainsi que le
souligne Marie de Nemours en 1696, la personne même de la princesse
sur les fiefs nobles qu’ils tenaient immédiatement d’elle49. Ils étaient de
plus les seuls à exercer le droit de chasse à l’instar des «princes et grandz
seigneurs vivantz de leur rente»50.

Mais il est un autre privilège considérable qui appartenait en propre à
la noblesse, c’était de pouvoir rester debout et couvert lors de l’introduc-
tion d’une demande auprès du tribunal souverain des Trois-Etats, les 
non-nobles en revanche étant tenus de s’agenouiller et de se découvrir lors
de cette phase de la procédure, comme le montre l’« affaire» du capitaine
Jean Clerc-dit-Guy : celui-ci, anobli en 1595 par Marie de Bourbon51,
avait omis de faire entériner ses lettres de noblesse par le Conseil d’Etat,
de sorte qu’il ne put être dispensé du protocole, disons-le humiliant,
imposé aux roturiers52.

La princesse se réserva toujours le droit de choisir ses conseillers parmi
les plus fidèles à son service. C’est pourquoi, lorsque les fils de Jean Clerc-
dit-Guy demandèrent, à la mort de leur père, à être investis du fief de la
grange de Bussy en dessus de Valangin, Catherine de Gonzague s’y opposa :
Jean Clerc-dit-Guy, dans sa charge de banneret de Neuchâtel et donc
d’officier du prince, s’était en effet «monstré contraire aux affaires de
Madame», se rendant de ce fait « indigne des qualitez de noble et de 
vassal »53. Et la princesse de préciser que les anoblissements ne devaient 
être accordés que pour le bien de son service, à des personnes dont « la
fidélité et prudhommie luy sera tesmoignée et assurée» et après avoir
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obtenu l’avis de son «Conseil de deça». Catherine de Gonzague laissait
aussi paraître sa méfiance à l’égard de la Ville de Neuchâtel en attirant
l’attention sur le fait que les suppliants étaient «en nombre de cinq à six
frères diversement alliez dedans ceste ville » et qu’ils pourraient en consé-
quence se «prévaloir de la dicte qualité noble à l’adventage des bourgeois
de la dicte ville quand l’occasion s’en présente en jugement souverain». La
princesse était pleinement consciente que ces anoblissements risquaient à
terme de déboucher sur la création d’un patriciat urbain tout dévoué aux
intérêts de la Ville et que ces bourgeois annoblis auraient pu, lors de la
tenue du tribunal des Trois-Etats, connaître des causes touchant le droit
féodal. C’est pourquoi Catherine de Gonzague exigea que ceux qui 
«voudroient avoir la qualité de noble et tenir l’office et charge de chastelain
ne feussent bourgeois de la dicte ville ». C’est le 2 mars 1604 que Jean
Clerc-dit-Guy fit l’objet de remontrances de la part du gouverneur qui le
somma, en vertu du serment de banneret qu’il venait de prêter, de « se
comporter deument au dict estat tant pour le bien du service de son excel-
lence et conservation de ses aucthoritez que pour le soulagement du
peuple ainsi qu’il a promis de faire». Jean Clerc-dit-Guy ne manqua pas
d’assurer le gouverneur qu’il n’avait d’autre volonté que de s’acquitter de
sa charge, ce qui ne semblait pas avoir été le cas puisque la princesse avait
été très mécontente de l’assemblée convoquée, au son de la grande cloche,
par les Quatre-Ministraux, Conseil et Communauté de la Ville, où il avait
été traité de divers «points ». Elle exhorta ses bourgeois de Neuchâtel à ne
plus provoquer son irritation en traitant de sujets qui pouvaient «altérer
le repos et tranquilité du pays»54.

«Toutes justices sont à Madame»55

La création projetée, à l’automne 1610, d’un tribunal réservé aux
causes féodales, autrement dit celles concernant les fiefs dont les seuls
détenteurs ne pouvaient être que des nobles, provoqua une nouvelle vague
de protestations de la Ville de Neuchâtel. En effet, Catherine de Gonzague
avait d’emblée affirmé que les bourgeois de Neuchâtel en seraient exclus
et fit aussi part de son intention de réduire tous les fiefs « soubz une
mesme coustume et loy generale»56. Cette décision procédait de la même
intention que l’ordonnance de 1586 sur les fiefs, la nouvelle cour féodale
ayant été établie pour débattre de la cause entre le baron de Gorgier 



57 AEN, CP 33/5, fol. 480v°.
58 AEN, CP 33/5, fol. 481v°.
59 AEN, CP 33/5, fol. 475r°.
60 AEN, CP 33/5, fol. 478v°.
61 AEN, CP 33/5, fol. 481v°.
62 AEN, CP 33/8, fol. 61r°.

et Mme d’Urtinen relativement aux fiefs de Vaumarcus et de Travers. 
Les Quatre-Ministraux protestèrent que ce procès «ne leur doibt point 
prejudicier en leurs libertez et franchises »57, en vertu du droit qu’ils 
avaient de siéger «aux estatz et audiance», sur quoi le procureur général
répliqua «qu’a Madame seullement appartient des causes feodales ou a
ceux qu’il luy plaira comettre de sa part et non aux estatz et audiances
generales »58.

Les Quatre-Ministraux prétendirent aussi qu’on voulait les exclure du
jugement des causes féodales lorsqu’elles parvenaient en appel aux Etats,
ce à quoi on leur répondit qu’il s’agissait d’une « justice particulliere et
extraordinaire (...) ce d’autant que les fiefz sont de toute autre nature que
tous autres biens»59 ; les Quatre-Ministraux finirent par admettre qu’ils ne
prétendaient à «aulcung droict soit en premiere instance ny par appel aux
causes de fiefs, lesquelles appartiennent neument et purement a Madame
et a ceux qu’illuy plaira de commettre, mais qu’ilz supplioyent d’estre
maintenuz en la tenue et seance de toutes les causes desquelles la cognois-
sance parvient aux estatz et audiances suivant leurs libertez et franchises
comme du passé»60, ce dont il leur fut donné acte. La princesse prit soin
à nouveau de préciser qu’il lui appartenait à elle seule de juger des causes
féodales ou «a ceux qu’il luy plaira mettre de sa part et non aux estatz 
et audiances generalles et d’autre costé que l’on n’entent faire aulcune
diminution à leurs libertez et franchises »61.

Les arguments avancés par l’une et l’autre partie étaient pour le moins
ambigus et ils ne nous permettent pas de savoir si, aux Etats et aux Audiences
générales, il était permis de toute ancienneté aux bourgeois de Neuchâtel
de connaître des causes féodales et si les nobles ne siégeaient pas à part
lorsque de telles causes parvenaient jusqu’à eux. Il semble néanmoins que
le projet de cour féodale ait été rapidement abandonné, puisqu’en 1627
le baron de Gorgier exigea d’être investi de ses fiefs de Vaumarcus et de
Travers non par les Audiences générales mais par le Conseil d’Etat qui,
« seul representant S.A., en est le juge comme seigneur de fief »62.

Ces différentes passes d’armes à propos de la justice féodale rendent bien
compte du contexte dans lequel survint l’incident de l’automne 1612,
puisqu’à cette époque le baron de Gorgier était considéré comme « l’un des
plus anciens et premiers nobles du comté» et qu’il était un «homme noble
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63 A l’instar de Simon de Neuchâtel, son arrière-grand-oncle, un siècle plus tôt, cf. AEN, K 27 
N° 4 (copie de 1604).

64 AVN, manuel du Conseil de Ville, vol. 3, p. 388, 31 octobre 1610.
65 AEN, CP 33/5 fol. 603r°, 24 janvier 1611.
66 AVN, livre des serments, fol. 8r°.
67 AVN, manuel du Conseil de Ville, vol. 3, p. 387.
68 AEN, CP 33/5, fol. 475v°, 27 octobre 1610.
69 AVN, manuel du Conseil de Ville, vol. 3, p. 387, 28 octobre 1610.
70 Jean BODIN, Les Six Livres de la République, Paris, 1576, p. 256.
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yssu de telle et sy grande maison»63 ; à l’opposé les bourgeois de Neuchâtel
constituaient véritablement un ordre inférieur et ils ne pouvaient donc
prétendre s’égaler aux nobles.

«Neuchâtel ne consistoit point une républicque»

L’incident de l’automne 1612, qui met en scène les principaux protago-
nistes de la société d’ordres constitutifs de la mini-monarchie neuchâteloise,
révèle des enjeux de pouvoir et des tensions sociales ayant trait au maintien
de la souveraineté des Orléans-Longueville sur la Principauté de Neuchâtel.
La Ville de Neuchâtel défendait farouchement son autonomie face à la
reprise en mains ordonnée par Catherine de Gonzague qui ne faisait que
poursuivre une politique de redressement commencée dès 1585 par Marie
de Bourbon, politique qui délimitait les compétences respectives de la prin-
cesse et du magistrat de Neuchâtel, étant entendu que la Ville demeurait
sous le contrôle et la souveraineté de la princesse. 

En 1610 le banneret Jean Clerc-dit-Guy encourut une nouvelle fois la
colère de la princesse car le contenu de son serment stipulait que le «ban-
deret doit maintenir et avancer le bien du prince et de la républicque»64. 
La réaction de la princesse fut fulgurante : elle fit savoir qu’elle ne pouvait
«permettre ne tolérer en façon quelconque le mot de républicque et qu’ilz
[les bourgeois] se doibvent du nom de ville et communauté»65. Le mot
«république» fut en conséquence tracé du texte du serment66, bien que les
bourgeois aient prétendu qu’il avait toujours été en usage67. En effet, aux
dires de l’ambassadeur de la princesse, la Ville de Neuchâtel ne «constituoit
point une républicque, qui s’entendoit d’ung estat tout entier ou d’une ville
qui est souverain par soy»68. Il ajoutait que «ce mot de républicque n’appar-
tient qu’à une ville de Venise»69, faisant allusion aux Six Livres de La
République de Jean Bodin, parus en 1576, où l’on peut lire que «Venize est
une principauté aristocratique, où le Duc n’est rien que le premier : et la
souveraineté demeure aux estats des gentils-hommes vénitiens»70. Cette 
lecture «bodinienne» de la réalité politique neuchâteloise pouvait se justifier
eu égard aux efforts incessants déployés par la Ville de Neuchâtel pour



71 AEN, CP 33/5, fol. 479v°.
72 A l’exception des descendants de la famille de Neuchâtel, peu de nobles pouvaient espérer échapper

au contrôle moral des pasteurs, comme l’illustre l’exemple de Hugues Tribolet qui, ayant eu un enfant
illégitime, implore en 1649 le consistoire de Valangin de pouvoir faire réparation à l’église un jour de
semaine plutôt que le dimanche, AEN, consistoire seigneurial de Valangin, No 4, p. 196.

défendre et étendre ses franchises traditionnelles, ce qui ne l’autorisait cepen-
dant pas à se poser en égale de la princesse. C’est pourquoi, en date du 31
octobre 1610, les Quatre-Ministraux répondirent au Conseil d’Etat «qu’ilz
scavoyent bien qu’ilz estoient subjectz et non-souverains, mais que leur corps
de bourgeoisie estoit une républicque soubz souveraineté»71.

C’est en raison de tous ces antécédents, nous semble-t-il, que la colère
de la princesse se fit durement sentir lors de l’affaire du seigneur de
Gorgier qui était, de par sa qualité de noble issu de grande maison72, l’un
de ses principaux conseillers, représentant la personne même de la prin-
cesse sur son fief. Elle signifiait par là qu’il n’appartenait pas à la Vénérable
Classe ou à la bourgeoisie de Neuchâtel de porter atteinte à son autorité
en remettant à l’ordre l’un de ses principaux conseillers.

Lionel BARTOLINI

Maurice de TRIBOLET

Adresse des auteurs : Lionel Bartolini, Archives de l’Etat, 2000 Neuchâtel.
Maurice de Tribolet, 8, rue de la Bâla, 2012 Auvernier.
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DU CLOCHETON D’ÉCOLE À LA TOUR SCOLAIRE: 
LA CONSTRUCTION DU COLLÈGE DES VERNES 

À COLOMBIER (1901-1908)

«Le plus beau monument d’une localité suisse quelconque est réguliè-
rement l’école, à moins que ce ne soit la poste. »1 Sans adhérer au ton un
peu condescendant qu’adopte le journaliste de la revue La Patrie Suisse,
lorsqu’il évoque les nouvelles infrastructures de Colombier – et celle des
villages de sa taille –, relevons la place accordée à l’architecture scolaire 
au début du XXe siècle. Par ses dimensions, par son implantation dans la
localité et par ses qualités architecturales, le collège dépasse souvent sa simple
valeur d’usage pour endosser un rôle symbolique au sein de la communauté
villageoise, au point, semble-t-il, d’accéder au rang de «monument» dans
le cas du collège des Vernes inauguré en 1908. 

Quelle collectivité publique peut-elle se permettre une telle entreprise ?
A quoi en est l’institution scolaire à Colombier au tournant du XXe siècle ?
Qui la fréquente? Pourquoi construire un nouveau collège alors que l’ancien
n’a guère que trente ans ? Quelles peuvent être les caractéristiques maté-
rielles et immatérielles lui conférant cette valeur emblématique? C’est à
ces questions que souhaite répondre cet article, écrit à quatre mains.

Un village ou un centre régional ?

L’enjeu de la construction du collège des Vernes relève autant de la
nécessité pratique que de la recherche de prestige. Colombier, comme le
reste du canton de Neuchâtel, voit sa population augmenter fortement au
cours du dernier quart du XIXe siècle et passer de 1316 habitants en 1872
à 2016 en 1908, avec une pointe à 2051 personnes en 1903, au moment
où la question de construire un nouveau bâtiment scolaire bat son plein.
L’«Etat de la population de la commune de Colombier en 1908» donne
une idée assez précise de la diversité du village2. A 90% protestante, la
population compte environ 330 familles réparties dans 249 maisons et
comprend un taux de célibat (63%) élevé en raison d’une forte propor-
tion d’enfants et d’adolescents. La répartition géographique des habitants
ne diffère pas fondamentalement de celle que l’on trouve dans les autres

1 «A Colombier», dans La Patrie Suisse, 359, 26 juin 1907, p. 155.
2 Archives communales de Colombier [AC-Colombier], Etat de la population de la commune de

Colombier, 2-18 janvier 1908.



communes du territoire : 17% sont originaires de Colombier, 28% d’une
commune du canton, 44% de Suisse et 10% de l’étranger, dont la moitié
d’Italie, près d’un tiers d’Allemagne et 14% de France. Les ressortissants
les plus exotiques proviennent de la Suède, de l’Ecosse et de la Bulgarie et
sont à Colombier soit dans un pensionnat, soit comme étudiants chez
l’habitant (fig. 1).

Huit cent quatorze personnes (40%) déclarent une activité lucrative,
étant entendu que les femmes une fois mariées n’entrent plus dans les 
statistiques. Parmi la population active, 10% se déclare agriculteur (22), 
jardinier (23) ou vigneron (39). La surface viticole de la commune est alors
de 2930 ouvriers de vigne fortement touchés par le phylloxéra. L’horlo-
gerie emploie également 10% des habitants, mais est, aussi, à la veille d’une
grave crise, qui obligera la commune de Colombier à ouvrir un bureau de
travail, afin d’occuper, pour un temps, les ouvriers au chômage. Le bâti-
ment constitue la troisième branche d’activité importante. Les 10% de la
population active dans ce secteur, proviennent essentiellement d’Italie. La
caserne, place d’arme fédérale depuis 1878, génère une certaine activité, à
commencer par treize instructeurs, trois armuriers et un intendant. Certains
des sept selliers sont sans doute rattachés à l’armée, comme les six cordon-
niers et les six coiffeurs. La présence de la troupe explique certainement
aussi les six cafetiers, les neuf bouchers et les neuf boulangers, ainsi que
les vingt tailleurs et les quinze couturières.
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Fig. 1. Pyramide des âges, d’après l’«Etat de la population de la commune de Colombier, 1908» (AC-Colombier).
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3 AC-Colombier, procès-verbaux du Conseil communal B/3, 59, 15 mars 1904-18 juin 1908, 
p. 183.

4 Le Conseil communal fait vraisemblablement référence à un rapport du Conseil d’Etat au Grand
Conseil en date du 5 juillet 1888. AC-Colombier, dos. G/5/No 40, rapport du Conseil communal au
Conseil général, 6 octobre 1903.

5 Ed. QUARTIER-LA-TENTE, Le canton de Neuchâtel, revue historique et monographique des communes
du canton de l’origine à nos jours, IIe série : Le district de Boudry, IVe livraison : La commune de
Colombier, Neuchâtel, 1907, p. 299.

La santé du village est assurée par trois médecins, trois gardes-malades
et une sage-femme, engagée et subventionnée par la commune3. Les
femmes célibataires qui déclarent une profession sont essentiellement tour-
nées vers les activités domestiques : servantes (32), femmes de chambres
(16), cuisinières (12), blanchisseuses (4), lingères (8), repasseuses (7).
Septante-quatre femmes, veuves ou célibataires, s’annoncent ménagères,
traduisant ainsi leur statut de maîtresse d’intérieur, sans qu’il soit possible
de préciser d’où proviennent leurs rentrées d’argent.

Dans le domaine de l’éducation, mis à part l’enseignement primaire et
secondaire public, Colombier compte trois pensionnats pour jeunes filles
et un pour jeunes garçons regroupant une soixantaine d’élèves provenant
de Suisse allemande et de l’étranger, 6 étudiants fréquentant l’Université
et 24 apprentis des deux sexes âgés de 15 à 21 ans. 

Colombier concentre en outre plusieurs activités susceptibles d’attirer
les habitants des communes voisines. A la caserne s’ajoutent les abattoirs,
une usine à gaz, une chapelle catholique, autant de signes qui montrent
la volonté du village de fonctionner comme un centre local. C’est dans
cette perspective que les autorités tiennent à maintenir au village les classes
secondaires, à n’importe quel prix.

Genèse de la construction du collège des Vernes

Un premier édifice scolaire taillé trop petit et rapidement jugé « insuffisant» 4

Comme toute histoire touchant le canton de Neuchâtel, celle de l’école
à Colombier prend son véritable essor à la Réforme. On sait qu’en 1562,
le village compte l’une des 17 écoles de la Principauté. Les documents
manquent et ce n’est que vers 1808 que l’école s’établit dans un bâtiment
ad hoc (à l’angle de la rue Basse et de Sombacour), conjointement avec 
la boucherie, la pompe du village et l’hôpital (une simple salle destinée
aux passants sans refuge)5. L’enseignement est axé sur la lecture et la 
compréhension de la Bible. On y apprend avant tout le catéchisme et 
les cantiques, d’autant que le régent, formé par le pasteur, est aussi 
sacristain. 
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Au cours du XIXe siècle, la pédagogie vit une période faste. Intéressé 
à ces questions, le roi de Prusse crée en 1829 une commission d’éduca-
tion chargée d’assurer à tous les enfants l’accès à l’école et de former les
régents. A partir de 1848, l’instruction constitue l’une des préoccupations
principales du nouveau régime et devient obligatoire pour ses degrés 
inférieurs, en 1850. Plusieurs lois durant la seconde moitié du XIXe siècle
modèleront l’école, pour en faire ce qu’elle est en 1908. On limite d’abord
le nombre d’élèves par classe, pas plus de 40 à 50, au-delà, il est souhai-
table de créer une nouvelle classe et on rend l’école gratuite (loi du 22 mai
1861). L’enseignement religieux devient facultatif et distinct. Le traitement
du personnel s’améliore, un inspectorat des écoles est mis sur pied 
(loi du 17 mai 1872). Les écoles enfantines passent sous la surveillance
des autorités cantonales, un certificat sanctionne la fin des études 
primaires. La gratuité du matériel est assurée, la dépense prise en charge
par la commune et l’Etat. Les absences injustifiées sont durement pénali-
sées, les écoles temporaires supprimées, tandis qu’on crée des écoles 
complémentaires, sorte de cours préparatoire facultatif pour les futures
recrues, en vue de préparer l’examen pédagogique de l’armée (loi du 
27 avril 1889).

Les améliorations de 1908 voient, entre autres, la nomination possible
des femmes dans les commissions scolaires et la haute paie des enseignants
augmentée6. Ainsi, pour une localité comme Colombier, au traitement annuel

de base de CHF 1800.–
pour les instituteurs et de
CHF 1200.– pour les ins-
titutrices, peut-on allègre-
ment ajouter CHF 600.–
après vingt ans de travail7.

Cette évolution des
préocupations de l’Etat
pour l’instruction de sa
jeunesse se traduit, dans
les faits, à Colombier par
la construction, en 1872,
d’un bâtiment scolaire à
la rue Haute (actuel
bureau communal), alors

6 Ed. QUARTIER-LA-TENTE et al., Histoire de l’instruction publique dans le canton de Neuchâtel de 
l’origine à nos jours, 1914, pp. 18-51.

7 Ed. QUARTIER-LA-TENTE et al., Histoire de l’instruction publique..., p. 82.
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Fig. 2. Cortège des autorités lors de la pose de la pierre 
angulaire ou de l’inauguration.



considéré comme «un des beaux collèges»8 du canton. Conçu à l’aube 
des rapides progrès que connaissent les domaines de l’hygiène et de la
pédagogie, ce dernier ne répond bientôt plus aux exigences scolaires. Dès
les années 1890, les critiques pleuvent sur le bâtiment. Ainsi, le 15 février
1901, Fernand Thiébaud, instituteur, écrit-il à la commission scolaire : 

«Permettez-moi d’attirer votre attention sur l’état défectueux du plancher de
ma salle d’école et sur les inconvénients qu’en résultent (sic). J’ose croire qu’après
vous être rendu compte des conditions peu hygiéniques dans lesquelles élèves et
maître se trouvent en classe, vous voudrez bien appuyer ma réclamation et la 
soumettre à qui de droit.

Le plancher d’une salle d’école étant le réceptacle de toutes les poussières de
la route, il est de toute nécessité de pouvoir le nettoyer à fond; or celui de ma
salle est usé, les planches sont disjointes et toutes les impuretés du dehors s’y 
accumulent.

C’est du plancher, j’en suis persuadé, que provient l’odeur nauséabonde qui
règne dans la salle et qui persiste malgré le soin que je prends de l’aérer.

Une de mes élèves, dès qu’elle revient quelques jours en classe, souffre
d’angines ; les fenêtres ouvertes en hiver sont cause de nombreux rhumes et refroi-
dissements, de plainte de la part des parents et si moi-même je n’ai pas pâti jusqu’à
présent de cet état de choses rien ne m’assure que je ne m’en ressentirai pas un
jour ou l’autre.

Il s’agit donc ici d’une question de santé et d’hygiène à laquelle, vous le recon-
naîtrez sûrement, il serait désirable qu’on apportât une prochaine solution... »9

En 1901, le directeur des écoles de Colombier, Frédéric-Adolphe Jacot,
réclame de toute urgence « la place et les salles nécessaires pour que toutes
nos classes soient confortablement logées, sans luxe, mais qu’elles aient toutes
le cube d’air et la lumière que réclame une bonne hygiène scolaire».10 En
plus de l’état sanitaire déficient et de la vétusté des locaux, le responsable
souligne les besoins nouveaux en matière d’infrastructure scolaire et 
l’exiguïté du bâtiment due à l’augmentation de la population scolaire de
Colombier. Frédéric-Adolphe Jacot est contraint d’utiliser l’ensemble des
locaux à des fins scolaires ; « il fallut reléguer dans les combles les collections
du musée, occuper la grande salle pour diverses leçons et enfin déloger le
Conseil communal pour installer toute une classe frœbelienne dans la salle
cependant petite qu’il occupait pour ses séances et travaux».11

8 AC-Colombier, dos. G/5/No 40, rapport de Frédéric-Adolphe Jacot, directeur des écoles 
communales à la commission scolaire [rapport du directeur], 3 juin 1901. Il a été conçu par l’architecte
cantonal Alphonse Droz et réalisé par son confrère Léo Châtelain.

9 AC-Colombier, dos. M/3, F. Thiébaux à la commission scolaire, 15 janvier 1901.
10 AC-Colombier, dos. G/5/No 40, rapport du directeur, 3 juin 1901.
11 AC-Colombier, dos. G/5/No 40, rapport du Conseil communal au Conseil général, 6 octobre 1903.
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Un long processus d’élaboration

En 1901, le rapport du directeur des écoles permet de jeter les bases
des besoins en matière de locaux. Talonné par la commission scolaire, le
Conseil communal examine alors avec un architecte établi au village,
Henri-Edouard Chable, la traduction architecturale des différentes solutions
proposées par Frédéric-Adolphe Jacot. Pour répondre au nombre croissant
d’élèves, les autorités envisagent dans un premier temps de transformer et
d’agrandir le collège existant. Mais l’importance des travaux et des frais
inhérents à sa modernisation amènent rapidement la commune à modifier
son projet et envisager la construction d’un édifice doté des derniers perfec-
tionnements dans les domaines de l’hygiène et de l’architecture scolaires,
mais surtout suffisamment grand et prestigieux pour accueillir l’ensemble
des classes secondaires de la région. Ce dernier point est d’ailleurs capital
pour comprendre ce qui a poussé les autorités de Colombier à s’engager
dans une dépense pharaonique.

En 1893, Boudry, qui doit édifier un nouveau collège, et Cortaillod
s’approchent de Colombier pour suggérer la construction d’une école
secondaire commune, qui serait située au lieu-dit Bel-Air, sur la commune
de Boudry, à une distance de 1,4 km du centre de chacun des trois 
villages, dont l’accès serait facilité grâce au chemin de fer régional
Neuchâtel-Colombier-Boudry, récemment mis en service12. Colombier,
qui a ouvert son école secondaire un an avant les autres, refuse sous 
prétexte que sa participation à la réalisation de ce collège, estimée à 
CHF 21 000.–, ne lui éviterait pas de construire une nouvelle école 
primaire, une question évoquée depuis 1894. Le déplacement des élèves
du centre du village à Bel-Air prétériterait également les élèves provenant
des autres communes limitrophes, Bôle, Rochefort et Auvernier, qui
seraient tentés d’aller à Neuchâtel. Une fois en chemin, les élèves de
Boudry et Cortaillod pourraient se rendre jusqu’à Colombier, alors que le
déplacement des élèves de Colombier dans la plaine d’Areuse risquerait
d’engendrer des problèmes de discipline. Déjà qu’en temps normal « les
agissements de certains Suisses allemands, élèves de notre classe spéciale
[sont] parvenus jusqu’au Conseil général »13, qu’adviendrait-il s’ils étaient
lâchés dans la nature sur 1,4 kilomètre ? Bref, même la menace du Conseil
d’Etat et la diminution des subventions qui s’en suit, n’infléchiront pas 
la décision de Colombier de maintenir l’école secondaire au village14. 

12 AC-Colombier, dos M/1, 6, projet de fusion des écoles secondaires de Boudry, Cortaillod et
Colombier, 1893-1906.

13 AC-Colombier, dos. M/3, rapport de la commission scolaire aux promotions, avril 1903.
14 AC-Colombier, dos. M/1, Département de l’instruction publique, 2-3 octobre 1906.

170 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE



Aussi les autorités doivent-elles prévoir un bâtiment suffisamment grand 
pour accueillir, provisoirement du moins, la centaine d’élèves des classes
secondaires.

En 1903, une «Commission du collège» est adjointe au Conseil 
communal. Elle poursuit les études et examine de nombreuses questions
parmi lesquelles l’implantation et l’architecture du nouveau bâtiment. La
parcelle de terrain acquise aux Vernes en 1898 rencontre l’adhésion 
unanime des milieux scolaires et politiques. Situé en périphérie du village
ancien, mais au cœur d’un quartier populaire en plein essor, l’emplace-
ment est facile d’accès, dégagé, bien exposé et surtout à l’écart des 
nuisances morale ou sanitaire, redoutées à l’époque. Sans surprise, la 
commission adopte l’orientation sud-est ou sud-sud-est, recommandée aux
édifices scolaires pour la qualité de son éclairage matinal, et abandonne 
le principe d’un édifice principal flanqué de deux ailes, au profit d’un
«bâtiment de forme allongée, c’est-à-dire rectangulaire, avec le plus grand
nombre possible des salles au midi»15. Elle décide enfin de laisser à la libre
appréciation des architectes la structure et la forme architecturale, son seul
souhait étant «un cachet de simplicité pratique tout en étant de bon
goût»16. Définir le programme architectural constitue par contre l’une de
ses principales tâches, comme nous le verrons plus loin.

Du concours au chantier

C’est également la commission du collège qui défend le principe du
concours, au grand dam d’Henri Chable, auteur et actif défenseur de
l’avant-projet. En raison du «grand nombre de collèges et maisons d’école
[qui] se sont construits dans notre canton», ce dernier juge en effet inutile
la mise au concours de la construction, «attendu que la simple visite de
q[uel]ques édifices des mieux réussis à tous égards peut fixer d’une manière
positive l’opinion des autorités communales et scolaires intéressées et 
indiquer à l’architecte exactement dans quels sens et directions il doit 
établir ses plans».17 Tout en reconnaissant le « soin» et le «goût artistique»
de la proposition d’Henri et Gustave Chable18, la commission poursuit
néanmoins dans sa voie, estimant «qu’un concours aura le grand avantage
d’amener des idées nouvelles et les avis de personnes compétentes ; de son

15 AC-Colombier, dos. G/5/No 40, rapport de la commission du collège au Conseil général, 
24 mai 1904.

16 AC-Colombier, dos. G/5/No 40, rapport de la commission du collège au Conseil général, 
24 mai 1904.

17 AC-Colombier, dos. G/5/No 40, lettre d’Henri Chable au Conseil communal, 4 novembre 1902.
18 Les deux hommes sont cousins et architectes ; le premier pratique à Colombier, le second à

Neuchâtel ; tous deux collaborent de cas en cas.
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côté, le public aura l’occasion de prendre connaissance des différents 
projets en présence, un courant d’opinion se formera en faveur d’une idée
et les autorités communales n’auront pas à encourir le reproche de 
partialité ou de précipitation».19

Le concours se déroule durant l’hiver 1904-1905, le programme 
synthétisant le contenu des études précédentes et le jury étant composé
d’architectes reconnus en matière de construction scolaire20. Parmi les 
65 projets déposés, celui d’Edouard Joos, architecte à Berne, enthousiasme
les experts et les autorités, en raison de son excellente implantation dans
le terrain, de sa bonne orientation, de la qualité du plan et de l’organi-
sation des locaux, mais surtout de l’originalité de son parti architectural.
Le Bernois propose en effet l’articulation de deux ailes par une tourelle
formant ainsi un angle obtus, de même qu’une façade au caractère profon-
dément « romand». Pour des raisons financières, il lui est toutefois demandé
de réduire son projet devisé à CHF 340 000.–, tout «en lui conservant
quand même ce cachet spécial d’architecture suisse qui a plu à tout 

19 AC-Colombier, dos. G/5/No 40, rapport de la commission du collège au Conseil général, 
24 mai 1904.

20 Louis-François Perrier (architecte et conseiller d’Etat), Léon Latour (inspecteur des écoles), Emile
Vogt (architecte à Lucerne), Francis Isoz (architecte à Lausanne) et Eugène Colomb (architecte à Neuchâtel).
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Fig. 3. «Orientation et alignement» projet de l’architecte bernois Edouard Joos, lauréat du concours
organisé en 1905, façade sud (Bulletin technique de la Suisse romande, 1905, p. 120).



le monde».21 L’architecte
accepte d’adapter son pro-
jet pour autant que le
chantier lui soit confié
(fig. 3). 

Le chantier tarde un
peu à démarrer, les diffé-
rentes autorisations n’étant
sollicitées et accordées
qu’en 1906. La pierre an-
gulaire est toutefois posée
le 11 mai 1907 (fig. 4 et
5) et l’édifice inauguré le
29 août 1908 après sept
ans «de longues études et

21 AC-Colombier, dos. G/5/No 40, rapport de la commission du collège au Conseil général, 2 juin
1905.

Fig. 5. Détail de la pose de la pierre angulaire. le 11 mai 1907
(AC-Colombier, divers).
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Fig. 4. Cérémonie de la pose de la pierre angulaire, 11 mai 1907. A l’arrière-plan, le vignoble des Vernes
et les premières constructions des Perreuses (AC-Colombier, divers).



22 Anonyme, «Collège de Colombier», dans Le véritable messager boiteux du canton de Neuchâtel
[Mbx], 1909, p. 73.

23 Le budget de fonctionnement de la commune s’élève en 1905 à un total de dépenses de 
CHF 85 474.73 pour des rentrées de CHF 84 610.29 (AC-Colombier, B/3, 59, procès-verbaux du
Conseil communal B/3, 59, 13 mars 1906, p. 177). La dépense extraordinaire du collège aurait comme
conséquence une augmentation d’impôts de 18,5%: c’est-à-dire que celui qui paie CHF 3.10 d’impôt
communal en paierait à l’avenir CHF 3.60, que celui qui paie CHF 8.30 en paierait CHF 10.–, 
CHF 20.–, CHF 24.– et CHF 30.–, CHF 35.–... (Procès-verbaux du Comité d’action en faveur du 
nouveau collège de Colombier, 5 décembre 1905).

24 Le bâtiment sera finalement transformé en bureau de poste, après avoir risqué la démolition. 
25 Lettre ouverte d’Henri-Edouard Chable, dans Courrier du Vignoble, 23 novembre 1905.
26 AC-Colombier, procès verbaux du comité d’action en faveur du nouveau collège de Colombier,

p. 56, en marge.
27 L’Etat n’oublie pas de déduire la subvention de CHF 15 000.– qu’il avait déjà accordée pour la

construction scolaire de 1872, en raison de son changement d’affectation.
28 AEN, fonds Département de l’instruction publique [DIP] 322/II, rapport de l’Intendance des

bâtiments au Département des travaux publics, 20 juillet 1906.

d’une lutte communale assez vive»22. Avant d’en arriver là, la commission
du collège doit faire face à un référendum, déposé le 7 décembre 1905.
Les détracteurs reprochent pêle-mêle au projet, son coût23, son emplace-
ment décentré, l’absence de chemin d’accès, sa mauvaise orientation, de
même que l’obstination des autorités à ne pas vouloir créer une école
secondaire de district, le refus de transformer l’ancien collège pour en faire
un bâtiment salubre24 et l’absence d’une salle de spectacle dans la nouvelle
construction. Dans une lettre ouverte envoyée au Courrier du Vignoble,
Henri Chable résume le sentiment des opposants : «On n’a rien tenté 
ni essayé pour simplifier les plans, les façades et la toiture surtout de 
l’édifice projeté, cela en vue d’économies à réaliser ; on a le sentiment 
qu’il n’a pas été nécessaire de compter et que la question du coût 
total, autrement dit du devis, joue ici un rôle secondaire. »25 Un comité
d’action s’organise par ailleurs pour défendre le projet. Un débat est 
organisé. Un compte rendu paraît même dans la presse «afin que la mère
de famille puisse le lire. La femme exerce toujours au foyer une certaine
influence bienfaisante»26. Au final, le projet est accepté en votation par
212 oui, contre 73 non, avec un taux de participation de 62% des 
électeurs.

Les travaux peuvent enfin débuter. Devisé à CHF 258 000.–, l’exercice 
se bouclera pour un montant de CHF 267 420.–, dont il faut déduire la 
subvention de 25% de l’Etat27.

Principales pierres d’achoppement, le coût et le luxe de la construction
sont effectivement largement supérieurs à la moyenne cantonale des 
collèges. Le prix élevé du mètre cube « s’explique aisément si l’on consi-
dère la quantité de pierre de taille employée dans les façades (il est prévu 
CHF 27 000.– au devis), et certains motifs d’architecture qui peuvent être
qualifiés de luxe»28. L’architecte se fait par contre un point d’honneur de
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respecter le budget initial et clôt le chantier sans surcoût notable, compte
tenu des modifications survenues durant la réalisation29. «Non pas que
l’affaire ait été lucrative pour moi, mais parce que je m’étais engagé à ne
pas dépasser le budget. »30

Contrairement à son prédécesseur désaffecté au bout d’une génération,
le collège des Vernes compte aujourd’hui cent ans de bons et loyaux 
services, même si l’adjonction d’une aile supplémentaire s’est révélée 
nécessaire en 1961-1962, que des travaux d’entretien et de rafraîchissement
sont régulièrement effectués et qu’un bâtiment supplémentaire a été érigé
aux Mûriers en 2004-200531.

Une école pour qui ?

Le 1er mai 1908, au terme de l’année scolaire 1907-1908, la commission
scolaire dresse, comme elle le fait chaque année, un recensement et des
statistiques pour l’année écoulée. La classe frœbelienne, du nom du 
pédagogue Friedrich Fröbel (1782-1852) qui a institué l’éveil par le jeu,
regroupe 25 élèves (7 garçons et 18 filles âgés de 5 à 7 ans), sous la 
direction de Mlle Marguerite Favre. Les branches sanctionnées d’une note
sont la lecture, les travaux manuels et le dessin. La classe enfantine, de
Mlle Rose Monnier, compte 27 élèves (20 garçons et 7 filles entre 6 et 
8 ans). Les matières enseignées sont la lecture, l’écriture, la dictée, 
l’arithmétique, le dessin, la géographie, l’histoire naturelle, la gymnastique,
la poésie, le chant et les travaux manuels. Tous les élèves ayant 7 ans révolus
le 1er mai, et pour autant qu’ils aient une moyenne suffisante, passent en
6e. Les autres restent à l’école enfantine. Quarante-trois élèves (26 garçons
et 17 filles, entre 7 et 10 ans) fréquentent la classe de 6e, dirigée par 
Mlle Alice Jeanjaquet. Les matières faisant l’objet d’un examen écrit sont la
dictée, la composition, l’écriture, le calcul toisé et la comptabilité, ainsi que
le dessin. Un examen oral sanctionne la lecture, la grammaire et l’analyse,
le calcul mental, la géographie. Les filles passent en outre un examen de 
travaux à l’aiguille. Ces branches sont enseignées tout au long du cursus 
primaire, avec quelques adaptations en fin de scolarité. La 5e primaire de
Mlle Mathilde Gauchat est constituée de 35 élèves (20 garçons et 15 filles
âgés de 8 à 11 ans). La 4e primaire est la classe de Mlle Bertha Gutknecht.
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29 AEN, fonds DIP 322/2, lettre du Conseil communal de Colombier au Conseil d’Etat, 
2 décembre 1908.

30 AC-Colombier, dos. G/5/No 40, lettre d’Edouard Joos au Conseil communal, 20 novembre 1908.
31 Constructions des architectes Jean-Pierre et Renaud de Bosset, 1961-1962 et du bureau GMS

architectes S.A., 2004-2005. Service des constructions de la commune de Colombier.



Elle compte 34 élèves (16 garçons et 18 filles, entre 9 et 12 ans), tandis que
la 3e primaire, de Mlle Fauguel, en compte 37 (18 garçons et 19 filles, de
10 à 14 ans). La 2e classe dirigée par M. Jean Gauchat, comprend 31 élèves
(17 garçons et 14 filles entre 11 et 14 ans) et la 1re classe de M. Fernand
Thiébaud 38 élèves (23 garçons et 15 filles, âgés de 12 à 15 ans). L’allemand
fait, durant cette dernière année, l’objet d’un examen particulier. 

Au total, 270 élèves fréquentent les classes primaires, auxquels s’ajoutent
71 élèves de l’école secondaire, qui comprend une classe inférieure,
comptant 14 filles et 11 garçons, une classe supérieure de 6 filles et 
12 garçons et une classe spéciale. Les matières enseignées sont la lecture
et la récitation, la dictée, la grammaire et l’analyse, la composition, la géo-
graphie générale, l’histoire nationale et l’histoire générale, l’arithmétique,
la géométrie (pour tous au niveau supérieur, pour les garçons seulement
au niveau inférieur), la comptabilité, les sciences physiques et naturelles,
l’allemand, le dessin artistique, le chant et la gymnastique. Les garçons
doivent suivre, en outre, le dessin mathématique, l’instruction civique, la
mécanique et l’algèbre, tandis que les filles font de l’économie domestique
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Fig. 6. En 1906, la façade sud sanctionnée par le Conseil d’Etat a conservé les principales caracté-
ristiques du projet, notamment son caractère « romand», malgré le retranchement d’une travée à l’est
(AC-Colombier).



et des «ouvrage du sexe». Au niveau inférieur, les élèves restent astreints à
des cours d’écriture. Dans la classe supérieure, viennent s’ajouter des cours
de littérature, de rhétorique et de cosmographie. Les professeurs en charge
de l’enseignement secondaire sont MM. Léon Delétra, pour les branches
littéraires, Alphonse Mathey-Dupraz, pour les branches scientifiques, Mlle

Charlotte Calame, maîtresse d’ouvrage pour le primaire et le secondaire,
M. Alfred Zinder, horloger de son état et maître de gymnastique, M.
Alfred Blailé, maître de dessin, à qui sera confiée la réalisation des décors
peints du nouveau collège. Plusieurs membres de la commission scolaire
sont appelés à dispenser quelques cours spécialisés, comme Jean Belperrin,
gérant de banque et professeur de comptabilité. 

Parallèlement aux classes secondaires, qui sont un complément à l’école
primaire et préparent au gymnase, la classe spéciale, composée d’élèves
non-francophones, compte 14 filles et autant de garçons. Les matières
enseignées sont moins nombreuses : lecture et récitation, dictée, grammaire
et analyse, composition, géographie suisse, arithmétique et comptabilité,
auxquelles s’ajoutent pour les garçons l’instruction civique et la géométrie.

Ce sont donc 341 élèves qui s’apprêtent à déménager de l’ancien au
nouveau collège, soit nettement moins qu’en 1903. Cette diminution se
confirmera, au point que le nombre d’élèves à l’école primaire retombera,
dès 1909, au niveau de 1882 (fig. 7)32. L’école secondaire périclitera rapi-
dement. De 103 élèves en 1905, il n’en restera plus que 25 en 1917, date

Fig. 7. Nombre d’élèves bénéficiant du matériel scolaire gratuit à l’école primaire, selon les listes publiées
par l’Etat et conservées aux Archives communales de Colombier.
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32 AC-Colombier, archives de la commission scolaire, procès-verbaux, 16 janvier 1917, 6 février 1919.
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à laquelle se pose la question de sa suppression. L’attraction des écoles
secondaires de Neuchâtel, la qualité médiocre de l’enseignement à
Colombier, conjuguées aux difficultés économiques et à la fermeture des
frontières inhérentes à la guerre, auront raison des efforts des autorités
pour conserver leur école secondaire, qui, selon un mot d’un membre de
la commission scolaire, « se supprime d’elle-même». En 1919, il ne reste
plus que la classe spéciale.

De quels locaux un collège doit-il disposer pour être noté « suffisant»
au début du XXe siècle ?

Selon l’évaluation du directeur des écoles, les locaux incontournables
sont, bien entendu, les salles de classe frœbelienne et enfantine, primaires,
et secondaires, pouvant contenir de 45 à 50 élèves chacune, complétés par
des locaux spécialisés : une pièce réservée aux travaux à l’aiguille, un espace
pour collections et matériel scientifique, une bibliothèque et une halle de
gymnastique. A ces infrastructures de base s’ajoutent les locaux dits
«utiles » comme les salles de dessin, de travaux manuels, de réunion pour
la commission scolaire et pour la direction, ainsi que les vestiaires, les 
lavabos, les bains et les douches, des installations secondaires mais 
«que l’on trouve dans les collèges modèles et même dans les collèges de
localités pas plus imposantes que la nôtre»33.

De l’ancien au nouveau collège, la tendance à la multiplication, la
diversification et la spécialisation des locaux est ainsi clairement perceptibles.
Il ne s’agit plus uniquement d’inculquer ou transmettre des préceptes
pédagogiques de base, mais d’élargir l’offre des matières enseignées et d’en
soigner les modes d’apprentissage. Aux besoins de l’enseignement primaire
s’ajoutent toute une série d’exigences nouvelles dans le domaine des classes
enfantines, de l’enseignement pré-professionnel, des sciences naturelles, de
la préparation à la vie domestique, de l’hygiène et de l’éducation physique.
Malgré l’absence d’école ménagère et de cuisines scolaires, Colombier 
offre l’un des programmes architecturaux les plus accomplis du canton. Il
s’aligne ainsi sur les grands collèges urbains de Neuchâtel ou de La Chaux-
de-Fonds et «correspond à une apogée typologique des écoles, résultant
des exigences fonctionnelles et hygiéniques formulées et perfectionnées
depuis un quart de siècle »34.

33 AC-Colombier, dos. G/5/No 40, rapport du directeur, 3 juin 1901.
34 Geneviève HELLER et Marianne FORNET, La cage dorée, de la chambre d’école au groupe scolaire,

deux siècles d’architecture vaudoise, Chapelle-sur-Moudon, 1997, p. 75.
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35 AC-Colombier, dos. G/5/No 40, rapport de la commission du collège au Conseil général, 
24 mai 1904.

36 AC-Colombier, dos. G/5/No 40, arrêté du Conseil d’Etat, 25 mai 1909.
37 Rapport du jury du concours publié dans Bulletin technique de la Suisse romande [BTSR ], 1905,

p. 108
38 Le collège des garçons à Vevey, actuel collège de la Veveyse, présente une disposition assez proche.

La publication des résultats du concours suit immédiatement celle de Colombier. L’édifice est finalement
réalisé par Charles Gunthert et inauguré en 1909.

Une enveloppe architecturale de prestige

De la mise en boîte...

Une fois le programme établi reste à insérer au mieux les locaux dans
leurs murs. Non sans quelques hésitations, les autorités se rallient au 
principe d’un seul corps de bâtiment pour des raisons hygiéniques et 
pratiques ; il « est de beaucoup préférable de tout concentrer dans le nou-
veau bâtiment afin d’avoir une organisation rationnelle, chauffage central,
et de pouvoir exercer une surveillance plus active sur les différentes
classes »35.

L’architecte se charge ensuite du détail de l’articulation des locaux à
l’intérieur de l’édifice, une tâche dont il s’acquitte avec doigté et profes-
sionnalisme. «La disposition intérieure est très bien comprise ; chaque 
service a sa place nettement marquée. Les salles sont confortables et bien
éclairées ; les escaliers, corridors et vestibules spacieux ; les lieux d’aisance
bien aménagés ; l’appartement du concierge suffisamment ensoleillé. Au
sous-sol sont installés des bains publics et des locaux de douches pour les
élèves, une salle de travaux manuels, etc. La halle de gymnastique est très
bien aménagée et le préau est vaste. »36

... à la mise en valeur

En raison de la taille du bâtiment prévu à Colombier, restait encore à
éviter le piège de la «caserne scolaire». «Rompant courageusement avec
toutes les habitudes, [l’architecte] n’a pas craint de présenter un bâtiment
dont les grandes façades sont brisées, et il a eu l’heureuse idée de placer
sur l’angle obtus de la façade principale un motif architectural d’excellent
effet. »37 Contournant habilement la difficulté, Edouard Joos propose une
subtile articulation de deux corps de bâtiment autour d’une tourelle,
conférant une dimension humaine à cet imposant bâtiment38. Si le motif
du clocheton ou de l’axe vertical prolongé en toiture est fréquent dans
l’architecture scolaire Heimatstil, la tour en saillie et surtout son emploi
comme pivot constituent une solution particulièrement élégante et aboutie
à Colombier.
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Le collège des Vernes se distingue ainsi des nombreuses constructions
scolaires contemporaines par ses qualités plastiques. «L’édifice a fort 
belle apparence ; l’architecte s’inspirant de notre architecture locale et
s’affranchissant de la routine a créé une œuvre éminemment originale. »39

L’architecture joue en effet sur l’asymétrie du plan et des volumes, sur la
complexité des toitures, sur la différence de texture des matériaux et fait
usage de quelques décors peints. A l’instar d’autres bâtiments scolaires,
celui de Colombier puise largement au vocabulaire du Heimatstil, mais
exploite ces éléments avec souplesse et originalité. 

Une architecture identitaire

«La façade principale est charmante, elle a beaucoup de caractère, elle
est d’une belle architecture romande. »40 En réaction à l’épuisement des
modèles néo-classiques, pittoresques et éclectiques, aux effets de mode, à
l’uniformisation et au cosmopolitisme de l’architecture européenne de la
fin du XIXe siècle, l’ancrage régional du projet d’Edouard Joos séduit les
autorités et le jury du concours. Il s’apparente au Heimatstil, un courant
nouveau qui dépasse la simple approche esthétique, puisqu’il cherche à
renouveler en profondeur l’architecture suisse en puisant son inspiration
dans les traditions historiques régionales et vernaculaires. Mais loin de
revenir simplement à des modes de construction locaux ou anciens, le
Heimatstil cherche des solutions architecturales nouvelles et rationnelles.
Les dimensions souvent monumentales des bâtiments, leurs plans, la 
distribution des locaux, ainsi que le choix et la mise en œuvre des 
matériaux n’ont en effet plus rien en commun avec leurs sources d’inspi-
ration initiale, la ferme jurassienne ou la maison villageoise de la fin 
du XVIe siècle, par exemple. Cette architecture est moderne tout en se
réclamant paradoxalement des habitudes constructives régionales.

Par la présence d’une tourelle «de forme traditionnelle »41 ou 
l’échelonnement des encadrements de fenêtres, l’enveloppe extérieure du
collège de Colombier évoque notamment l’architecture castellaire suisse de
la fin du Moyen Age. L’habillage aux formes et aux matériaux familiers
atténue ainsi l’impact des volumes inhabituels de l’école dans le tissu 
villageois, conférant au bâtiment qui accueille des enfants une dimension
humaine et attrayante.
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39 AC-Colombier, dos. G/5/No 40, arrêté du Conseil d’Etat, 25 mai 1909.
40 Rapport du jury du concours publié dans BTSR, 1905, p. 108.
41 AC-Colombier, dos. G/5/No 40, notice d’accompagnement du projet «Orientation et alignement»,

[Edouard Joos, mars 1905].



42 AC-Colombier, dos. G/5/No 40, rapport du directeur des écoles de Colombier, 3 juin 1901.

La région neuchâteloise traverse de nombreux bouleversements poli-
tiques, économiques et sociaux durant la seconde moitié du XIXe siècle,
une incertitude qui aide paradoxalement la population à mieux définir et
renforcer son identité régionale. Par des références aux modèles tradition-
nels régionaux et l’emploi de matériaux locaux notamment, l’architecture
scolaire recherche l’harmonie avec son environnement géographique et
social et renvoie également à un imaginaire patriotique. 

La destination et le caractère public du bâtiment s’affichent en effet sur
la façade principale, avec la grande mention «collège de Colombier» peinte
sous l’avant-toit, ainsi qu’un discret décor sculpté flanquant l’entrée ; deux
jeunes enfants tiennent les armoiries communales, elles-mêmes surmontées
d’une abeille et appuyées sur un angelot. L’architecture cherche ainsi à 
stimuler le sentiment d’appartenance des élèves, en contribuant à leur édu-
cation civique, sans oublier la dimension esthétique. D’autres ornements
réalisés par les peintres-décorateurs Alfred Blailé et Fritz Thomet animent
les façades, ainsi que les espaces intérieurs, selon une pratique largement
répandue au début du XXe siècle. Comme le mobilier, la décoration
contribue d’une part à «humaniser» le cadre de la vie scolaire et d’autre
part à éveiller les élèves à la beauté. L’école est censée servir de modèle
esthétique et dans la mesure du possible constituer une sorte d’éducation
au goût... de l’ensemble de la population villageoise.

Mens sana in corpore sano

Déjà véhicule des préceptes d’une pédagogie élargie, de valeurs esthé-
tique, civique et patriotique, le collège de Colombier joue également un
rôle important dans la transmission des principes du courant hygiéniste,
ainsi que des bienfaits de l’éducation physique. Ce mouvement qui s’est
développé depuis le milieu du XIXe siècle dispose à Neuchâtel de l’un 
de ses plus brillants représentants, le Dr Louis Guillaume, auteur de 
nombreux écrits et études sur le sujet. La « santé des élèves»42 constitue
désormais un enjeu primordial, rappelons qu’elle est à l’origine de la 
désaffectation de l’ancien collège.

Des implications architecturales... 

A partir des années 1880, la politique de salubrité touche les bâtiments,
les locaux et le mobilier des écoles, notamment par le biais de règlements
de plus en plus détaillés concernant la conception des infrastructures et
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l’équipement des locaux. «La surface des fenêtres équivaudra au moins au
cinquième de la surface des planchers. Les salles d’école auront un volume
d’air de deux cents mètres cubes au minimum.»43

Le collège de Colombier illustre bien les progrès de l’architecture scolaire
neuchâteloise, en particulier l’application des recommandations de l’hygiène
du début du XXe siècle. Sans entrer dans les détails, rappelons l’essentiel
des prescriptions «des savants, médecins et hygiénistes»44 en la matière. «Les
façades doivent être orientées au sud sud-est de façon à subir « l’influence
bienfaisante du soleil »45, les fenêtres doivent éclairer les élèves de gauche
à droite et les parois être peintes en vert clair, bleu ou gris, le blanc éblouis-
sant étant formellement déconseillé. L’air des classes, coupable de véhiculer
une poussière qualifiée de «miasme scolaire», doit être fréquemment
renouvelé et le plancher huilé et verni afin d’être nettoyé avec un chiffon
humide. Le système de chauffage doit se combiner avec un système de
ventilation et la température s’élever à 15° C. L’aspect de l’école est censé
produire une influence morale sur les élèves et donner le goût de la pro-
preté. L’installation de vestiaires indépendants est recommandé pour éviter
la propagation des maladies par les vêtements. [...] Un effort particulier est
demandé quant à l’aménagement des « lieux d’aisance» et leur entretien. »46

Les «maladies scolaires » provoquées par le mobilier sont également 
traquées avec zèle. De façon à disposer de tables et de bancs adaptables à la
taille des élèves, le Dr Guillaume fait même produire des pupitres de sa concep-
tion par les ateliers du pénitencier de Neuchâtel. Adopté par les autorités de
Colombier, ce mobilier «est beau, très avantageux comme prix, il est simple,
fort, léger, élégant, très hygiéniquement construit, prend peu de place et les
réparations sont presque nulles»47. Dans le même esprit, le revêtement noir
des pupitres – qui disposaient, semble-t-il, les élèves «à la mélancolie»48 – est
abandonné au profit d’un vernis clair beaucoup plus gai et agréable.

... aux retombées domestiques
«For du constat que la propreté fait souvent défaut chez les élèves, l’école

se propose de suppléer aux défaillances des familles. L’encouragement à la
propreté est renforcé par l’installation de lavabos pourvus de linges et de

LA CONSTRUCTION DU COLLÈGE DES VERNES À COLOMBIER 187

43 AC-Colombier, dos. G/5/No 40, programme du concours, 30 novembre 1904.
44 AC-Colombier, dos. G/5/No 40, rapport de la commission du collège au Conseil général, 

24 mai 1904.
45 Louis GUILLAUME, Hygiène scolaire, Genève et Paris, 1865, p. IX.
46 Eléonore ZOTTOS, Santé, jeunesse ! Histoire de la médecine scolaire à Genève : 1884-2004, Genève,

2004, pp. 23-24.
47 AC-Colombier, dos. G/5/No 40, rapport de la direction des écoles de Colombier à la commission

scolaire, 19 octobre 1907.
48 AC-Colombier, dos. G/5/No 40, rapport de la direction des écoles de Colombier à la commission

scolaire, 19 octobre 1907.



49 Eléonore ZOTTOS, Santé, jeunesse ! Histoire de la médecine scolaire à Genève : 1884-2004, Genève,
2004, p. 38.

50 AC-Colombier, Rose Monnier, rapport à Monsieur le Président et à Messieurs les membres de la
commission scolaire de Colombier, activité dans l’école enfantine durant l’année 1907-1908, 2 avril 1908.

51 AC-Colombier, dos. G/5/No 40, rapport de la commission du collège au Conseil général, 
24 mai 1904.

52 AC-Colombier, B/3, 60, procès-verbaux du Conseil communal, 4 nov. 1909, p. 111.

savons. »49 Cette observation faite à Genève s’applique également à
Colombier : «Une chose est à remarquer, c’est le manque de propreté chez
certains enfants. Chaque jour à peu près, éponge et linge font office de
nettoyage dans l’école ; brosse et peigne trouveraient encore moyen d’être
utilisés. Autant sont mignons les enfants tenus propres, autant sont inquié-
tants ceux qui sont négligés. L’institutrice les suit dans tous les détails que
comporte son devoir, conduisant leur main pour la formation de leurs
lettres et se penchant sur eux pour examiner leur travail ; d’où résultent
parfois des déboires peu en harmonie avec l’hygiène de l’école... »50 On
constate que la propreté dépasse rapidement la question des mains et du
visage pour s’étendre à une hygiène corporelle globale grâce aux installa-
tions de douches et de bains. Il s’agit d’apprendre aux élèves à se laver
entièrement. L’école devient ainsi un lieu privilégié d’apprentissage des
règles d’hygiène conduisant à une vie saine, une démarche animée par la
discrète motivation de pénétrer les familles par l’entremise de leurs enfants.
« Il sera par contre, très opportun de prévoir des SALLES DE BAINS, 
précautions de salubrité à laquelle on ne saurait vouer trop d’attention.»51

En plus des douches réservées aux élèves, les autorités prévoient également
dès le début du projet l’installation de bains publics. Rappelons que la 
plupart des logements n’étaient pas équipés de salle d’eau. Dès les premiers
temps, l’armée va également profiter des installations en envoyant la
troupe se doucher, au prix de 15 centimes par homme pour 4 minutes
d’eau52.

Sans oublier, l’incontournable halle de gymnastique

A partir de 1874, les installations pour l’enseignement de la gymnastique
font partie d’un équipement valorisé par la Confédération qui cherche à
rendre l’éducation physique et la pratique sportive obligatoires pour les 
garçons... comme préparation à l’armée. Malgré l’impulsion des militaires et
le soutien des pédagogues, cette prescription connaît une application difficile
et partielle, car, comme à Colombier, les équipements et les locaux ad hoc
manquent souvent. «Les communes reculaient devant les dépenses que 
nécessitaient l’achat d’engins ou la construction d’une halle dans ce but. On
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trouvait bien dans les localités importantes des emplacements de gymnastique
avec engins, mais dans la totalité des campagnes il n’existait rien, et on ne
donnait aucun enseignement de cette branche.»53 

En 1883-1884, le Département de l’instruction publique donne une forte
impulsion à l’éducation physique, en invitant fermement les communes 
neuchâteloises à pourvoir audit enseignement et à se doter des infrastructures
sportives nécessaires. 

«Dans toutes les maisons d’école nouvelles, on a aménagé un local
pour la gymnastique. Dans plusieurs communes, on a réservé des salles en
sous-sol, qui aujourd’hui sont abandonnées un peu partout pour les halles,
construites généralement à côté du bâtiment scolaire, et qui répondent
mieux aux besoins de l’enseignement. »54 Colombier s’inscrit dans la droite
ligne de ces améliorations croissantes, les infrastructures destinées à l’édu-
cation physique comptant parmi les priorités du projet de construction.
«S’il y a un enseignement qui souffre, c’est celui de la gymnastique. 
A Colombier, pas de local, ni au collège, ni ailleurs ; c’est absolument
déplorable et préjudiciable à notre jeunesse comme au bon renom de la
localité. La commission désire que cette halle soit construite indépen-
damment du collège, aussitôt que le plan général des bâtiments scolaires
aura été adopté et sanctionné par les autorités compétentes. »55 La lacune
est comblée en 1908 avec l’inauguration d’une construction indépendante,
réservée à l’usage exclusif de la gymnastique (fig. 13 et 14). Devenu à son
tour vétuste, l’édifice est démoli en 1970 et remplacée par des installations
plus modernes56.

Le collège de Colombier : un monument ?

Au tournant des XIXe et XXe siècles, l’architecture scolaire compte 
souvent parmi les constructions les plus élaborées d’une petite localité,
symbolisant l’importance accordée par la communauté villageoise à 
l’instruction publique, doublée d’une profonde confiance en l’avenir.
«C’est un gros sacrifice ; espérons que ce ne sera un vain placement, mais
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53 Edouard QUARTIER-LA-TENTE, Histoire de l’instruction publique dans le canton de Neuchâtel de
l’origine à nos jours, Neuchâtel, 1914, p. 213.

54 Edouard Quartier-la-Tente, Histoire de l’instruction publique dans le canton de Neuchâtel de l’ori-
gine à nos jours, Neuchâtel, 1914, p. 215.

55 AC-Colombier, dos. G/5/No 40, rapport de la commission du collège au Conseil général, 24 mai
1904.

56 Construction réalisée en 1970 par Henri Cartier. Service des constructions de la commune de
Colombier. AEN, registre de l’Etablissement cantonal de l’assurance contre l’incendie, vol. 108 :
Colombier, No 454. 
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Fig. 13. Du projet de concours à la réalisation, plusieurs empla-
cements seront envisagés pour la halle de gymnastique. Plus
simple que le bâtiment principal, la halle de gymnastique 
n’en présente pas moins une architecture Heimatstil extérieure
soignée. (BTSR, 1905, p. 121).
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Fig. 14. A mille lieues des premiers hangars abritant l’enseignement de 
l’éducation physique, le bâtiment est élégant, même si les infrastructures
sanitaires restent d’une extrême sobriété car des douches ont été installées
au sous-sol du bâtiment principal. (BTSR, 1905, p. 120).
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qu’au contraire ce sacrifice portera de bons fruits et contribuera au 
bien-être de notre jeunesse et à la prospérité future de Colombier et de
ses enfants. »57 

Les bâtiments scolaires de cette dimension et de cette qualité sont
d’habitude le fait de villes importantes, plutôt que de petites collectivités.
Mais Colombier se départit de jour en jour de son caractère villageois au
profit d’une urbanité croissante, se profilant progressivement comme un
centre régional. La construction du collège des Vernes répond ainsi au
développement et à l’essor démographique que connaît la localité, exacer-
bant les querelles de clochers, ainsi qu’un amour-propre à fleur de peau.
En clamant haut et fort que «Colombier ne voudrait pas faire moins bien
que ses voisins»58, les autorités ne cachent pas leurs ambitions, ainsi que
la compétition qui les oppose à leurs voisins59. Elles usent du collège
comme faire-valoir, lui qui a « fort belle apparence, et sera, pour la petite
ville neuchâteloise si connue dans toute la Suisse romande, un ornement
dont elle pourra s’honorer à juste titre »60. Mais, au-delà des querelles 
partisanes et des craintes suscitées par le montant de l’investissement ainsi
que par le spectre d’une hausse massive des impôts communaux, la fierté
de disposer d’un bâtiment de prestige rassemble les villageois.

Les édifices scolaires du début du XXe siècle bénéficient en général d’une
attention toute particulière portée à l’enveloppe extérieure, mais également
à la structure, aux techniques et matériaux de construction, au choix et à
la distribution des locaux, ainsi qu’aux équipements et aux agencements
intérieurs. Ils incarnent la prise de conscience de la valeur de l’enseignement
et du rôle primordial joué par le lieu de sa transmission. Une maison
d’école doit non seulement permettre une bonne prise en charge des
élèves, mais servir elle-même d’exemple. A l’image des hôpitaux dont
l’architecture constitue alors un instrument thérapeutique, le bâtiment
scolaire sert d’outil pédagogique, participant à l’éducation des enfants,
notamment en matière de discipline, d’hygiène, de morale et de civisme.

Un article paru dans Le véritable messager boiteux du canton de Neuchâtel
tempère toutefois l’enthousiasme suscité par la nouvelle construction et
rappelle à juste titre la prééminence des valeurs immatérielles véhiculées
par l’école sur sa seule dimension matérielle. «Maîtres et élèves de
Colombier utilisent maintenant les locaux les plus confortables et les

57 AC-Colombier, dos. G/5/No 40, rapport du Conseil communal au Conseil général, 6 octobre
1903.

58 AC-Colombier, dos. G/5/No 40, rapport du directeur des écoles de Colombier, 3 juin 1901.
59 AC-Colombier, dos. G/5/No 40, rapport du Conseil communal au Conseil général, 18 octobre

1905.
60 «Collège de Colombier», dans La Patrie Suisse, 391, 16 septembre 1908, p. 225.
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61 «Collège de Colombier», dans Mbx, 1909, p. 73.
62 «Chronique du district », dans Courrier du Vignoble, 21 novembre 1905.

mieux aménagés, mais c’est l’influence de tous les éducateurs sur les
enfants de notre pays qui peuvent seuls permettre de léguer à l’avenir autre
chose que des ruines, même somptueuses. »61

Au terme de son premier centenaire, le collège des Vernes n’a rien
d’une ruine et mérite finalement le titre de «monument» pour plusieurs
raisons. Grâce à ses indéniables qualités architecturales et esthétiques, le
bâtiment a en effet traversé sans encombre le siècle, ainsi que les profondes
transformations du monde scolaire et entame son second mandat avec
confiance. Evidemment dépourvu de la dimension mémoriale du château
ou de la villa gallo-romaine de Colombier, il ne perpétue pas le souvenir
d’une civilisation disparue ou d’une époque révolue, mais il raconte 
toutefois un pan essentiel de l’histoire sociale et scolaire du village. Repère
géographique et social de proximité, il possède également une valeur 
affective et une dimension symbolique importantes. Contribuant à forger
le sentiment d’appartenance sinon nationale tout au moins locale des
enfants, cet «ornement splendide»62 est devenu en un siècle un symbole
identitaire de poids pour l’ensemble de la population de Colombier.

Claire PIGUET et Natacha AUBERT

Adresse des auteures : Claire Piguet, Office cantonal de la protection des monuments et sites, Tivoli 1, 
2000 Neuchâtel
Natacha Aubert, chemin des Bolets 3, 2013 Colombier
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P.S.
Cet article a été rédigé à l’occasion de la commémoration du 100e anniversaire
du collège des Vernes. Lors de nos recherches dans les archives, une lettre a 
particulièrement attiré notre attention.

«Colombier, le 7 avril 1906. 

A la commission scolaire de Colombier.

Monsieur le Président et Messieurs,

Au moment où la fête des promotions s’approche, je prends la liberté de vous 
demander respectueusement s’il ne serait pas possible d’ajouter à la collation 
traditionnelle offerte aux enfants à cette occasion, de la citronnelle ou du sirop
non mélangé de vin sucrés. Cela afin que les 35 enfants de Colombier qui ont
fait une promesse d’abstinence, avec l’autorisation de leurs parents, puissent se
rafraîchir sans violer leur promesse.

Depuis plusieurs années déjà, la Municipalité de Neuchâtel a accédé à une
demande pareille faite par les directrices de l’Espoir de cette ville.

J’ose espérer que vous voudrez bien prendre ma demande en considération et
m’honorer d’une réponse favorable. En attendant, je vous prie d’agréer, Monsieur
le Président et Messieurs, l’assurance de ma considération respectueuse et distinguée.

Marie Dupasquier, directrice de l’Espoir. »63

Nous espérons qu’à l’occasion de la cérémonie qui s’est tenue le 6 septembre
2008, la commission scolaire aura veillé, avec autant de soin, au bien-être de nos
élèves !

63 AC-Colombier, dos. M/12, promotions.



L’AVÈNEMENT DE LA DICTATURE 
DES GRANDS ALIGNEMENTS: 

REGARD SUR LES DÉBUTS DE L’URBANISATION
CHAUX-DE-FONNIÈRE (1794-1835)

Un patrimoine urbain modeste, mais si bien aligné

C’est en 1834 qu’a vu le jour le premier plan général d’alignement 
de l’agglomération chaux-de-fonnière, un document d’une importance
capitale puisqu’il a servi de canevas à l’extension de la ville jusqu’au début
du XXe siècle. Les quartiers édifiés durant cette période de forte croissance
lui doivent leur visage caractéristique.

Après la Première Guerre mondiale, les cases formées par les rues existantes
continuèrent à se remplir, mais il ne se trouvait pratiquement plus personne
pour défendre les vertus du quadrillage, en dépit de l’indéniable rationalité
du système. L’architecte Jacques Béguin en stigmatisa la médiocrité en 1948:

«Par désir d’ordre et peut-être par mode, à moins que ce soit par manque
d’imagination, ils ont tracé un damier quasi américain qui marque les lieux avec tous
les inconvénients qui en découlent. (...) Une architecture franchement disparate
accentue plus qu’elle ne l’efface la mauvaise disposition du plan. La Chaux-de-
Fonds nous apparaît comme une ville neuve, sans accents, assemblage de blocs
tous pareils. »1

Le boom immobilier de la seconde moitié du XXe siècle, qui présida à
l’urbanisation de la périphérie de la cité, marqua aussi de son empreinte
les quartiers existants. Faute d’une protection efficace, l’arrogance
dépouillée du béton et du toit en terrasse s’immisca dans les vieilles rues
à la faveur des incendies et des projets immobiliers, en particulier dans le
secteur de l’avenue Léopold-Robert.

En dépit de ces atteintes, le cœur de l’agglomération et les quartiers
qui l’entourent ont gardé une relative unité, qui émane des rangées
d’immeubles locatifs, marqués pour la plupart du sceau de la simplicité.
Au surplus, le prestige retrouvé de l’horlogerie ainsi qu’une relative ancien-
neté leur confèrent des lettres de noblesse : ne témoignent-ils pas de la
croissance engendrée par la prospérité horlogère, et ce avant le triomphe
des fabriques ? D’aucuns vont jusqu’à affirmer que la ville ancienne a été
conçue par les horlogers pour les horlogers... Cette aura, au moins autant

1 Jacques BÉGUIN, «Urbanisme», dans la Collection publiée à l’occasion du centenaire de la
République, Neuchâtel, 1948, p. 61.



que la valeur intrinsèque de l’ensemble, motive la candidature de La
Chaux-de-Fonds (conjointe à celle du Locle) à la liste du patrimoine
mondial dressée par l’Unesco2.

Etant donné l’importance du plan d’alignement de 1834, nous ne 
pouvons que déplorer le laconisme des documents liés à son élaboration.
Ils ne disent quasiment rien des grandes options, ni des inévitables conflits
d’intérêts, ni, à plus forte raison, de l’influence de certains individus. Si
peu de justifications explicites à l’appui de décisions si lourdes de consé-
quences, voilà qui déconcerte et laisse la porte ouverte à toutes les 
suppositions3.

La concision des témoignages directs ne laisse pas pour autant l’histo-
rien démuni : l’étude du contexte livre une foule de données pertinentes
touchant aux compétences des autorités, aux contraintes diverses, aux
habitudes architecturales de la région et aux opérations de promotion
immobilière.

De surcroît, il est possible d’établir une chronologie de la croissance de
l’agglomération à partir des plans du village de 1794 (fig. 1), 1830 (fig. 2)
et 1841 (fig. 6), des volumes de la Chambre d’assurance immobilière de
la Principauté, ainsi que des registres des notaires, qui ne sont pas avares
de clauses révélatrices.

L’incendie de 1794: point de départ de l’urbanisme chaux-de-fonnier

Dans les Montagnes neuchâteloises, région d’habitat dispersé par 
excellence, les villes et les villages sont d’anciens hameaux qui ont « réussi ».
Bien reliés aux quartiers des environs, ils furent choisis au moment d'édifier
une église, d'établir une foire ou d’ériger une cour de justice. Une chose
entraînant l’autre, les premiers marchands y installèrent leur boutique
puis, à la faveur du boom horloger du XVIIIe siècle, les artisans et les 
commerçants commencèrent à y affluer, renforçant encore le pouvoir
d’attraction de ces petits centres.

L’agglomération de La Chaux-de-Fonds a crû autour du carrefour de
la place primitive (l’ancêtre de notre place de l’Hôtel-de-Ville), étendant
des bras le long des quatre routes principales : celles du Locle, de la
Maison-Monsieur (par le futur Versoix), de l’évêché de Bâle (rue des Juifs,
actuellement rue Fritz-Courvoisier) et de Neuchâtel (par le Grenier).
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2 Jean-Daniel JEANNERET, «Ville de La Chaux-de-Fonds, ou l’invention d’un patrimoine», Revue
historique neuchâteloise, 2004, pp. 79-93.

3 Voir entre autres : Marc Albert EMERY, «Faust et Le Corbusier », Nouvelle revue neuchâteloise, 1984, 3.



Jusqu’au grand incendie de 1794, les maisons inspirées des fermes 
traditionnelles côtoyaient des habitations plus petites ainsi que des bâti-
ments abritant des appartements, ancêtres de nos immeubles locatifs. On
trouvait en outre toutes les formes intermédiaires entre ferme, habitation et
atelier, en raison de l’interpénétration des activités agricoles et artisanales.
Relativement serrées, la plupart des maisons ne formaient au mieux que
de courtes lignes, l’essentiel étant de ménager les passages nécessaires et en
particulier de ne pas empiéter sur les rues, déjà étroites4.

En 1788, le village ne comptait que 1295 habitants, vivant dans 
78 maisons, alors que la population totale de la commune était de 
4415 personnes pour 478 maisons5.

L’urbanisme neuchâtelois doit beaucoup aux grands incendies, seuls
capables de modifier radicalement le plan d’une localité et l’architecture
d’un quartier. A La Chaux-de-Fonds, le sinistre qui ravagea une cinquan-
taine ou une soixantaine de maisons ainsi que le temple, le 5 mai 1794,
entraîna la reconstruction totale du cœur du village, qui acquit du même
coup un visage conforme à son statut de bourgade industrielle et 
commerçante.

Il fallut élargir les rues et il parut évident de les faire se couper à angle
droit, pour les mêmes raisons qui guidèrent, quarante ans plus tard, les
concepteurs des grands alignements. Citons deux avantages : l’utilisation
rationnelle d’un espace destiné à accueillir des bâtiments rectangulaires et
la facilité de raccordement avec la croix routière centrée sur la place de
l’Hôtel-de-Ville6.

Bien qu’il ne concernât que le cœur de l’agglomération, et non la 
périphérie du village, ce plan était une préfiguration de la ville du 
XIXe siècle. Toutefois, on n’avait prévu aucune extension hors de la zone
sinistrée ; il n’y a donc pas de lien direct entre ces alignements et ceux de
1834, si ce n’est la causalité géographique7.

REGARD SUR LES DÉBUTS DE L’URBANISATION CHAUX-DE-FONNIÈRE 197

4 Plan Géométrique de la Chaux de fonds telle qu’elle existait avant l’insendie du 5 mai 1794, Musée
d’histoire de La Chaux-de-Fonds. Voir aussi, dans la même institution, les gravures représentant le 
village avant l’incendie ; on en trouve une liste dans Jean COURVOISIER, Les Monuments d’art et d’histoire
du canton de Neuchâtel (MAH), tome III, Les districts du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, Bâle, 1968, pp. 329-331.

5 Raoul COP, Histoire de La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds, 2006, pp. 133-134.
6 Plan de réédification du village de La Chaux-de-Fonds de 1794, publié dans La Chaux-de-Fonds.

Son passé et son présent (...), ouvrage collectif, La Chaux-de-Fonds, 1894, p. 40.
7 Jean COURVOISIER, MAH III, pp. 332-334.
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Fig. 1. Plan de l’agglomération avant l’incendie de 1794 et plan de reconstruction (Musée d’histoire de
La Chaux-de-Fonds).
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Période 1800-1833: les limites de la liberté de construire

Une agglomération en quête d’alignements

Dans une localité, la valeur élevée du terrain incite chaque propriétaire
à en tirer un profit maximum, donc à serrer les immeubles et à en accroître
la hauteur. Mais dès le moment où s’élèvent des bâtiments contigus ou
rapprochés, il devient indispensable d’aligner les murailles le long des 
voies publiques, tant pour faciliter l’établissement des rues que pour
l’esthétique.

A La Chaux-de-Fonds, la reconstruction planifiée en 1794 inscrivit
l’alignement dans la pierre. Mais la notion acquit force de loi avec l’entrée
en vigueur du «Réglement de police Pour les nouvelles constructions ou les
réparations des maisons à la Chaux-de-Fonds, dans le but de les préserver
des accidens de feu», sanctionné par le Conseil d’Etat, le 7 juillet 17958. Au
village proprement dit, les toits devaient dorénavant être couverts de tuiles ;
en outre, il était interdit d’y construire en façade des encadrements de
porte et de fenêtre en bois. Le dix-septième article concerne l’urbanisme :

«Astrictions générales. Tous particuliers appellés à faire de nouvelles construc-
tions ou réparations, tant dans l’intérieur qu’à l’extérieur des maisons, sont astreints
à avertir les préposés, & à leur communiquer leurs plans de construction ou de
réparation, sous peine d’être particuliérement recherchés pour leur négligence à
cet égard, & de démolir, à leurs frais, ce qui pourroit être contraire tant à la police
du feu qu’à celle pour l’allignement & nivellement des rues ; & chaque maître-
ouvrier maçon, charpentier, sera tenu de prêter serment de se conformer au présent
Réglement. »

Un litige survenu en 1816 à la rue de l’Hôtel-de-Ville fut l’occasion
de confirmer l’importance de ce texte. «David Hahn, masson établi à la
Chaux de fonds, très employé & qui a souvent aidé a alligner les nouvelles
maisons qu’il s’aidoit à construire, avec les autres maisons des rues respec-
tives où on les élevoit, n’a pas allignée celle qu’il a commencé à bâtir pour
son propre compte. » Le non-respect des ordres du voyer aurait eu pour
effet de nécessiter l’élargissement de la route dans le rocher. Pour le pro-
cureur général de la Principauté, c’était «une infraction à une rêgle adoptée
après l’incendie de 1794, suivie constamment dès lors, sanctionnée par le
Conseil [d’Etat]»9.

8 Recueil imprimé de règlements communaux touchant à la police du feu et des constructions,
textes des 7 juillet 1795, 14 mars 1808, 21 janvier 1828, 1er février 1836, 1er juin 1836, 26 mars 1838,
se trouvant, entre autres, au Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds, XXXVIII-213.

9 AEN (Archives de l’Etat de Neuchâtel, Neuchâtel), série Routes, 25/III, 21 juillet 1816, 29 juillet
1816.
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Comme le nombre des problèmes à résoudre augmentait au même
rythme que la population, les autorités locales finirent par éprouver le
besoin de se doter d’outils de gestion mieux adaptés. Ainsi, en prévision du
développement de l’agglomération, la zone dans laquelle aucune maison
neuve ne pourrait être couverte de bardeaux fut étendue en 1828 par le
Conseil de commune10. Celui-ci prit en outre des dispositions, dès 1829,
pour faire établir un plan du village, qui fut levé l’année suivante par Isaac-
Pierre Evard11.

Une commission responsable du contrôle des constructions et des 
alignements vit le jour en 1829, mais elle ne resta pas longtemps consti-
tuée. Le Conseil de commune, organe de décision, prit l’habitude de faire
examiner chaque cas particulier par une délégation désignée pour la 
circonstance. Quant aux nouveaux alignements, ils requéraient la sanction
du Conseil d’Etat12.

L’indispensable espacement des constructions

La coutume fixait les droits des bâtisseurs par rapport aux limites de
leur terrain. Le cas extrême était constitué, comme de nos jours, par le
mur mitoyen, fruit d’un accord entre voisins, qui étend au maximum la
surface constructible. Par contre, si le mur comportait des portes ou des
fenêtres, une distance d’au moins trois pieds devait le séparer de la limite13.
Enfin, aucune norme d’écartement ne figurait dans les lois et les règlements
touchant à la construction et en particulier à la police du feu.

Il était bien sûr interdit d’empiéter sur les rues et les autres passages.
En outre de nombreuses raisons militaient en faveur d’un espacement 
raisonnable entre les maisons ou rangées de maison : pénétration de la
lumière, réparations, circulation privée, entreposage de matériaux et de
combustible, stationnement des chars, accumulation de la neige, établis-
sement de puits, de citernes ou de toute autre annexe, sans oublier les
nécessités de la lutte contre le feu.

Une bonne partie des terrains d’aisances étaient occupés par des 
jardins, soigneusement dessinés sur les plans de 1794 et de 1830. On y 
faisait pousser des fleurs, ainsi que les légumes et les pommes de terre
nécessaires à l’alimentation. Si on se fie à la pittoresque description de 

10 AACCF (Archives de l’ancienne commune de La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds), 15, 
4 juillet 1828, pp. 11-12.

11 AACCF, 15, pp. 51, 71, 79, 81, 98, 102, 107, 109-110, 284, 536.
12 AACCF, 15, pp. 59, 81, 100, 101, 103, 125, 445, 544, 552, 579-580, 632, 634.
13 Henri-Florian CALAME, Droit privé d’après la coutume neuchâteloise, Neuchâtel, 1858, pp. 79-80.
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La Chaux-de-Fonds au début du XIXe siècle écrite par Lucien Landry,
notre place du Marché n’était alors, pour l’essentiel, «qu’un vaste jardin
de choux»14.

Les parcelles cultivées se trouvaient de préférence au sud-est ou au 
sud-ouest du bâtiment, de manière à profiter du meilleur ensoleillement 
possible, comme cela était d’ailleurs le cas à proximité des fermes. A ce
sujet, il est intéressant de constater que des jardins furent systématiquement
associés à un bon nombre d’alignements du plan Junod (1834).

La servitude, droit de regard du voisin
Les contraintes émanaient également des propriétaires voisins sous

forme de servitudes. Tout vendeur de terrain avait la possibilité d’insérer,
dans l’acte, des clauses plus ou moins strictes en sa faveur, notamment
dans le but de limiter la marge de manœuvre de l’acquéreur en cas de
construction. Le passage qui suit (1825) détermine l’emplacement de la
maison qui porte actuellement le No 14 de la rue de la Balance :

«Langle de Vent et Uberre soit du midi de la maison que les acquéreurs seront
dans le cas de faire construire sur le dit Terrain sera (...) alligné avec la façade de
la maison aux Sieur & Dame Cugnier, de la quelle il se trouvera ainsi éloigné 
de deux perches et dix pieds, et depuis là la facade de leur maison devra être 
parallelle avec la route (...). »15 

Outre l’alignement de la rue de la Balance, cette clause fixait l’écarte-
ment entre le bâtiment des vendeurs et l’immeuble à venir, soit 12,12 m.
C’est cet intervalle qui livra passage à la rue du Collège. Il fut à nouveau
question de cette maison, ainsi que de sa voisine accolée (actuellement :
rue de la Balance, Nos 14 et 16), dans deux contrats de vente de terrain
impliquant les mêmes vendeurs (1826) :

«Les batiments ainsi contigus seront construits d’égale hauteur, tels que les
plans en sont d’ailleurs déjà arrêtés (...) et du coté de bise des dits batiments mais
séparés de ceux-ci, l’un et l’autre des acquéreurs étant dans l’intention d’y
construire des remises, caves, écuries ou tel autre objet qu’ils jugeront convenable
à leur usage respectif ils laisseront entre leurs batiments de devant [rue de la
Balance] et ceux de derrière [à l’est] une allée qui leur deviendra commune (...). »16

C’est à cause de la grande longueur de cette maison double que les rues
longitudinales ouvertes de part et d’autre, soit les rues du Collège, au sud, et
du Puits, au nord, sont plus écartées entre elles que les autres voies parallèles.

14 Lucien LANDRY, Causeries sur La Chaux-de-Fonds d’autrefois, La Chaux-de-Fonds, 1887, p. 112.
15 AEN, notaire Pierre-Josué Cuche, C621, 3 novembre 1825.
16 AEN, notaire Pierre-Josué Cuche, C621, 4 octobre 1826 (deux actes).
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Une orientation dictée par la topographie et la course du soleil

A y bien regarder, on découvre dans le plan de 1830 les prémisses des
alignements de 1834. Certes, les maisons bordant les voies transversales,
soit les actuelles rues de la Balance et de l’Hôtel-de-Ville, s’alignaient, par
la force des choses, perpendiculairement à l’axe de la vallée. Mais la grande
majorité des autres bâtiments possédait une façade principale orientée 
sud-ouest/nord-est. Parce qu’elle présente d’indéniables avantages, cette
disposition était aussi celle des anciennes fermes du haut Jura neuchâtelois.
Elle permettait de profiter d’un bon ensoleillement, d’insérer harmonieuse-
ment les bâtiments sur les versants et de les aligner le long de la route qui
suit ordinairement la bordure du thalweg, sans parler de l’adéquation aux
vents dominants, canalisés par la vallée17.

Encore actuellement, bien que le damier n’ait plus la cote depuis 
longtemps, cette orientation prime quand il faut implanter un grand 
bâtiment allongé (école, fabrique, immeuble locatif ) ou une rangée de
maisons contiguës, surtout sur un versant.

Pourtant établi en terrain plat, le Vieux Collège (rue du Collège, No 6),
qui porte la date de 1833 mais figure déjà sur le plan de 1830, s’étire dans
l’axe de la vallée. Tout aussi révélateur est le fait que ce bâtiment, situé un
peu à l’écart du centre et des routes d’accès au village, avait visiblement
été conçu dès le départ pour être relié à l’agglomération par une nouvelle
rue courant le long de la façade nord-ouest, donc dans le sens de la 
vallée. Il s’agit de la rue du Collège, qui se raccorda à la rue de la Balance
entre les immeubles existants, soit au sud des deux maisons contiguës
mentionnées plus haut.

Pour les mêmes raisons, de l’autre côté du village, au Petit-Quartier,
deux alignements de maisons se formèrent spontanément durant les 
premières décennies du XIXe siècle, de part et d’autre de l’actuelle avenue
Léopold-Robert (voir plus loin). On peut y voir l’amorce inconsciente de
la trame de 1834.

Les lourdes charges qui pèsent sur les promoteurs immobiliers

L’établissement des rues et des trottoirs

Dans un nouveau lotissement, les rues étaient à la charge des proprié-
taires concernés, censés fournir le terrain, faire effectuer à leurs frais 
les travaux d’établissement et assurer la maintenance en attendant que
l’administration publique accepte de prendre le relais.

17 Raoul COP, La ferme des Montagnes neuchâteloises, La Chaux-de-Fonds, 1995, pp. 74-76.
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18 AEN, notaire Daniel Matile, M69, 19 juin 1830.
19 AEN, série Routes, 4, 21 juin 1841.
20 AEN, notaire Isaac-Pierre Evard, E108, 20 avril 1835.

En 1830, les maîtres maçons Martin et Joseph von Buren passèrent un
marché avec Henri-Louis Jacot, promoteur du quartier de la Promenade,
pour la construction d’une nouvelle portion de route (la ruelle du Repos)
large de vingt pieds (5,86 m), destinée à relier son pré constructible à
l’actuelle rue de l’Hôtel-de-Ville18. L’extrait qui suit donne une idée de
l’ampleur des travaux, d’autant qu’il fallait tailler dans un flanc rocheux
escarpé :

«L’empierrement de la route qui sera sur roc aura six pouces d’épaisseur 
[14,4 cm] au centre et trois pouces sur les bords y compris la couche de groise ;
les pierres pour l’empierrement seront concassées de la grosseur d’un œuf de
poule, une rigole sera établie au pied du talud du côté d’amont, elle aura un pied
de largeur et trois pouces de profondeur, le bombement soit la flèche de la route
sera de cinq pouces. »

En cas de rue mitoyenne, les frais incombaient aux deux voisins. Cette
pratique, qui apparaît dans les actes notariés, fut explicitée en 1841 par le
directeur des ponts et chaussées Charles-Henri Junod: «La règle est, que
pour établir une nouvelle rue, chaque propriétaire, tant de droite que de
gauche, doit la moitié des terrains publics en face de sa propriété. »19

L’eau potable sur le trottoir ou dans la cour

Comme partout dans le haut Jura, l’approvisionnement en eau n’allait
pas de soi. Sur sol rocheux, on devait recueillir le produit des précipita-
tions dans des citernes. Par contre, dans les terrains assez meubles proches
du fond de la vallée, un puits profond de plusieurs mètres permettait
d’atteindre la nappe phréatique, mais sans garantie de réussite.

Ces deux types d’ouvrages grevaient fortement le budget des bâtisseurs,
d’autant qu’il fallait les doter d’une pompe à bras robuste protégée par un
bâti en pierre, en bois ou en tôle. Ajoutons que la qualité du précieux
liquide laissait parfois à désirer et qu’on le montait dans les appartements
au moyen de seaux ou de hottes.

Lorsque Jacob Geiser et Henri-Auguste Roulet s’entendirent pour 
établir le premier tronçon de la rue des Sagnes, en 1835, ils décidèrent
qu’ils pourraient y construire «des puits le plus rapprochés que possible
des maisons, fermés en voutes pour pouvoir circuler dessus et le rhabillage
des pompes fait en pierre de taille de la plus petite dimension possible»20.



204 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

21 Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds, XXXVIII-142, copie de lettre, 1er octobre 1809; Raoul
COP, Histoire de La Chaux-de-Fonds, 2006, pp. 188-189.

22 AACCF, 271, 26 mai 1835, pp. 11-12.
23 Régistre des Rues de la Promenade & du Repos, à la Chaux-de-Fonds. 1830, vol. manuscrit et docu-

ments isolés, 1830-1887, Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds, C8, pp. 2-3.

L’évacuation des eaux usées
Les conduits d’évacuation requéraient également des travaux importants.

Dans les zones construites, le flot des eaux pluviales et nivales pouvait 
éroder les chaussées, inonder les terrains les plus bas et envahir les caves.
Quant aux eaux utilisées pour la cuisine, la toilette et les nettoyages, 
leur volume restait modeste ; néanmoins, leur stagnation était source de
mauvaises odeurs. C’est aux propriétaires qu’il appartenait de maîtriser ces
problèmes en établissant et en entretenant un réseau d’égouts adéquat.
Pour ce qui est des matières fécales, elles s’accumulaient dans des fosses
que l’on vidait périodiquement.

Le premier collecteur souterrain fut construit en 1805 entre la place
de l’Hôtel-de-Ville et le ruisseau de la Ronde, via les actuelles rues de 
la Balance et de la Ronde. Quatre ans plus tard, un Chaux-de-Fonnier
anonyme commenta l’événement en ces termes :

«Après l’incendie de 1794, le plan des rues et des maisons à construire fut
remis à une commission qui ne savoit point niveler assez exactement la pente à
donner aux rues pour l’écoulement des eaux, il s’en est suivis des désagrémens
annuels pour les maisons du milieu du Village qui se trouvoient inondées chaque
printems à la fonte des neiges ; des dégats de différens genres ont contraint les
plus exposés à construire un canal qui saigne [draine] les caves et va déposer ses
eaux au-delà de la Ronde [source du ruisseau], ce succès a décidé la majeure 
partie des propriétaires des maisons environnantes à se faire admettre au nombre
des jouissans de ce canal de sorte que dans ce moment cette société a retiré une
partie de ses avances par la réception des nouveaux venus (...). »21

Au village, les bâtisseurs devaient donc se raccorder à leurs frais au réseau,
ce qui n’allait pas de soi sur les versants en raison de la nature rocheuse du
sous-sol. Au surplus, ils payaient un droit pour l’utilisation des conduits
existants sous la forme d’une quote-part de leur prix de construction22.

Citons l’exemple du règlement de la rue de la Promenade, qui contrai-
gnait chacun des bâtisseurs à construire derrière sa maison un tronçon de
la canalisation en maçonnerie qui drainait la ruelle et les immeubles. Le
fond, pavé de pierres plates pour résister à l’érosion, devait être plus bas
que le sol de la cave et enfoui à une profondeur de 2,34 m au moins. Les
deux murs étaient écartés de 0,59 m et la voûte de couverture culminait
à 1,32 m du fond23.
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24 William PIERREHUMBERT, Dictionnaire historique du parler neuchâtelois et suisse romand,
Neuchâtel, 1926, p. 332.

25 Correspondance des Planchettes, Principauté de Neuchâtel, de juillet 1843 en février 1846, 1846, 
pp. 8-9.

26 Thierry CHRIST, «Diminuer le nombre des ennemis de nos institutions. La modernisation de
l’Etat et des finances (1832-1847)», dans Sujets ou Citoyens ? Neuchâtel avant la Révolution de 1848, 
dir. Ph. HENRY et J.-M. BARRELET, Neuchâtel et Genève, 2005, pp. 208-209.

27 AEN, manuels du Conseil d’Etat, 11 juin 1831, p. 478 (rue Bournot, Le Locle), 13 avril 1830,
p. 270 (rue de la Promenade), 7 mai 1834, pp. 744-745 (rues de l’Industrie et du Soleil), 30 juin 1834,
pp. 1056-1057 (rue du 1er-Mars).

Les lods

En dépit de l’essor industriel et commercial, l’Etat neuchâtelois conti-
nuait à tirer la majeure partie de ses revenus de la terre. Mais ce qui 
convenait à une société fondée sur une certaine stabilité foncière devint
une entrave à la création des structures urbaines. En effet, tout acquéreur
d’un terrain ou d’une maison devait à l’Etat une taxe de mutation, les lods,
représentant 6% du prix versé au vendeur24. La plus-value conférée au ter-
rain par une rue, un égout ou un bâtiment se doublait donc d’une 
augmentation imputable aux lods, propre à freiner l’ardeur des acquéreurs
potentiels et des promoteurs.

Un opuscule d’obédience républicaine paru en 1846 dénonce l’impact
de cet impôt sur les loyers :

«Et nous, dans les montagnes ! Il s’agit, par exemple, d’une maison qui a coûté
2,000 louis ; il faut ajouter à cela 120 louis de lods, ce qui fait 2,120 louis ; or, le
propriétaire, qui veut qu’elle lui rapporte le 5%, loué comme suit :

Les 2 appartemens du bas à 20 louis 40
Les 2 appartemens du milieu à 18 louis 36
Les 2 appartemens du haut à 15 louis 30

100 [106]
S’il n’avait pas eu de lods à payer, chaque appartement se louerait un louis de

moins, et il y aurait également le 5%. Le locataire paie donc chaque année : à
cause des lods 168 batz (...). »25

S’il est vrai que la vague de construction profita à l’industrie horlogère,
il faut admettre qu’elle enrichit directement l’Etat par la plus-value immo-
bilière et la valse des mutations qu’elle engendra. Aux alentours de 1830,
le produit des lods, en forte augmentation, représentait près d’un tiers des
revenus de la Principauté !26

Dans ces conditions, les principaux promoteurs, soucieux d’alléger
leurs charges, voire leurs pertes, se sentaient en droit de solliciter du
Conseil d’Etat une réduction des lods ou une gratification, qui leur était
généralement accordée au demeurant27.
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28 AEN, série Lods, 16/VI, 31 mai 1831.
29 AEN, notaire Isaac-Pierre Evard, 27 novembre 1834, 26 mai 1836, 1er mars 1839.
30 Lucien LANDRY, Causeries (...), p. 159 ; Raoul COP, Histoire de La Chaux-de-Fonds, 2006, 

pp. 177, 213.

Les risques de la spéculation immobilière

Pour faire face aux obligations que l’on vient d’énumérer, au coût 
du terrain et à celui de la construction proprement dite, l’investisseur
immobilier devait avoir les reins solides. Le risque était à la mesure de
l’ambition du promoteur et de la rapidité avec laquelle il espérait rentrer
dans ses frais.

Un rapport du maire du Locle, Nicolet, relatif aux difficultés de 
l’entrepreneur loclois Bournot met l’accent sur le caractère aléatoire de ce
type d’entreprise : «S’il avait eu assez de fonds pour attendre patiemment
la vente des sols de maisons qu’il avait préparés il est à croire qu’il aurait
fait une bonne spéculation. »28

A La Chaux-de-Fonds, les exemples de pertes ne manquent pas non
plus ; je n’en citerai qu’un. Après avoir fait l’acquisition, en 1834, d’une
parcelle constructible située entre les rues de l’Industrie et du Soleil pour
la somme de 2788 livres, Louis-Frédéric Robert-Nicoud la revendit en
deux lots, en 1836 et en 1839, pour un total de 2748 livres seulement.
Et c’est sans compter la ponction des lods...29

Le plan de 1830: bilan d’une croissance modeste et prémisses de
renouveau

Un développement guidé par la loi du moindre effort

De 1801 à 1822, les crises économiques et politiques provoquèrent une
évolution démographique en dents de scie et sans forte poussée. Par
contre, la prospérité horlogère marqua de son sceau les années suivantes :
à l’exception d’un ralentissement en 1831, la hausse fut quasi continue. La
population communale, qui était de 5156 habitants à fin 1822, atteignit
7721 âmes à fin 1835, ce qui représente une augmentation de 50%. Une
telle conjoncture eut bien sûr pour effet de stimuler le dynamisme 
immobilier : il fallait loger en moyenne quelque deux cents habitants 
supplémentaires par an30.

Le plan de 1830 montre que le cœur du village ne s’était guère étoffé
durant les premières années fastes. A partir du centre rayonnaient quelques
appendices irréguliers, fruits d’une croissance souple le long des axes 
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Fig. 2. Plan du village levé en 1830 (Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds).



208 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

31 Pour une description du village avant la Révolution de 1848, pittoresque mais à ne pas toujours
prendre au pied de la lettre, voir Lucien LANDRY, Causeries (...), pp. 110-115.

32 AEN, série Routes, 25/III, 10 avril 1830.
33 Bibliothèque de la Ville du Locle.

routiers31. En donnant la préférence aux abords des routes d’accès, les
bâtisseurs jouissaient d’une voie publique existante, qui plus est entre-
tenue et déneigée par la collectivité ; ils étaient ainsi dispensés des frais
d’établissement d’une nouvelle rue. Le raccordement à l’égout posait sans
doute aussi moins de problèmes.

Il suffisait d’ailleurs de s’éloigner des grands-routes pour réduire les
contraintes à un minimum. Et comme un grand nombre d’ouvriers horlo-
gers travaillaient dans leur logement à la campagne, il était avantageux
d’aménager de nouveaux appartements dans les fermes dispersées sur
l’ensemble du territoire communal.

Dans un rapport de 1830 relatif au lotissement de la Promenade, le maire
de La Chaux-de-Fonds, Louis-Théophile Sandoz, fit allusion à la cherté des
loyers urbains : «Cela fera baisser un peu les prix des locations actuelles qui
sont excessifs et attirera par conséquent au milieu de nous un grand nombre
de personnes que cette considération retient à la Sagne, aux Planchettes et
surtout au Val de Saint Imier, où on se loge à très bon compte»32.

Deux annonces parues dans la Feuille d’Avis des Montagnes du 
11 mars 1835 illustrent cette disparité. A La Chaux-de-Fonds, un appar-
tement neuf était offert pour un loyer annuel de douze louis, le locataire
jouissant «de 2 jolies chambres, d’une cuisine, d’une grande chambre-
haute, d’un bûcher, d’une cave et d’un petit jardin». Par contre, il suffisait
de quatre louis pour disposer à Courtelary d’un logement comparable,
présenté lui aussi comme neuf 33.

De toute évidence, la localité n’étant pas confrontée à un boom 
immobilier, les autorités n’éprouvaient pas encore le besoin de planifier
l’extension du village, d’autant que l’appareil administratif restait faible,
aussi bien à la tête de l’Etat que de la commune.

Aux origines de l’avenue Léopold-Robert

Entre l’actuelle Grande Fontaine et la limite des Eplatures, soit sur un
peu plus d’un kilomètre, la route du Locle fut élargie et améliorée vers
1809-1811; on lui donna «un nouveau tracé plus régulier ». La lettre de
1809 déjà citée explique : «Par ordre du gouvernement les routes du pays
ont été toutes élargies, celle du Locle à la Chaux-de-Fonds doit avoir 
22 pieds de large [6,45 m], à l’entrée de notre Village on demande 
davantage, devant la maison de la Justicière Girard, on lui donne autant
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34 Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds, XXXVIII-142, copie, 1er octobre 1809; AEN, série
Routes, 25/III, lettre du 4 juillet 1811.

35 Voir, entre autres : AEN, notaire Jean-Jacques-Ariste Brandt, B863, 9 juin 1826, 28 septembre
1826; notaire Pierre-Josué Cuche, C621, 29 janvier 1830

36 Raoul COP, Histoire de La Chaux-de-Fonds, 2006, p. 218.

de largeur que devant la Fleur de Lis, de sorte que depuis là jusque chez
Juillerat l’entrée de la Chaux-de-Fonds est devenue très belle, ou plutôt
deviendra belle car cet ouvrage se fait mais n’est pas encore terminé (...). »34

Le long de cette voie devenue rectiligne, appelée Grande Rue, les maisons
commencèrent à s’aligner, côté sud-est uniquement et en partant du village,
donc de l’auberge de la Fleur-de-Lys. Le Casino-Théâtre, inauguré en
1837, marque une étape de la progression vers le sud-ouest de cette rangée.

Située très en retrait de la route du Locle, la rangée qui prolongeait la
bordure nord-ouest de la rue Neuve en direction du Locle résultait princi-
palement de la volonté des propriétaires fonciers. En effet, plusieurs ventes
de terrain étaient assorties d’une servitude visant à aligner la façade sud-est
des nouveaux bâtiments par rapport aux maisons existantes35.

Les propriétaires de cette rangée, qui possédaient également le terrain
compris entre la route du Locle et leur maison, préférèrent laisser cet
espace en nature de jardin. En effet, ils n’auraient pu y insérer, au mieux,
qu’une ligne de bâtiments étroits, et à quel prix : les deux rangées auraient
été privées de lumière et de dégagements. Une chose en entraînant une
autre, la place restée libre permit bien plus tard la création de la seconde
voie de l’actuelle avenue Léopold-Robert36.

Fig. 3. La Grande Rue, future avenue Léopold-Robert, vers 1848 (Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds).
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37 AEN, notaire Daniel Matile, M70, 31 mai 1842.
38 Lucien LANDRY, Causeries (...), pp. 112-113.

Pour ce qui touche à ces jardins, un acte de vente de terrain de 1842,
donc un peu postérieur à la période qui nous occupe, illustre la force de
l’initiative privée en matière d’urbanisme. Sur cette parcelle, située un peu
à l’ouest de l’actuel Conservatoire, « toutes les constructions que l’acqué-
reur fera sur le terrain de première ligne devront être d’égale hauteur». En
outre, « il s’oblige à ne faire entre les maisons à bâtir (...) & la route du
Locle aucune construction ni établissement quelconque, & pour le cas où
il y établirait un jardin, il promet de se soumettre au désir de la majorité
des propriétaires de maisons sur cette première ligne, s’ils décidaient
entr’eux de consacrer cet espace de terrain à une place ou a tout autre
objet d’utilité publique»37.

Une préfiguration des alignements à venir : le quartier de la Grognerie et de
la Demoiselle

On remarque sur le plan de 1830, au nord du centre, un rectangle
d’environ 120 m sur 150 m qui constitue un îlot d’urbanisme privé vision-
naire. Si on se réfère aux voies actuelles, il est compris entre les rues du
Temple-Allemand (au nord-ouest), du Coq et des Terreaux (au sud-est),
de Bel-Air (au nord-est). De toutes ces voies, seule la dernière existait à
l’époque. L’orientation de ce tronçon transversal de la route conduisant 
à la Maison-Monsieur et aux Planchettes s’adaptait à la disposition des
bâtiments et des jardins, à moins que ce ne fût l’inverse... Ceux-ci étaient
implantés en fonction de l’axe de la vallée, à l’instar des cases esquissées
en 1834.

Deux maisons de ce quartier avaient leur propre nom, indiqué sur le
plan et qui fut donné plus tard aux rues tracées sur l’emplacement du 
passage longeant leur façade sud-est. Il s’agit de la Grognerie (ancêtre de
l’actuel Café de Paris, rue de la Grognerie, puis du Progrès, No 4) et de
la Demoiselle (rue de la Demoiselle, puis Numa-Droz, à l’emplacement
de l’actuel No 2)38.

Les grands lotissements : une nouveauté dans les Montagnes

A La Chaux-de-Fonds comme au Locle, la forte demande d’appartements
justifiait amplement l’ouverture d’une ou plusieurs nouvelles rues raccordées
au centre. Mais les fonds et les compétences manquaient aux pouvoirs
publics pour conduire eux-mêmes une telle opération. D’ailleurs, ils ne
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39 François FAESSLER, «Comment naquit au Locle la rue Bournot», Musée neuchâtelois, 1977, 
pp. 115-125; AEN, manuels du Conseil d’Etat, 27 mai 1828, pp. 425-428, 11 juin 1831, p. 478 ; AEN,
série Lods, 16/VI, 31 mai 1831.

40 Régistre des Rues de la Promenade & du Repos (…), vol. cité ; [Jean COURVOISIER], «Aux origines
de la rue de la Promenade, à La Chaux-de-Fonds», Musée neuchâtelois, 1974, pp. 95-96.

s’étaient même pas souciés de fournir un cadre à d’éventuels promoteurs.
Quant à l’initiative privée, elle avait besoin, pour vaincre tous les obstacles,
d’importants moyens financiers, car seule une action d’envergure peut
donner naissance à un lotissement cohérent.

La première grande entreprise immobilière des Montagnes eut pour
cadre Le Locle et fut l’œuvre de François-Louis-Venuste Bournot. Ce maître
charpentier et entrepreneur jeta son dévolu sur un terrain proche du temple,
bon marché de par sa nature marécageuse, mais fort coûteux à viabiliser
parce qu’il fallut détourner le lit du ruisseau, bâtir sur pilotis et établir
deux fontaines. Le projet reçut l’approbation du Conseil d’Etat en 1828.39

Avant de conduire son initiateur à la faillite, l’opération donna sans
doute des idées à d’autres propriétaires. Il existe d’ailleurs une similitude
évidente entre le plan Bournot et les alignements de La Chaux-de-Fonds,
surtout en raison de l’orientation commune des deux vallées.

La rue de la Promenade : œuvre d’un pionnier guidé par une vision
élitiste (dès 1830)

A la fin des années 1820, un notable de La Chaux-de-Fonds, 
Henri-Louis Jacot, membre de la cour de justice locale et ancien maître
bourgeois de Valangin, décida de créer une rue dotée d’une unité 
architecturale et agrémentée de verdure sur le vaste pré qu’il possédait à
proximité immédiate du centre, entre les deux routes conduisant à
Neuchâtel (les actuelles rues du Grenier et de l’Hôtel-de-Ville). Le projet
de lotissement et son règlement d’urbanisme privé furent avalisés par le
Conseil d’Etat le 13 avril 1830, si bien que le tracé des rues projetées
figure déjà sur le plan du village levé cette année.

Un prospectus sans date40, imprimé peut-être en 1829, présente 
l’entreprise :

«Le besoin d’emplacemens pour sols de maisons dirigés sur un plan régulier,
se faisant sentir de plus en plus á la Chaux-de-Fonds, engage M. Henri-Louis
Jacot Justicier, de faire connaître au public qu’il est décidé d’ouvrir une rue très-
spacieuse, qui prendra naissance sur le sol qu’occupe le jardin près de sa maison
[actuellement : rue de la Promenade, No 1], se dirigeant jusqu’au terrain du Sieur
Jean Wagner, et qui pourra communiquer par une route avec celle de la Combe
[rue de l’Hôtel-de-Ville], près la maison du Sieur Simon Rossel.
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Cette nouvelle rue recevra le nom de Rue de la Promenade, attendu qu’elle
aura cinquante à soixante pieds de largeur ; qu’une vingtaine de pieds seulement
seront destinés, au centre, pour le passage des voitures, et que le surplus sera
employé, de chaque côté, pour des trotoirs plus élévés, au bord desquels seront
plantés des arbres, à une distance et hauteur uniforme. La situation agréable et
salubre du lieu, qui se trouve hors des brouillards d’hiver ; la facilité d’établir un
grand nombre d’issues sur les routes environnantes, le sol sec et solide pour les
fondemens, sont autant de choses à prendre en considération.

(...) Le plan qui déterminera les divers emplacemens á bâtir, sera levé immédia-
tement au retour de la belle saison, et sera accompagné des conditions y rélatives.
Les prix des chésaux seront très-modérés (...). Les amateurs qui se décideront les
premiers, auront le choix des emplacemens, et on recevra avec plaisir leurs conseils
pour établir des bases et des règles nécessaires à l’exécution de ce projet. (...) »

Une rangée de maisons était prévue de chaque côté de la rue de la
Promenade, tracée elle-même perpendiculairement à l’axe de la vallée. De
part et d’autre, derrière les immeubles, se trouvait une ruelle. Chaque lot
se prolongeait au-delà de la ruelle par un jardin, où il était possible,
notamment, de bâtir une « lessiverie ».

Il incombait à Jacot, entre autres, d’établir à ses frais et d’embellir la
rue de la Promenade, de la prolonger au sud jusqu’à la rue de l’Hôtel-de-
Ville, d’ouvrir la ruelle du Repos et de construire une canalisation d’égout

Fig. 4. La rue de la Promenade en 1840 (Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds). 
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41 Rapport du Conseil communal au Conseil général de la commune de La Chaux-de-Fonds, périodique,
1939, p. 43 ; 1940, p. 53.

au bas de chacune des deux ruelles latérales. Ces charges limitaient le 
profit qu’il pouvait escompter de l’opération, aussi obtint-il du Conseil
d’Etat une réduction des lods exigibles à la vente des terrains. Par ailleurs,
l’acheteur ne pouvait pas édifier d’habitation dans son jardin et il avait
l’obligation de prolonger la canalisation sous sa portion de ruelle.

Toutes ces raisons, jointes à l’orientation inhabituelle des habitations et
à leur situation sur le flanc de la vallée le moins ensoleillé, expliquent le
peu de succès de l’entreprise. Alors que le maire Louis-Théophile Sandoz
prévoyait dans son rapport au Gouvernement du 10 avril 1830 que les
quarante et une parcelles prévues seraient vendues en une douzaine d’années,
on ne voit sur les plans de 1841 et de 1865 qu’une dizaine d’immeubles !

Faut-il rappeler, pour en finir avec la rue de la Promenade, qu’elle 
présentait à sa partie inférieure une pente excessive l’empêchant de 
communiquer directement avec le bas de la rue du Grenier, qui constitue
pourtant son prolongement naturel. On remédia à cet inconvénient en
abaissant la chaussée et en édifiant des murs de soutènement. Les travaux,
effectués pour l’essentiel en 1939, dans le cadre des chantiers de chômage,
altérèrent notablement le cachet de ce bel ensemble41.

Premiers alignements dans le quartier Soleil/Industrie

Il a déjà été question des bâtiments de la rue de la Balance qui portent
les numéros 14 et 16, érigés vers 1830 et dont la position détermine
l’emplacement des carrefours avec les rues du Collège et du Puits.

Pour ce qui touche à la position et à l’orientation exacte des alignements
horizontaux, il convient de relever le rôle joué par un bâtiment préexistant,
la Grosse Maison, appelée aussi Chez Humbert, dont les dimensions 
excédaient vingt-cinq mètres sur vingt. Cet édifice avoisinait la rue du
Versoix, sa partie nord occupant le début de l’actuelle rue de l’Industrie,
qui n’existait pas encore. Il n’était pas pour autant orienté parallèlement à
la grand-route, mais en accord avec la tradition, donc à peu près comme
les bâtiments des rues longitudinales actuelles.

La rue du Soleil et le premier immeuble aligné
Un chemin aboutissant à la rue du Versoix séparait la Grosse Maison

des vastes jardins situés en contrebas ; c’est l’ancêtre de la rue du Soleil. Une
bande de terre allongée dans le sens de la vallée et située immédiatement
au nord-est de ces jardins accueillit le premier bâtiment du nouveau 
quartier du Soleil, encore visible de nos jours.
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42 AEN, notaire Pierre-Josué Cuche, C621, 25 avril 1829.
43 AEN, même registre, 7 mai 1829.
44 AEN, notaire Daniel Matile, M69, 3 février 1830, 24 avril 1834; notaire Pierre-Josué Cuche,

C622, 24 avril 1834.
45 AEN, notaire Pierre-Josué Cuche, C622, 26 février 1833.
46 AEN, notaire Pierre-Josué Cuche, C621, 25 avril 1829, 24 décembre 1829.

En 1829, le maître menuisier Jacob Reinbold vendit ce sol à Jean-
Frédéric Gruet, maître serrurier, et aux frères Henri-Louis et Jean-David
Béguin, maîtres charpentiers. Les acheteurs s’engageaient à bâtir dès la
même année deux maisons accolées de même hauteur (rez-de-chaussée et
deux étages)42.

Les frères Béguin, détenteurs de la partie nord-est, agrandirent leur 
parcelle dans cette direction deux semaines plus tard, jusqu’à la future rue
du Sentier exactement43.

En 1830, Gruet laissa sa maison en gage à la Chambre de charité de
la commune, promettant du même coup qu’elle serait « convenablement
achevée dans le courant de l’année», et ce avec les charpentiers Béguin et
le maître maçon Martin von Buren pour cautions. Quatre ans plus tard,
il fut obligé de vendre l’immeuble44.

Ce dernier, qui porte le No 7 de la rue du Puits, est contigu, par son
mur nord-est, au No 9, construit par H.-L. et J.-D. Béguin. L’ensemble a
pour double caractéristique d’être le plus ancien (1830) et le plus étroit
(environ onze mètres) du quartier qui allait naître à l’est de la rue du
Versoix. Les propriétaires des deux maisons firent creuser et aménager «un
puits avec pompe» au nord-ouest de l’immeuble. Cet édicule, situé sur le
trottoir de la rue du Soleil, apparaît sur le plan cadastral, dans l’axe du
mur mitoyen45.

Il convient aussi de mettre en évidence la genèse de la rue du Soleil.
En acquérant le terrain de ces deux maisons, J.-F. Gruet et les frères
Béguin avaient obtenu un droit d’accès depuis la rue du Versoix par le
chemin longeant la façade sud-est de la Grosse Maison. Un peu plus tard,
le charron Jacob Geiser leur vendit une étroite langue de terre dans le but
de régulariser le tracé de l’allée. Il s’agissait «de la rendre en ligne droite
avec le mur du côté de joran du jardin qui est devant la dite grande 
maison Humbert». La voie aurait «douze pieds de large en nature de 
chemin dur, empierré & groisé par les acquéreurs»46.

En résumé, l’implantation de l’immeuble Gruet/Béguin ainsi que le
tracé de la future rue du Soleil, la première du quartier, furent fixés de
manière empirique, en fonction de la Grosse Maison et de ses jardins,
donc conformément à la pratique ancestrale. Par la suite, on aligna les
autres rues parallèlement et perpendiculairement à cette voie.
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47 AEN, notaire Pierre-Josué Cuche, C622, 25 mai 1833.
48 AEN, même registre, 16 mai 1834; série Lods, 16/VIII, 7 mai 1834; manuels du Conseil d’Etat,

7 mai 1834, pp. 744-745.
49 Voir entre autres : AEN, notaire Isaac-Pierre Evard, E108, 27 novembre 1834 (trois actes), 

29 novembre 1834 (deux actes), 20 avril 1835.
50 Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, cartes, CF-B17.

Entre la rue du Soleil et la rue des Sagnes

Dans ce secteur, c’est un incendie qui donna une impulsion détermi-
nante à l’urbanisation. Le 2 novembre 1832, les flammes dévorèrent la
Grosse Maison, laissant le champ libre aux promoteurs. Quelques mois
plus tard, trois hommes achetèrent le «chésal » ainsi que des terrains
proches et une vaste parcelle située au nord-est ; ils se nommaient Frédéric-
Auguste Sandoz allié Vissaula, négociant, Jules-Henri Robert et Henri-Louis
Béguin, maître charpentier (voir plus haut)47.

Ce trio mit en chantier un ensemble de quarante-huit appartements
avant de revendre le tout aux enchères au début de 1834. L’acte notarié
du 16 mai, qui finalisait l’opération, précise que l’acquéreur, Henri-
Auguste Roulet allié Lory, était horloger. La base des murailles avait été
mise en place entre les rues de l’Industrie, du Versoix et du Soleil. Dépassé
par l’entreprise, Roulet obtint du Conseil d’Etat une réduction des 
lods dus pour cette mutation : il ne paierait rien pour les parcelles qu’il
réussirait à revendre avant le 15 décembre 183448.

Le lotissement prévoyait deux barres d’habitations parallèles, juste 
séparées par la largeur d’une rue, entre les rues des Sagnes, du Versoix et
du Soleil49. L’emplacement de la rue du Soleil étant déterminé, ainsi que
nous l’avons vu, la rue des Sagnes fut tracée immédiatement au sud de la
maison d’Auguste Jacot-Baron (actuellement, rue des Terreaux, No 2). Quant
à la rue de l’Industrie, elle s’inscrivit à mi-distance entre les deux précédentes.

On ne voit encore sur le plan de 1841 que treize immeubles à l’intérieur
du quadrilatère Versoix/Sagnes/Sentier/Puits. Ils occupaient la totalité de la
bande constructible du milieu et un peu moins de la moitié des deux autres.

Le lotissement de la place d’Armes : un projet à long terme

C’est apparemment vers le tout début de l’année 1834 que fut conçu le
lotissement situé à l’est de la rue de l’Hôtel-de-Ville, sur le flanc ombragé
de la vallée, entre le village et la place d’Armes. Si on se réfère aux voies
actuelles, les alignements sont délimités en gros par les rues de l’Est, de la
Place-d’Armes, du Docteur-Kern et du Jura. Ils figurent notamment sur
un exemplaire du plan de 1830 surchargé50. La Feuille d’Avis des Montagnes
du 8 mars 1834 présente le projet en ces termes :
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51 Bibliothèque de la Ville du Locle.
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Nicoud.

54 AEN, notaire Daniel Matile, M69, 17 mai 1828.

«M. Gustave-Adolphe Othenin-Girard à la Chaux-de-Fonds, annonce au
public que pour satisfaire à différentes demandes qui lui ont été faites, il s’est
décidé á mettre en vente pour sols de maisons, la partie de vent de son pré située
près la place d’armes. En conséquence les personnes qui auront l’intention de se
fixer là pour y bâtir, sont invitées à prendre connaissance chez lui du plan du 
terrain indiquant la distribution des rues et l’étendue des chéseaux. La grandeur
du dit terrain facilite beaucoup pour les constructions, la largeur des rues et les
dégagemens dont chaque maison pourra jouir ; le plan offre quarante sols et plus,
divisés en sept rues très-spacieuses»51.

Cette offre traduit peut-être les difficultés du promoteur, « établisseur
en horlogerie», puisqu’il ne tarda pas à faire faillite. Ses terres furent 
vendues au plus offrant, le 18 août 1835, avec la ferme nommée «Chez
Girard» sur le plan de 1830, qui porte actuellement le No 12 de la rue de
la Chapelle52. Quant au lotissement, il demeura longtemps à l’état de 
projet : aucun bâtiment ne figure sur le plan de 1841 et on n’en voit
encore qu’une demi-douzaine sur celui de 1857.

Le quartier du 1er-Mars : une préfiguration un peu étriquée des 
alignements ultérieurs

La brève trajectoire du promoteur Louis Robert (1810-1849)

Louis-Frédéric, concepteur du quartier du 1er-Mars, était le plus jeune
des trois fils de Charles-Emanuel Robert-Nicoud (1762-1832), membre
de la cour de justice de La Chaux-de-Fonds et arpenteur juré. Sans doute
était-il aussi négociant, car il obtint un passeport à plusieurs reprises, de
1798 à 1809, dans le but de se rendre à Francfort ou à Leipzig53.

En 1828, le père mit ses fils en possession d’un patrimoine foncier
équivalent aux biens apportés au ménage par la mère défunte. Il souligna
à cette occasion l’importance du capital immobilier pour un commerçant :
«ayant fait une association pour la vente des différentes marchandises dont
il leur conviendra de faire commerce, (...) il est nécessaire que des biens
leur soyent remis afin d’inspirer en leur faveur la confiance du public, sans
laquelle leur entreprise seroit vaine et absolument illusoire»54.
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55 AACCF, 395.
56 Lucien LANDRY, Causeries (...), p. 114.
57 AEN, notaire Pierre-Josué Cuche, C622, 11 août 1834; AACCF, 15, 12 septembre 1835, 

pp. 871-873.
58 AEN, archives judiciaires, La Chaux-de-Fonds, 265, pp. 381-415, 683-686, 910-917.
59 Nouveau système de numérotage de La Chaux-de-Fonds, 1858, Musée d’histoire de La Chaux-de-

Fonds, XXXVIIIa-75.

En 1831, onze bâtiments de tailles diverses appartenant au père étaient
assurés par la Chambre immobilière du canton ; ils se trouvaient aux
Bulles, à la Sombaille, au Couvent et au village. Quant aux fils, ils 
assuraient en commun trois maisons aux Bulles et au Valanvron55. Cette
simple indication donne une idée de l’énorme patrimoine immobilier qui
se trouva aux mains des trois hommes après le décès du père, survenu 
en 1832. Ce sont eux qui vendirent à la commune, en 1835, une bonne
partie du terrain où fut aménagée la première place Neuve, soit la moitié
orientale de notre place du Marché.

Toutefois, il n’existe, à ma connaissance, aucun indice de l’implication
de César-Auguste, l’un des fils, dans les opérations de lotissement conduites
de part et d’autre de la rue du Versoix. Nous ne pouvons donc suivre
Lucien Landry lorsqu’il affirme que l’absence de réglementation «permit à
la famille César Robert de découper ses chésaux au mieux de ses intérêts,
sans s’inquiéter des alignements parallèles à venir »56.

Mais revenons à Louis-Frédéric qui lotit le pré situé à l’ouest du Versoix
dès 1834. Celui-ci provenait pour l’essentiel du patrimoine paternel ; pour-
tant, les trois frères n’avaient encore fait entre eux aucun acte de partage
en septembre 1835!57

Notre promoteur manqua-t-il de discernement dans la gestion de ses
affaires ? Pécha-t-il par orgueil, ainsi qu’en témoigne le titre d’architecte,
qui fut parfois accolé à son nom, dès 1834 au moins ? Toujours est-il qu’il
ne respecta pas tous ses engagements, ce qui amena le Conseil d’Etat à
accorder le décret de ses biens le 15 mai 1839. Ce n’est qu’à la fin de 1841
que les dernières dettes furent soldées58.

Il se maria l’année suivante et décéda en 1849 déjà, soit à l’âge de 
39 ans. Le tableau de numérotation des rues de 1858 nous apprend que
sa veuve possédait une des maisons du lotissement, celle qui porte le 
No 16c59.

Le lotissement de la rue Robert

Du côté «bise», le pré à bâtir de Louis-Frédéric Robert touchait à une
guirlande irrégulière et presque continue de maisons et de jardins bordant
la rue du Versoix.
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60 AEN, notaire Pierre-Josué Cuche, C622, 13 janvier 1836; manuels du Conseil d’Etat, 
4 septembre 1839, p. 1595; L’Impartial, quotidien, 20 mars 1978.

61 AEN, voir notamment : notaire Pierre-Josué Cuche, C622, 11 août 1834.

Du côté «vent», la lisière filait en ligne droite, d’abord le long du 
chemin reliant le centre du village au bâtiment du Stand (situé sur
l’actuelle place des Brigades-Internationales), puis en bordure orientale de
l’étroit triangle de jardins situé au sud de cette maison, puis à l’est de la
maison elle-même et enfin à l’est du jardin situé au nord de celle-ci.

Du côté «uberre», le lotissement commençait immédiatement en amont
de l’actuelle place des Lilas. Celle-ci occupe l’emplacement de l’Hôtel du
Guillaume-Tell, doté de son enseigne en 1839 et incendié en 197860.

Du côté « joran», le terrain s’étendait jusqu’en bordure de notre rue du
Coq.

L’agencement du lotissement nous est connu grâce aux plans du village
et aux actes de vente de terrain, qui contiennent un cahier des charges
rigoureux fixant les caractéristiques et les dimensions des bâtiments61.

Fig. 5. La rue du 1er-Mars en 2008. Elle recoupe en leur milieu les rangées d’habitations parallèles
conçues par Louis-Frédéric Robert. (Photo de l’auteur).
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Pour viabiliser sa langue de terre en pente, Louis-Frédéric Robert traça
une étroite rue montante médiane sous laquelle prit place la canalisation
d’égout. Cette voie formant la colonne vertébrale du quartier fut appelée
rue Robert, puis, dès 1876, du 1er-Mars. Elle coupait en leur milieu les
six alignements horizontaux prévus. L’ensemble devait donc comporter
une douzaine de courtes barres formées de deux à quatre immeubles 
contigus de même hauteur, orientés dans le sens de la vallée.

Toutes les bandes bâties mesurent 12,30 m de largeur. Elles sont 
séparées par des intervalles relativement étroits, puisqu’un seul excède cette
dimension, ce qui nuit à l’ensoleillement. En écartant davantage les 
maisons, donc en réduisant leur nombre, on aurait certes amélioré le
confort de l’habitant, mais aussi renchéri les lots.

Pour séduire les acquéreurs, Robert avait prévu des installations 
communes : il fit établir un puits et s’engagea à bâtir «des lessiveries dans
son pré avec chaudières murées».

C’est en 1834 qu’il présenta une requête préliminaire visant à obtenir
une réduction des lods. Mais le Conseil d’Etat n’entra en matière que sur
un point secondaire : il renonça à taxer les sommes qui seraient versées au
promoteur pour acquérir le droit à l’usage du canal d’égout, d’un puits et
d’une « lessiverie »62.

L’opération proprement dite démarra en août de la même année, avec
la vente des deux parcelles formant la partie occidentale de la deuxième
bande à partir du bas (rue du Stand, No 10 ; rue du 1er-Mars, No 9)63. Elle
se poursuivit à un rythme soutenu, si bien que la quasi-totalité des empla-
cements étaient vendus en 1841. On voit même, sur le plan de cette
année, que la majorité des maisons prévues existaient.

La part prise par Robert dans la construction ne fut pas prépondérante :
il fit édifier lui-même une maison d’habitation au moins. Par ailleurs, il
ne parvint pas à livrer les buanderies promises à temps, ce qui lui coûta
une lourde pénalité.

Néanmoins, l’ensemble qu’il a conçu constitue l’un des fleurons de la
ville ancienne. Le charme qui en émane résulte de l’homogénéité architec-
turale ainsi que de la forte densité des bâtiments, qui accentue l’aspect 
pittoresque.

62 AEN, manuels du Conseil d’Etat, 30 juin 1834, pp. 1056-1057.
63 AEN, notaire Pierre-Josué Cuche, C622, 11 août 1834, deux actes.
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64 Recueil de pièces officielles concernant la Principauté de Neuchâtel et Valangin, tome II, 1835, 
pp. 391-395.

65 AEN, manuels du Conseil d’Etat, 11 juin 1834, pp. 929-930; AACCF, 15, pp. 706, 709-712.

1834: pressées par les événements, les autorités dressent un plan 
d’alignement général

La loi neuchâteloise sur les constructions du 19 mars 1834

Dans le domaine de la police du feu, la première loi neuchâteloise sur
les constructions apporta une uniformisation bienvenue sans pour autant
modifier notablement la pratique chaux-de-fonnière, déjà assujettie aux
prescriptions du règlement communal du 7 juillet 1795, évoqué plus haut.

Dans les agglomérations et hameaux, l’article 5 de la loi obligeait les
constructeurs à prévenir au préalable « les Commissions locales chargées de
la police des constructions». Quant à l’article 6, il confirmait et précisait le
droit de regard du Gouvernement : «Toutes les fois que les constructions
à faire seront de nature à intéresser soit la police du feu, soit la facilité des
communications, soit un plan total ou partiel de reconstruction d’une
ville, bourg, village ou hameau, la Commission locale devra, avant de
prendre aucune détermination ou de permettre la construction, déférer le
cas au Conseil d’Etat. »64

En application de cette loi, le conseil de commune nomma, le 4 juillet
1834, une commission des constructions de cinq membres. Déjà étendu
six ans plus tôt, le « rayon dans lequel toutes les couvertures en bardeaux
ou échandoles sont interdites » fut à nouveau agrandi65.

L’intensification de la pression des initiatives privées

Les opérations immobilières planifiées au début de 1834 ont été 
présentées ; elles ne sont rappelées ici que pour brosser un tableau d’ensemble.

Dès le début de l’année au moins, un vaste espace dévolu à la construc-
tion était prévu au nord-ouest de la place d’Armes ; Gustave-Adolphe
Othenin-Girard avait tracé sur le papier des rangées d’habitations et des rues.

Les deux barres du lotissement situé de part et d’autre de la rue de
l’Industrie avaient pris tournure sur le papier et les premières murailles 
sortaient du sol. Elles s’alignaient parallèlement à la rue du Soleil, déjà 
tracée en 1829 en fonction de la Grosse Maison et du bâtiment Gruet/
Béguin.

Louis Robert avait, lui aussi, tracé les alignements parallèles étagés
entre le chemin du Stand et la rue du Versoix. Sa requête relative aux lods
fut traitée le 30 juin 1834 par le Conseil d’Etat.
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66 AEN, manuels du Conseil d’Etat, 12 mai 1834, p. 759.
67 AACCF, 15, 16 mai 1834, p. 694.
68 AEN, manuels du Conseil d’Etat, 16 juin 1834, p. 971.
69 AEN, manuels du Conseil d’Etat, 30 juin 1834, p. 1066.

Enfin, l’édification des premières maisons de la rue de la Promenade
se poursuivait.

C’est apparemment le 12 mai que le Conseil d’Etat aborda la question
de l’urbanisation de La Chaux-de-Fonds, après avoir appris que des
constructions entraînaient « l’ouverture d’une nouvelle rue dans le quartier
de Versoix» (s’agissait-il de la rue Robert ?). Il chargea l’inspecteur des
Ponts et Chaussées, Charles-Henri Junod, «d’examiner avec l’autorité
locale compétente, les constructions entreprises, et d’annoncer au Conseil
s’il y a lieu de prendre des mesures à cet égard»66.

Quatre jours plus tard, le conseil de commune, «prenant en considé-
ration les nombreux projets de bâtisse qui existent actuellement dans ce
lieu et l’urgence qu’il y a par conséquent de tracer dans le plus court délai
un plan général pour les nouvelles constructions», exprima lui aussi son
désir de voir l’inspecteur examiner la situation67.

Le 16 juin, le Conseil d’Etat prit connaissance du rapport de Junod,
qui soulignait la nécessité d’une vue d’ensemble : «Le jugement à porter à
cet égard est subordonné à la confection d’un plan général dont la Chaux
de fonds a le plus grand besoin. »68

La croissance le long des routes d’accès atteignait ses limites ; quant aux
nouveaux quartiers, ils ne voyaient le jour qu’au prix de grandes difficultés
et sans coordination. On ne pouvait plus se contenter de la politique d’inter-
ventionnisme minimal, consistant surtout à accompagner ponctuellement
l’initiative privée à partir d’alignements empiriques. Les deux conseils 
responsables (communal et cantonal) se voyaient contraints d’envisager des
décisions drastiques, seules à même d’assurer un développement ordonné.
Ils savaient cependant pouvoir compter sur la compréhension des proprié-
taires et des promoteurs, confrontés aux dures réalités de l’équipement des
parcelles à bâtir et donc bien conscients de la nécessité d’un plan global.

L’élaboration du plan d’ensemble

Les choses prirent tournure le 30 juin 1834, avec la décision du Conseil
d’Etat de charger le maire de La Chaux-de-Fonds «de faire procéder à la
nomination d’une Commission communale qui s’entendra avec Mr l’Ins-
pecteur des Ponts et Chaussées sur un plan général d’alignemens pour les
constructions à faire dans l’étendue du rayon du village». Le plan devrait
être sanctionné par le gouvernement avant de devenir obligatoire69.
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70 AACCF, 15, pp. 726-727; 271, pp. 1-2.
71 AACCF, 271, 20 août 1834, pp. 1-3.
72 AACCF, 15, 5 septembre 1834, pp. 726-729.
73 AEN, série Routes, 8 (12 décembre 1834, pp. 17-18), 4 (14 septembre 1834, p. 132 ; 

20 décembre 1834, p. 137).

Formée sans tarder, la commission réunissait les notables suivants :
– Félix-Aimé Sandoz, lieutenant de justice, président de la commission ;
– Pierre-Josué Cuche, notaire et greffier ;
– Guillaume Perret-Gentil, conseiller de commune ;
– Aimé Hahn, capitaine du feu, conseiller de commune ;
– Abram-Louis Brandt, voyer de seigneurie ;
– Oscar Jacot, notaire, secrétaire de commune et de la commission70.
Il existe, dans les archives de l’ancienne commune, un «Registre des 

délibérations de la Commission des Alignements établie à la Chaux de
fonds en 1834». Malheureusement, en fait de «délibérations», le secrétaire
s’est borné à noter les questions soulevées et les décisions prises.

La première séance relatée eut lieu le 20 août, mais elle faisait suite à
plusieurs jours de travaux en étroite collaboration avec l’inspecteur Charles-
Henri Junod. Le compte rendu contient un résumé de la procédure suivie71.

Un projet de plan avait déjà été adopté et proposé à tous les proprié-
taires de terrain touchés par les alignements. Ceux-ci avaient été invités 
à donner leur assentiment ; on leur avait demandé aussi de prendre 
l’engagement de s’en remettre à un ou plusieurs arbitres pour régler les
litiges susceptibles de les opposer lors de toute opération ultérieure liée à
l’exécution du plan, «comme cela a déjà été pratiqué dans ce lieu après
l’incendie de 1794».

Les choses allèrent bon train, si bien que le Conseil de commune
approuva le projet de plan dans sa séance du 5 septembre72. Les derniers
mois de l’année 1834 furent mis à profit pour déterminer des alignements
supplémentaires et parachever l’ouvrage.

Le 12 décembre, Junod adressa au Conseil d’Etat un rapport détaillé
accompagné d’un double du plan. Même si une demi-douzaine de 
propriétaires indécis ou récalcitrants restaient à convaincre, les nouveaux
alignements servaient déjà de guides aux bâtisseurs. L’inspecteur écrivait,
avec une fierté légitime : «Le plan a été reçu avec plaisir par la généralité
des habitans de la Chaux-de-fonds. »73

Des alignements très contraignants

A la fin de 1834, tout était dit. Le 10 janvier suivant, le Conseil d’Etat 
sanctionna le «plan général d’alignements», qui devint dès lors obligatoire.
Les constructeurs devraient prendre l’avis d’une commission permanente
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des alignements, qu’il fallait créer. Celle-ci réglerait les cas embarrassants
avec l’inspecteur des Ponts et Chaussées et soumettrait les questions les
plus importantes au Conseil d’Etat74.

On ne trouve pas trace, dans cette sanction, d’un vœu formulé par le
conseil de commune : «que les alignements fixés sur le plan pourront au
besoin être prolongés et que les constructions qui pourraient être élevées
en dehors de ce qui est tracé sur le plan, devront néanmoins etre soumises
aux mêmes alignements». De toute évidence, l’exécutif communal ne 
souhaitait pas avoir à remettre l’ouvrage sur le métier de si tôt !75

La commune fit tailler cet hiver-là deux cents bornes destinées à 
faciliter le respect des alignements. Elle se préoccupa des nivellements,
dont le plan ne faisait pas mention, mais qu’il fallait régler avant de bâtir.
La commission des alignements, groupant pratiquement les mêmes membres
que la précédente, fut constituée et des publications dans la Feuille d’Avis
des Montagnes firent connaître son rôle76.

Comme il n’était pas question de faire lever et imprimer à grands 
frais un nouveau plan du village, on se contenta de reporter les tracés 
officialisés sur quelques exemplaires du plan de 183077.

La plupart des alignements prévus finirent par se matérialiser sur le 
terrain, donnant à la ville ancienne le visage que nous lui connaissons. Il
fallut bien sûr traiter des recours, préciser des lignes et en créer d’autres.
Une lettre écrite par Junod en 1839 insiste sur le côté évolutif du système:
«Presque partout où il existait des maisons qui empêchaient de tracer des
alignements, le plan ne prévoit rien à l’avance, mais alors, on règle les
lignes, à mesure que l’on démolit ces maisons, ou que l’on veut bâtir à
proximité. »78

Avec le temps, on ressentit la nécessité de doter la localité d’un 
document présentant l’ensemble des constructions, les tracés fixés en
1834, ainsi que les modifications adoptées dans les années suivantes. Ainsi
naquit le «Plan général d’Alignements pour le Village de la Chaux-de-
fonds Sanctionné par le Conseil d’Etat Et complété jusqu’en Décembre
1841». Nous possédons plusieurs exemplaires lithographiés, en couleurs et
en noir et blanc, de ce plan confectionné par Charles-Henri Junod79 (fig. 6).

74 AEN, manuels du Conseil d’Etat, 10 janvier 1835, p. 47.
75 AACCF, 15, 5 septembre 1834, pp. 726-729.
76 AACCF, 15, pp. 760, 782-783, 796, 823, 880-881.
77 Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, cartes, CF-B17; un plan du même type existe

au Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds.
78 AEN, série Routes, 4, 2 mars 1839; AACCF, 271.
79 AEN, manuels du Conseil d’Etat, 17 février 1841, pp. 352-354; AACCF, 272-IV; Bibliothèque

de la Ville de La Chaux-de-Fonds, cartes CF-A16 à CF-A23.
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Fig. 6. Plan du village de 1841. Ce document indique les nouveaux alignements, fixés pour la plupart
en 1834. (Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds).
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Le plan d’alignement de 1834: ambitieux, mais pas vraiment novateur...

Des lignes tracées en fonction du relief et du soleil
Les autorités avaient fait preuve d’audace en parrainant des alignements

ambitieux, tant par leur rigueur que par leur nombre et leur étendue.
Cependant, à la lumière des observations qui précèdent, la conception du
plan de 1834 apparaît plus pragmatique que novatrice. Il est difficile, par
exemple, d’y voir l’expression d’une vision urbanistique particulière de
Junod, d’autant que celui-ci, de par ses obligations sur le terrain, avait
appris à se contenter de la politique du possible.

Le projet, élaboré de concert avec la commission des alignements, est
d’abord le produit d’un lieu, d’une époque, d’une civilisation, sans quoi il
n’aurait pas recueilli l’adhésion d’une écrasante majorité. Il élevait au rang
de norme une pratique bien établie, mais qui n’avait été mise en œuvre
jusque-là, par la force des choses, qu’en ordre dispersé. Les alignements
longitudinaux sont présents en germe sur le plan de 1830 et ils gouvernent
les schémas conçus peu après par les promoteurs.

En se contentant pour l’essentiel de prévoir des rangées de maisons
parallèles à l’axe de la vallée, donc à la route du Locle et à celle de Saint-Imier,
le plan s’inspire de l’implantation traditionnelle des fermes du haut Jura, elle-
même tributaire, rappelons-le, de la topographie et de la course du soleil.
Toutefois, le coût élevé du terrain ainsi que l’adaptation aux rues justifiaient
la juxtaposition des bâtiments. Les barres longitudinales sont, dans une
certaine mesure, la transposition de l’habitat rural en milieu urbain.

Par ailleurs, l’une des motivations principales des concepteurs du plan de
1834 fut de ne léser aucun propriétaire de terrain à bâtir, donc d’offrir des
possibilités de construction un peu partout autour du centre. Grâce au relief
peu accidenté, les tracés couvraient une vaste zone. Les rues desservant les
nouveaux alignements furent tracées dans la mesure du possible entre les
maisons existantes ; elles se raccordaient tant bien que mal aux axes routiers.

A intervalles réguliers, les séries de lignes longitudinales parallèles sont
tronçonnées par des rues transversales, définies elles aussi en fonction de
voies ou de bâtiments existants. Les croisements sont en principe à angle
droit.

Pour l’anecdote, signalons que la rue du Parc fut tracée juste au nord-
ouest de deux gros bâtiments aujourd’hui disparus, distants l’un de l’autre
de 450 m et bien visibles sur le plan de 1830. Le premier (rue du Parc,
No 9), appelé «Chez Sandoz du Pré», est la maison bâtie en 1743 par
Abraham-Louis Sandoz, auteur d’un journal manuscrit fort riche. Le
second, «Chez F Jeanneret » (rue du Parc, No 53), était la propriété d’un
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80 AACCF, 394, 395, 397.

certain François Jeanneret, fabricant de cadrans. Cette activité donne 
à croire que la maison a abrité le fameux balancier (appareil servant à 
frapper et à découper) qui donna son nom à la rue transversale ouverte à
cet endroit80.

Les nouveaux quartiers

En tournant autour du centre dans le sens des aiguilles d’une montre,
on rencontre cinq grandes séries d’alignements longitudinaux, qui sont
décrits ci-après en se référant aux rues actuelles.

Le quartier ouest, promis au plus brillant avenir, s’étage presque 
parallèlement à l’avenue Léopold-Robert, au sud-ouest des rues du Stand
et de Bel-Air. Ses alignements s’harmonisent avec la structure du secteur
de la Demoiselle et de la Grognerie.

Entre la rue de la Charrière et le fond de vallée marécageux où coule
le «bied» de la Ronde, une dizaine de rues parallèles et serrées se succèdent.
Cette trame, raccordée à l’axe Balance/Versoix/Charrière, doit son origine
et son orientation à la rue du Soleil.

Un système plus lâche s’étend parallèlement à la rue des Cornes-Morel
(ancien nom du prolongement oriental de la rue Fritz-Courvoisier). En aval,
deux voies, dont la rue du Pont, relient le secteur du temple au cimetière. De
l’autre côté, en amont, plusieurs voies s’échelonnent jusqu’à la place d’Armes.

Entre la chapelle catholique et la place d’Armes, à l’ouest de la rue du
même nom, on retrouve le lotissement conçu par G.-A. Othenin-Girard,
mais les tracés de 1841 diffèrent légèrement de la version du plan de 1830
surchargé. Les alignements du groupe précédent s’articulent souplement
avec ce lotissement.

Enfin, au sud-est de l’avenue Léopold-Robert, trois voies sont tracées
parallèlement à la rangée de maisons qui borde cette artère du côté de
l’« envers » de la vallée.

Un corps étranger et mal aimé : les alignements du 1er-Mars

Bien délimité par la rue du Grenier et le sillon de la rue de l’Hôtel-
de-Ville, le projet de la Promenade, officiellement cautionné dès 1830, 
restait à l’écart de la nouvelle grille.

Le lotissement du 1er-Mars, quant à lui, faisait figure de corps étranger
entre les deux grands systèmes d’alignements inscrits sur le flanc ensoleillé
de la vallée (quartier ouest et quartier Soleil/Industrie). La légère différence
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81 AEN, série Routes, 8, 12 décembre 1834, pp. 17-18.

d’orientation de ses barres par rapport aux trames voisines renforçait 
l’effet de barrière créé, du côté ouest de la rue du Versoix, par une ligne
irrégulière de bâtiments assez serrés. Cette double difficulté dissuada la
commission de traverser l’obstacle, ainsi que l’écrivit Junod dans son 
rapport au Conseil d’Etat :

«Quant à la distribution de terrain qui était faite sur le pré du Sr Louis
Frederich Robert au Petit-Versoix, avant que le plan-général fut commencé, la
Commission lui a proposé quelques modifications qu’il n’a pas voulu consentir.
Lui de son côté désirait l’appui de l’autorité pour régulariser la jonction de sa
principale rue, avec celle du village, et nous l’avons refusé, en prenant le parti de
l’isoler et de le laisser suivre seul l’exécution de son plan, qui à la vérité ne
s’accorde pas avec celui que nous avons fait ; mais qui offre de la régularité, et qui
avoit entr’autres pour nous le grand mérite de ne pas nous obliger à raccorder 
nos lignes sur les constructions faites au long du Petit-Versoix, où il règne un 
pêle-mêle complet. »81

Fig. 7. Cette photo illustre les discordances entre trois systèmes d’alignements : le quartier ouest (rue
Jardinière, au tout premier plan), le quartier du 1er-Mars (deux rangées de maisons séparées par des 
cours privées) et le quartier Soleil/Industrie (rue de l’Industrie, à l’arrière-plan). (Photo de l’auteur).
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La rue Robert (du 1er-Mars) fut prolongée en aval jusqu’à la place
Neuve, au prix de quelques modifications de l’espace bâti, et en amont
jusqu’à la rue du Progrès. Quant aux passages horizontaux, seul le plus
large, situé entre les deux bandes inférieures du lotissement, accéda au 
statut de rue publique, mais sans se voir pour autant conférer un nom.
Cette voie constitue le prolongement naturel de la rue du Puits ; sa jonction
avec la rue du Parc fut réalisée tardivement, moyennant un accroc au
damier, que matérialise la façade orientale arrondie de la première maison
de la rue du Parc (1865)82.

L’alignement de maisons longitudinal : leitmotiv de la partition chaux-de-
fonnière

On voit sur le plan de 1841 que l’utilisation de l’espace varie d’un
quartier à l’autre.

Les lotissements les plus anciens comportent des rangées de bâtiments
assez serrées, bordées par deux voies. Dans le quartier du 1er-Mars, la
quasi-totalité de ces passages sont restés privés. A la rue de la Promenade,
les habitations ont leur façade principale alignée sur cette artère alors que
la façade arrière borde une ruelle. Enfin, le cas extrême se rencontre dans
le secteur Soleil/Industrie, où chaque ligne de maisons est coincée entre
deux rues publiques.

Le quartier ouest, notamment, se caractérise par une bande de verdure
qui accroît l’espacement entre les barres. L’ensoleillement y gagne, mais le
cas de figure reste en gros le même que dans le système précédent, puisque
chacune des rangées de maisons est desservie par deux rues publiques.

Remarquons au passage que ce type d’implantation est fort onéreux, tant
pour les promoteurs, qui assument les frais liés à l’acquisition du 
terrain, à l’empierrement des rues et à l’établissement de la canalisation, que
pour les autorités, qui auront à prendre en charge l’entretien et le déneige-
ment d’un réseau fort étendu. Cette volonté de doubler les voies de desserte
serait-elle un vague héritage de l’habitat rural traditionnel, fait de maisons
isolées ? Nous sommes là dans le domaine de la pure hypothèse...

Plusieurs secteurs sont caractérisés par des rues longitudinales assez
écartées, où peuvent prendre place deux rangées d’habitations séparées par une
ruelle privée ou par des cours. Chaque rue publique est donc bordée par deux
alignements de maisons. L’ensoleillement y perd quelque peu, mais la viabi-
lisation des parcelles est moins coûteuse, de même que l’entretien ultérieur
des infrastructures. Ce schéma apparaît notamment de part et d’autre de

82 AEN, Chambre d’assurance immobilière.
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l’avenue Léopold-Robert (entre les rues du Parc et des Musées), ainsi que
sous la place d’Armes. Dans ces quartiers, on peut réellement parler de
damier à cause de la largeur des cases et de la forte proportion de surface bâtie.

En raison notamment de l’extraordinaire développement du quartier
ouest, dont les barres sont nettement séparées, donc mises en évidence, la
linéarité marque de son empreinte la ville du XIXe siècle. Sur les photos
aériennes et sur le terrain, ce n’est pas l’image du damier qui s’impose au
premier abord : l’impression dominante émane des interminables rangées
d’habitations, juste interrompues par les rues transversales.

En guise de conclusion : «une ville conçue par les horlogers pour les
horlogers» ?

Les entrepreneurs
Lucien Landry commente en ces termes la phase d’urbanisation des

années 1830: «La plupart du temps, c’était un chef d’atelier ou même un
simple ouvrier qui se décidait à placer là ses économies et s’improvisait
entrepreneur, dirigeant lui-même ses maîtres-maçons et charpentiers. »83

Il est vrai qu’un immeuble locatif achevé procurait un revenu régulier,
du moins en période de prospérité. Nous savons, par contre, que 
l’édification d’une maison impliquait des aléas et une part de risque.

Les acquéreurs de terrain et les constructeurs étaient originaires de
diverses régions et appartenaient à plusieurs catégories professionnelles,
qu’il est parfois difficile de cerner d’ailleurs. On dénombre certes un bon
nombre de négociants en horlogerie et d’artisans horlogers, mais aussi,
entre autres, des travailleurs du bâtiment, parmi lesquels dominent les
charpentiers.

Plusieurs de ces bâtisseurs acquirent une expérience générale dans la
construction et devinrent de véritables entrepreneurs. Ce fut le cas, par
exemple, du maçon et tailleur de pierre soleurois Jean Peter ainsi que 
de l’horloger Henri-Auguste Roulet-Lory. D’autres s’intitulèrent même
architectes, tel le négociant Louis-Frédéric Robert-Nicoud et le charpentier
Henri-Louis Béguin.

La masse anonyme des ouvriers
Il serait indécent de ne pas évoquer, même brièvement, les travailleurs du

bâtiment, sans lesquels la ville n’aurait jamais pris tournure. Les creusages
et la maçonnerie, en particulier, requéraient une foule de terrassiers, de

83 Lucien LANDRY, Causeries (...), p. 136.



manœuvres, de carriers, de maçons et de tailleurs de pierre, sans oublier
les charretiers. La plupart de ces hommes venaient d’un autre canton, voire
d’un pays voisin ; nombre d’entre eux étaient sans doute des saisonniers.

En 1836, le maître maçon George Jenner, entrepreneur chargé de 
l’édification du Théâtre, obtint l’autorisation de bâtir un hangar provisoire
destiné à « loger et nourir » ses travailleurs, « considérant l’impossibilité
dans laquelle se trouvent les maîtres maçons de loger leurs ouvriers et
manœuvres dans des maisons particulières vû les nombreuses bâtisses qui
ont lieu ces dernières années, considérant de plus qu’il est favorable à l’état
sanitaire de ce lieu de réunir ensemble ces masses d’ouvriers dans des 
bâtiments isolés »84.

Les maisons

Il suffit de parcourir les quartiers conçus à cette époque pour abonder
dans le sens de Lucien Landry : «Par exemple, les plans ne brillaient pas
par leur originalité ; tous se copiaient et recopiaient ; de là, cette Chaux-
de-Fonds des rues du Premier-Mars, du Soleil, du Puits, de l’Industrie, 
St-Pierre, de la Serre, etc. »85

Destinées à loger une population ouvrière, mais aussi bourgeoise, ces
maisons offrent un confort suffisant en dépit d’un extérieur modeste, voire
austère. Les barres sont larges de douze à treize mètres ; elles comportent
systématiquement trois niveaux d’habitation au-dessus de caves voûtées.
On accède au rez-de-chaussée par quelques marches, voire par un véritable
perron.

Des «chambres hautes» et des bûchers occupent les combles. Les vastes
toits ont une forte pente, due à l’emploi de la petite tuile plate, et leur faîte
s’oriente dans l’axe de la vallée. A chaque extrémité des barres, le pignon est
protégé par une demi-croupe, sous laquelle se trouve un espace habitable
supplémentaire occupant une partie du quatrième niveau. Il peut s’agir d’un
atelier d’horlogerie, qui se signale alors par des baies contiguës.

En fonction de la longueur de l’immeuble, la cage d’escalier dessert 
un ou deux appartements par étage. Les cabinets d’aisances ouvrent en
principe sur le palier aménagé à mi-étage et il n’y a pas de salle de bains.
Le chauffage est assuré par des poêles en maçonnerie. Les murs et les 
plafonds des chambres sont doublés intérieurement de planches. A la 
mauvaise saison, les baies sont garnies d’une seconde fenêtre à la place 
des contrevents.
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84 AACCF, 271, 13 avril 1836, pp. 24-25.
85 Lucien LANDRY, Causeries (...), p. 136.



Et l’horlogerie dans tout cela ?

En feuilletant les annuaires professionnels de l’époque, qui regroupent
les adresses des artisans et des commerçants, on s’aperçoit que des repré-
sentants de nombreux corps de métier exerçaient leur activité dans les 
maisons des nouveaux quartiers. L’horlogerie venait évidemment en tête
en raison de sa domination écrasante dans l’économie régionale.

L’appartement servait aussi bien de lieu de vie que de lieu de travail.
Au gré des besoins et au prix de quelques aménagements, il se muait en
atelier ou en boutique. L’annonce qui suit, insérée par une veuve dans la
Feuille d’Avis des Montagnes, illustre cette polyvalence : «On offre á la
Chaux-de-Fonds, pour St. George prochaine, la place pour travailler à une
tailleuse ou lingère ou à une personne occupée à l’établi, á qui on pourroit
cèder une fenêtre. »86

Pour conclure, il semble évident que la ville du milieu du XIXe siècle
n’est pas à proprement parler le fruit de l’horlogerie. Celle-ci a bien joué
un rôle primordial en tant que moteur du processus d’urbanisation ; elle
a en outre fourni une part importante des capitaux et entraîné la création
de petits ateliers, peu voyants au demeurant. Pour le reste, l’industrie reine
n’a marqué de sa griffe ni l’urbanisme ni, jusqu'à l'apparition des
fabriques, l’architecture.

Raoul COP

Adresse de l’auteur : Raoul Cop, rue du Doubs, No 35, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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86 Almanach de commerce des Montagnes pour 1841, La Chaux-de-Fonds, chez Convert et Heinzely,
1840 (des annuaires identiques existent pour 1842 et 1843) ; Feuille d’Avis des Montagnes, 4 avril 1835,
Bibliothèque de la Ville du Locle.
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE

DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Assemblée générale au Château de Valangin 
Salle des Chevaliers, samedi 12 avril 2008

La présidente, Mme Christine Rodeschini, souhaite la bienvenue aux seize
membres présents, ainsi qu’aux huit membres du comité. La présidente énumère
les personnes excusées.

Procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mars 2007, rédigé par Mme Maude Weber.
Ledit procès-verbal a été publié dans la Revue historique neuchâteloise 2007, 2 ; il
ne suscite aucun commentaire ; il est par conséquent approuvé avec remerciements
à son auteure.

Rapport de la présidente. Christine Rodeschini ouvre son rapport en évoquant
le décès de onze membres de la société : Jean Cachelin, Francis Jeanneret-Gris, Léon
Juillerat, Agathon Aerni, François Matthey, Irène Pittet, Andrée Rosat, Paul-Eddy
Martenet, Lise Wavre-Bovet, Henri Thévenaz, Rita Vuilleumier. Une minute de
silence est observée en leur mémoire. 

Durant l’exercice écoulé, le comité de la SHAN s’est réuni à sept reprises. Les
diverses commissions, de leur côté, ont poursuivi leurs travaux, en en rendant
régulièrement compte au comité.

Parmi les demandes de soutien reçues, relevons la demande de soutien pour
la publication des actes du colloque organisé par l'Université de Neuchâtel en
2004 et intitulé Cinq siècles d'histoire religieuse neuchâteloise ; approches d'une tradi-
tion protestante, demande à laquelle le comité a répondu favorablement, comme
d'ailleurs à celle de soutien du portrait filmé consacré à l’historien Jean-Pierre
Jelmini, tourné par l’Association Plans-Fixes. 

Parmi les activités du comité, l’organisation du colloque Fermes et domaines
des Montagnes neuchâteloises et de l'Arc jurassien du XVI e au XIXe siècle : architecture,
usages et droit a rencontré un beau succès. 

Par ailleurs, une réflexion de fond est menée par le comité sur la question de
la dynamisation de la SHAN, en particulier autour du recrutement de nouveaux
membres. La future création d'une société d'anciens étudiants en histoire per-
mettra à la SHAN de s'approcher de nouveaux membres potentiels.

Souhaitant réaffirmer les liens qui unissent la SHAN et le Château de
Valangin, le comité a prévu d’instaurer une journée festive annuelle, sorte de 
rendez-vous des membres de la société au Château. La première journée aura lieu
le 15 juin 2008 et portera sur le thème des métiers anciens.  

Le comité travaille également à un projet lié aux festivités qui auront lieu en
2011 à Neuchâtel pour fêter le millénaire de la première mention de la ville.



Enfin, le Château de Valangin continue sur sa lancée. Pour la deuxième année
consécutive, il enregistre une hausse de fréquentation du musée. Le comité en
remercie chaleureusement la conservatrice.

Rapport de la commission des animations. L’année 2007 n’a pas été très riche en
animations. La sortie au Château de Penthes a malheureusement dû être annulée
par manque d’inscriptions, et plusieurs projets n’ont pas abouti pour diverses 
raisons administratives. 2008 portera sur le thème des anciens métiers.

Rapport de la commission des publications. Le lancement de notre nouvelle collec-
tion commune avec l’Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel, «histoireNE.ch»,
aux Editions Alphil, a eu lieu en février 2007. Initialement, cinq livres étaient
prévus dans cette première série de travaux à éditer ; un sixième ouvrage est venu
s’ajouter à la collection, sans frais pour la SHAN, puisque sa publication a été entière-
ment couverte par des soutiens extérieurs. En plus de ce dernier écrit (Johann
Boillat, Une ligne à travers les montagnes : la première compagnie de chemin de fer
du Locle à Neuchâtel : le Jura industriel (1857-1865), 2007), voici les ouvrages parus :

Lionel Bartolini, Une résistance à la Réforme dans le Pays de Neuchâtel : Le
Landeron et sa région (1530-1562), 2006; David Gaffino, Autorités et entreprises
suisses face à la guerre du Viêt-Nam: 1960-1975, 2006; Régis Huguenin, L'émergence
des transports publics en ville de Neuchâtel : urbanisation et mobilité, 1890-1922,
2007; Philippe Hebeisen, Une histoire de la frontière neuchâteloise durant la
Seconde Guerre mondiale : administration et politique face aux réfugiés, Les Verrières,
1939-1945, 2007.

Le sixième opus paraîtra en ce début d’année. Il s’agit du mémoire d’Anne-
Laure Sans, La rançon de Montereau: comptes d'un voyage de seigneurs neuchâtelois
à Paris (1419-1420), Université de Neuchâtel, 2001.

Grâce aux dons de la SHAN, de la Société d’histoire de la Suisse romande,
des Archives de l’Etat de Neuchâtel, de la Fondation Alice Grossenbacher, de la
Fondation de l’Hôtel-de-Ville du Landeron, de la Loterie Romande, des villes de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel, ainsi que de l'Etat de Neuchâtel –
DECS, les frais de ces publications ont été entièrement couverts (CHF 40 000.–,
dont CHF 7500.– pour la SHAN).

Une nouvelle tranche de quatre ouvrages est prévue pour 2008-2009. Le 
montant de la subvention par livre passe de CHF 6500.– à CHF 8000.– afin que
l'éditeur, dont le travail donne entière satisfaction, puisse couvrir ses frais.

Rapport de la commission des colloques. Le colloque 2007 de la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâtel s'est tenu le samedi 24 novembre au
moulin de Bayerel à Saules. Il était intitulé Fermes et domaines des Montagnes 
neuchâteloises et de l'Arc jurassien du XVIe au XIXe siècle : architecture, usages et droit.
Le colloque était organisé en collaboration avec l'Office de la protection des
monuments et des sites, l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel et
l'Association pour l’étude des maisons rurales et viticoles du canton de Neuchâtel.

Huit des neuf exposés paraîtront dans le prochain numéro de la RHN.
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Près d'une centaine de personnes ont assisté au colloque et participé au repas.
Grâce aux inscriptions payantes, aux prestations fournies par les co-organisateurs et
à un financement obtenu de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Uni-
versité de Neuchâtel, le budget, de CHF 2900.–, a pu être presque entièrement
couvert. Le montant à charge de la SHAN est de CHF 19.60.

Rapport de la commission des prix Kunz et Bachelin. En 2007, comme chaque
année, la commission des prix Kunz et Bachelin a sélectionné des travaux suscep-
tibles d’être primés, a choisi des lauréats et a organisé une soirée de remise de ces
deux prix. Cette soirée, au cours de laquelle les lauréats ont présenté leurs travaux,
s’est tenue le 1er novembre, en présence de Mme Sylvie Perrinjaquet, conseillère
d'Etat, cheffe du DECS.

Le prix Fritz Kunz, attribué au meilleur mémoire de licence en histoire réalisé
à Neuchâtel ou portant sur l’histoire neuchâteloise, a récompensé cette année deux
mémoires soutenus à l’Université de Neuchâtel : tout d’abord l’étude de Théo
Bregnard sur Le rôle du mécénat horloger dans le développement culturel de La
Chaux-de-Fonds (1920-1980). Faisant notamment appel à l’histoire orale, l’analyse
de M. Bregnard offre un riche panorama du soutien apporté à la culture à La
Chaux-de-Fonds, à la fois du côté des mécènes, comme le Bureau de contrôle des
métaux précieux, et des bénéficiaires : musées, Club 44, troupes de théâtre, etc.
Le second co-lauréat est Karim Boukhris, pour son étude sur La peine de bannis-
sement dans le canton de Neuchâtel de 1848 à 1891. Grâce à la lecture d’un 
très grand nombre de procès et en ayant recours aux méthodes statistiques, 
M. Boukhris montre que le bannissement des délinquants non-neuchâtelois a
longtemps été chose courante et que les citoyens helvétiques n’étaient donc pas
toujours égaux devant la loi.

Le prix Bachelin 2007 a été remis à Jacques Bujard, conservateur cantonal, chef
de l’Office de la protection des monuments et des sites du canton de Neuchâtel
(OPMS) et Christian de Reynier, archéologue du bâti à l’OPMS, pour leurs 
nombreux travaux et leur collaboration exemplaire en histoire et archéologie.

Le jury de la Commission du prix Bachelin 2007 était composé des personnes
suivantes : Marc-Antoine Kaeser, lauréat du prix Bachelin 2004; Jean-Daniel
Morerod, professeur à l’Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel et membre
du comité de la SHAN; Eric Nusslé, membre du comité de la SHAN; Christine
Rodeschini, présidente de la SHAN; Chantal Lafontant Vallotton, présidente de
la Commission du prix Bachelin 2007.

Le prix Bachelin d'un montant de CHF 2500.–, dont CHF 2000.– octroyés
par l’Etat de Neuchâtel, a été remis par Mme la conseillère d'Etat Sylvie
Perrinjaquet. M. Jean-Daniel Morerod a prononcé la laudatio.

Rapport de la conservatrice du Château et musée de Valangin. L'année 2007 s'est
appliquée à poursuivre les efforts entrepris en 2006 afin de faire remonter la 
fréquentation du public. Avec un chiffre de 7100 visiteurs environ, soit 500 de
plus que l’année précédente, le résultat est atteint. Les options prises semblent

CHRONIQUE 235



avoir été les bonnes : animations destinées aux enfants,  locations de salles, horaires
d’ouverture adaptés et souples, journées portes ouvertes à thème. Toutefois, ces
activités ont généré un surcroît de travail, notamment pour la conservatrice, et
vont imposer à terme une réflexion sur l’organisation du personnel du musée.

Le personnel du musée
Le musée fonctionne en partie grâce aux bénévoles. Denise de Montmollin,

Gilberte Robert et Sylvie Martinez ont été présentes une demi-journée par semaine
pour l’enregistrement des nouvelles acquisitions du domaine des textiles. Dans le
secteur des dentelles, Madeleine Aubert a œuvré afin d’assurer les démonstrations
régulières, le suivi des passeports-vacances, et l’organisation d’un cours de huit
leçons pour les enfants. De plus, une vingtaine de bénévoles ont apporté leur
concours lors des trois journées portes ouvertes du château.

Parmi les collaborateurs payés à l’heure ou sur mandat : Line-Vanessa Pfister
a soutenu le secteur textile et Maude Bütikofer a travaillé jusqu’à fin juin 2007 à
la restauration d’objets et au re-conditionnement des objets entreposés dans les
surcombles. Antoine Morata a été mandaté pour la rédaction des nouveaux textes
destinés aux salles d’exposition permanente. Les expositions temporaires ont été
mises en scène par Monika Roulet (Décopub) et quelques aides.

Les postes fixes du gardien-concierge Pascal Calderara (40%), de la secrétaire-
réceptionniste Christelle Theynet (engagée le 1er juillet 2007) (50%) et de la
conservatrice (50%) ont été maintenus. Le service de l’accueil a été complété,
notamment les samedis, les dimanches et lors des animations et locations, par
diverses personnes engagées à l’heure. Maude Weber a travaillé au nettoyage du
château.

L’ouverture quotidienne du portail par M. François Allemann et la participation
à l’entretien du parc par François Fontana, garde-police mis à disposition par la
commune de Valangin, font aussi partie des travaux indispensables. Enfin il faut
mentionner le travail fourni par Graziella Lesch, comptable de la SHAN, dont les
tâches ont augmenté ces deux dernières années. Les frais de personnel sont couverts
en partie par des subventions de l’Etat de Neuchâtel, propriétaire du bâtiment.

C'est grâce au travail de ces collaborateurs que le château est un musée vivant,
beau et accueillant.

Les collections

Dons et acquisitions 2007
Dix-sept donateurs méritent la vive reconnaissance du musée en 2007 pour

leurs dons : Berthe-Hélène Balmer, Jean-Paul et Monique Bourquin, Marie-
Thérèse Chable, Eliane Colin, Géo Golay, feu André Hunziker (par legs),
Danielle Marastoni, Luc de Montmollin, Mesdames Jacqueline Pingeon, Monika
Roulet, Marinette Schmidt-Pétremand, Marianne Schwaar, Evelyne Siegenthaler,
Madeleine Straehl, Denise Vuillemin, Geneviève Wieser et le Zonta Club La
Chaux-de-Fonds par Françoise Grédy.
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Les collections de mode et de dentelles notamment se sont bien enrichies.
Mentionnons en particulier les médailles et le coussin à dentelle d’Héloïse de
Juillien, professeur et artiste dentellière au début du XXe siècle, un original porte-
documents en cuir du peintre Paul Röthlisberger, et une intéressante chaîne
d’arpenteur de 48 pieds de perche, valant autrefois 28,715 cm, pour la mesure
des champs et des forêts.

Les collections se sont enrichies par deux achats exceptionnels :
Une Vue de Valangin, gouache, anonyme, début du XIXe siècle, 3500 euros.
Un petit coffret de mariage, inscrit RMB, 1622, en excellent état de conser-

vation, 500 euros.

Prêts de collection pour des expositions

Une paire de souliers aux Moulins souterrains du Col-des-Roches, exposition
sur T. Combe. 

Divers objets au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, exposition sur les
panoramas. 

Vaisselle d’étain à l’Alimentarium, Vevey, exposition Couverts-découverts.

Inventaire

Le conditionnement, la description et la photographie des objets nouvellement
arrivés sont accomplis au fur et à mesure, sauf en ce qui concerne les dentelles,
qui demandent des connaissances techniques assez étendues. Les dentelles sont
simplement numérotées et rangées en attendant qu’un(e) spécialiste vienne en
dresser l’inventaire détaillé.

La saisie de l’inventaire sur le logiciel FilemakerPro a été stoppée en 2007, à
cause du projet de mise en service de Mus-e, un nouveau logiciel accessible en
ligne, élaboré par et pour le Groupement des musées neuchâtelois, et géré par le
CEG de la ville de Neuchâtel. Les enregistrements sur Mus-e ont débuté en fin
d’année. L’un des défis à relever sera la reprise des 6000 fiches de l’ancien système
dans le nouveau système.

Le travail sur les collections a bénéficié d’une subvention fédérale.

Les expositions temporaires

Modes en dentelle (1er mars au 30 septembre 2007)

Cette exposition est issue d’une collaboration avec Mireille Finger et le Musée
d’histoire de Delémont. Elle retraçait l’histoire des belles tenues en dentelle, un
ensemble unique confectionné en 1942 pour la reine Elisabeth Louise de Bavière,
épouse de Frédéric IV, exposé pour la toute première fois.

A chacun son rêve (6 au 28 octobre 2007)

Vingt-cinq amateurs et artistes de l’Atelier dessin et peinture d’Agnès Laribi-
Frossard ont exposé chacun trois œuvres dans le cellier, sur le thème du rêve.
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Vitrines Les trésors du musée
Accessoires de mode masculine, par Line-Vanessa Pfister, dans la salle Louis XVI.

Les animations

Journées et événements spéciaux
1er mars : ouverture du château, tir au canon et vernissage de l’exposition tem-

poraire.
20 mai : journée internationale des musées, jeux et ateliers pour les enfants.
28 octobre : journée trouille et courge, pour le dernier jour d’ouverture saison-

nière du château : visites guidées, ateliers, parcours trouille dans les combles du
château. Et bien entendu... soupe et gâteau à la courge.

En outre :
Douze démonstrations de dentellières.
Six séances de passeport-vacances.
Le 27 avril, participation à l’action Une journée au musée.
Le 12 avril 2008, assemblée générale de la SHAN, avec conférence.

Musique au château
29 avril 2007: récital de piano par Véronique Gobet.
30 septembre : finissage de l’exposition temporaire, animation musicale.
4 novembre : concert du Chœur Calliope.
9 novembre : audition d’élèves de la classe de piano de Carole Battais.
29 novembre et 2 décembre : Concerts de L’Avant-scène opéra sous la direction

d’Yves Senn.

Pour ses expositions et animations, le Château et musée de Valangin a béné-
ficié d’une aide de CHF 50 000.– de la part de la Loterie Romande, pour laquelle
cette institution est vivement remerciée.

Autres activités du musée
Les locations de salles ont augmenté en 2007, malgré un budget publicitaire

réduit à sa plus simple expression : le bouche à oreille. Ainsi le château a fêté trois
mariages, neuf anniversaires d’enfants, et 36 autres apéritifs ou séances privées.
Quarante-trois groupes ont demandé des visites guidées, la plupart réalisées par
la conservatrice. Les jeux-découvertes du musée ont rencontré un succès réjouis-
sant auprès des visiteurs privés aussi bien que des écoles (32 classes). En 2007, ce
ne sont donc pas moins de 800 parcours, rallyes ou chasses au trésor, qui ont été
vendus à des enfants, ceci sans compter les journées portes ouvertes.

Ce bilan réjouissant, aussi bien au point de vue de l’augmentation des visiteurs
que des quelques rentrées d’argent qu’elle occasionne, contribue à la bonne répu-
tation du Château et musée de Valangin. Cette institution cherche clairement à se
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positionner en tant que partenaire culturel, bien ancré dans sa région, ouvert aux
demandes du public et engagé dans une démarche visant à mettre l’exceptionnel,
son site, au service de tous.

Rapport de la commission financière. M. Jean-François Henrioud remplace la
trésorière absente. Le contrôle de la comptabilité, arrêté au 31 décembre 2007,
effectué le 7 avril 2008 s’est avéré exact.

Approbation des comptes 2007 et du budget 2008. L’assemblée approuve, à
l’unanimité, les comptes et en donne décharge à la trésorière. Le budget 2008 est
également approuvé.

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

Composition du comité. La présidente fait part, à regret, de la démission de 
M. Alain Cortat du comité, membre apprécié, par ailleurs éditeur et fondateur
de la maison d'édition Alphil avec qui la SHAN travaille avec grande satisfaction.
La présidente le remercie pour le travail accompli au sein du comité. De même,
elle a le regret d'annoncer que Mme Maude Weber quitte ses fonctions de secré-
taire aux verbaux, mais reste heureusement membre du comité. La présidente la
remercie chaleureusement pour son travail efficace, en particulier pour la rédac-
tion des procès-verbaux des séances du comité et la tenue des fichiers d'adresses. 

Le comité propose à l’assemblée l’élection d’un nouveau membre : Mme Pauline
de Montmollin. L’assemblée entérine, par acclamation, la nouvelle composition
du comité :

Bureau : Thomas Perret, président
Philippe Hebeisen, vice-président
Graziella Lesch, trésorière
Françoise Bonnet Borel, conservatrice du Château et musée de Valangin
Pauline de Montmollin, secrétaire aux verbaux

Membres : Jacques Bujard, Régis Huguenin-Dumittan, Chantal Lafontant 
Vallotton, Jean-Daniel Morerod, Eric Nusslé, Christine Rodeschini,
Maude Weber et Sonia Wütrich.

Réception des nouveaux membres. Le bilan de 2007 fait état de sept admissions,
neuf démissions et onze décès, pour une perte totale de treize membres.

Les membres suivants sont admis par acclamation :
Johann Boillat, Claude Cherpillod, Philippe de Coulon, Archives de l'Etat de

Fribourg, Léon Juillerat, Jean-François Beraneck, Jean-François Aubert.

Membres vétérans. Aldin Dessoulavy, Suzy Doleyres-Sandoz, Pierre Duckert,
Mme et M. Henri-Louis Renaud.
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Divers. Néant.

A l’issue de l’assemblée générale, les membres assistent à une conférence de
Mme Hélène Pasquier, historienne et doctoresse es lettres, sur la recherche et 
développement dans l'industrie horlogère. La manifestation se clôt par un apéritif
dans le cellier et une visite informelle de l’exposition temporaire. 

Maude WEBER
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NOTES DE LECTURE

Marcel GRANDJEAN. Avenches. La ville médiévale et moderne. A la vue des deux
grands volumes d’un bleu lumineux, formant en réalité un seul livre de 546 pages,
grande est la tentation de les feuilleter vu leur abondante illustration, impeccable.
Mieux vaut relever, dans l’avant-propos, l’appréciation de l’ancien directeur 
du Musée romain : «C’est le grand mérite de Marcel Grandjean d’avoir enfin 
écrit – et avec quel engagement, quelle compétence et quelle patience ! – ces indis-
pensables pages d’histoire, d’urbanisme et d’architecture. » Une première approche
«d’un ouvrage scientifique consacré au patrimoine historique post-romain» a servi
de base, élargie par Marcel Grandjean à la retraite (si l’on peut dire), puisqu’il a
consacré sept ans à cet ouvrage. Il faut aussi lire l’introduction de l’auteur qui
explique pourquoi il a étudié l’histoire de la ville actuelle, fondation du milieu du
XIIIe siècle, et l’évolution jusqu’à notre époque. Treize pages des matières, pour
dix-huit chapitres subdivisés par des alinéas, précisent clairement le contenu de
l’ouvrage.

Plans et vues générales de la ville, vue de tous les côtés et d’avion, font découvrir
le site, sur une colline, de manière remarquable. Il en est de même pour l’amphi-
théâtre et sa tour, où la minutie de l’auteur s’éclaire par un plan hypothétique du
vieux bourg qui a précédé la ville actuelle. Notons la remarque : à Avenches «on
doit en revenir à la forme vaudoise et savoyarde du lotissement par chesaux (...)
parcelles profondes et étroites, au moins à l’origine». Pour la Grand-Rue, celle du
milieu, largeur et présence d’arcades non continues font penser aux caractéristiques
des rues-place de marché, notamment zähringiennes. Château, lieux de culte
nombreux disposent chacun d’un chapitre. Suit l’architecture, du Moyen Age au
«XXe siècle qui peine à laisser des marques».

Le tome II est consacré notamment aux rues, à leurs maisons, aux accès de la
ville et aux matériaux de construction. L’auteur traite des pierres importées, dans
deux paragraphes sur « la pierre jaune de Hauterive ou de Saint-Blaise (dite aussi
de Neuchâtel ou du Comté)», utilisée depuis l’époque romaine. Vu son prix, cette
pierre apparaît à des emplacements choisis.

Une demi-douzaine de paragraphes consacrés aux maçons neuchâtelois dits
parfois comtois, tels les Ballanche et Laurent Perroud, venus de Franche-Comté.
Inutile d’énumérer tous les noms des maçons, tailleurs de pierre et sculpteurs,
telles les «dynasties Roulet », les Jeanneret, Rosselet, Borel et Reymond. L’index
détaillé en fait état. Ajoutons que le désormais indispensable ouvrage sur Avenches
de Marcel Grandjean, un érudit minutieux, réussit à captiver les lecteurs.

Faute de descendants mâles en suffisance, la branche neuchâteloise des Gélieu,
venant du Périgord au XVIe siècle, n’existe plus. En revanche, le général Bernard
de Gélieu (1827-1908) a fait souche en Allemagne. Son arrière-arrière-petit-fils,
Christian de Gélieu, a collaboré à la biographie écrite par son épouse Claudia sur
Die Erzieherin von Königin Luise. Salomé de Gélieu (Verlag Friedrich Pustet,
Regensburg 2007). Documents originaux, ouvrages divers et articles ont fourni



une base solide à un texte de 215 pages, utilement illustrées. Née le 17 octobre
1742 aux Bayards, où son père était pasteur, Salomé mourut le 20 mars 1820 à
la cure de Colombier où son frère Jonas était pasteur. C’est probablement par
l’intermédiaire de Mme Pourtalès-de-Luze que Salomé devint la gouvernante des
princesses Thérèse, Louise et Frédérique de Meklenburg-Strelitz. En 1794, un an
après le mariage de Louise avec le futur roi de Prusse Frédéric-Guillaume III, la
gouvernante regagna son pays. Huit chapitres détaillent l’existence peu ordinaire
de Salomé. Page 193, «Auch nachdem das Fürstentum Neuchâtel 1814 wieder
preussich geworden war» montre, décidément, que nos voisins du nord n’ont pas
toujours saisi que la Principauté était une possession personnelle du roi de Prusse,
qu’elle était régie par une coutume plus que par ses propres lois, enfin qu’elle
devint suisse en 1814.

Avec une continuité remarquable est sortie, en 2006, la Bibliographie neuchâ-
teloise, supplément No 3 couvrant les années 2001 à 2006. L’auteure très expéri-
mentée est toujours Madame Anita Froidevaux. On ne peut que la féliciter de la
parution de cet indispensable ouvrage de 276 pages qui comptent 1874 rubriques,
suivies d’index exhaustifs des auteurs et des matières. Le supplément No 2 alignait
234 pages et 1731 rubriques.

Mme Froidevaux a conservé les mêmes subdivisions de chapitres qu’en 2002.
Les chiffres ne disent, bien sûr, rien du travail délicat de l’auteure, confrontée à
une matière abondante, ni de la contrainte des choix judicieux.

Une exposition aux Galeries de l’histoire a été consacrée à «Rodolphe, comte
de Neuchâtel et poète» qui apparaît sur une miniature du Codex Mannese.
M. Pierre-Eric Monnin a enregistré un disque compact contenant trois des neuf
textes connus, dont la musique n’était pas notée. Il a fallu retrouver la ligne mélo-
dique et le système des morceaux – chantés par Jonathan Rubin, accompagné
d’un luth.

Le Bulletin de la Société neuchâteloise de généalogie (No 31, 2007) est entièrement
consacré à M. Pierre-Arnold Borel, président d’honneur. Après des souvenirs et
une généalogie sommaire des ancêtres du président, une bibliographie de quatorze
pages est suivie d’un article sur les «Borel du Mont, branche du château de
Gorgier et du moulin de Bevaix».

Jean COURVOISIER
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† MAURICE FAVRE
1922-2008

L’œil vif, le front haut, l’attention toujours
en éveil, Maurice Favre a marqué de sa fidèle
présence le comité de rédaction de notre revue
de 1961 à sa mort, le 9 août de cette année.

Ses études de droit l’avaient conduit au
notariat et au barreau, mais il avait pour 
l’histoire de l’intérêt, et il tenait à représenter
au sein de notre comité les spécificités de 
celle des Montagnes neuchâteloises. Il le faisait
avec talent, parfois avec malice, et toujours 
dans l’esprit d’ouverture qui caractérisait cet
homme à l’imagination créatrice, et même
débordante. L’avenir, qu’il décrivait en 2035

quand il fut candidat à l’élection au Conseil des Etats en 1985, ne le
détournait pas du passé car ce radical se reconnaissait mieux chez les siens
du milieu du XIXe siècle que parmi ses contemporains. Son esprit se 
mouvait si bien dans le temps, et il avait une telle confiance dans l’avenir,
malgré le scepticisme du notaire et de l’avocat qui connaît bien les
hommes, que l’utopie en devenait une question de patience. Le percement
du tunnel sous la Vue-des-Alpes lui donne raison ; pour l’espéranto il 
faudra encore attendre.

Maurice Favre a commencé à écrire dans notre revue en 1951, et le
présent numéro contient un article de lui que nous espérions depuis 
longtemps car ses contributions les plus significatives sont celles dans 
lesquelles il a pu ajouter à des sources écrites des souvenirs directs ou 
parvenus à lui par de plus anciennes mémoires, comme cela a été le cas
de «Le Corbusier à travers un dossier inédit et un roman peu connu»,
MN, 1974. Il a également attiré plus d’une fois l’attention de nos lecteurs
sur l’intérêt des journaux personnels, et à ce sujet il est aujourd’hui 
heureusement très bien entendu. Reste à espérer qu’il en ait lui-même tenu
un: la mémoire de Maurice Favre mérite de survivre à ceux qui l’ont connu.

Rémy SCHEURER



QUELQUES PERSONNAGES ET LEURS MODÈLES

Deux romans de Jean-Paul Zimmermann
1914 à 1930

INTRODUCTION 

Un ensemble 

Jean-Paul Zimmermann écrit deux romans : L’Etranger dans la Ville et
Le Concert sans Orchestre qui paraissent en 1931, respectivement 1937. 

Les œuvres forment une suite. L’auteur rend compte des premières
années de sa vie professionnelle, passées au Locle, auquel est attribué le
nom de Frêtes, puis des années suivantes, vécues à La Chaux-de-Fonds,
dans un milieu d’artistes où se déroule sa carrière. La ville n’est pas 
nommée, mais on la reconnaît à la description de maints endroits.

Les deux personnages principaux ont pour modèles l’auteur lui-même
et le peintre Charles Humbert. Toujours présents dans le récit, ils figurent
à la première phrase du premier roman, comme à la dernière du second. 

Aucun d’entre eux n’obtenant ou ne conservant la réponse à d’ardentes
attentes, l’action se termine par «une triste soirée à méditer sur tant de
ruines, de défaites et d’abandons». 

Un accueil contrasté

Dès la publication de chaque roman, la réputation de l’auteur en tant
que professeur de littérature1 et la qualité de l’écriture suscitent les louanges
de la critique. Mais l’accueil du public est moins favorable. Les deux œuvres
sont peu lues et rapidement oubliées. Tous n’ont pu apprécier le professeur
et d’autres ne retiennent de la savante construction et de l’harmonie des
phrases qu’un langage prétendument alambiqué.

Le récit, surtout, ne retient guère en haleine et la pauvreté de l’invention
romanesque est la raison pour laquelle les deux romans sont refusés par
les éditeurs parisiens auxquels ils sont d’abord proposés2.

1 Sur l’enthousiasme éveillé par les leçons, lire Pierre BÉGUIN, Revue de Belles-Lettres, juillet-août
1954, pp. 19 ss. Cf. également : Pierre Béguin, journaliste et témoin de son temps, éd. Gilles Attinger, 2007,
Contribution de Françoise FREY-BÉGUIN, pp. 111 ss : «La Chaux-de-Fonds dans le premier quart du 
XXe siècle ».

2 Le premier roman, daté 1922-1923, est vainement présenté aux Editions Rieder en 1925, puis à
Grasset en 1929 et le second l’est sans succès aux éditions Gallimard, en 1935. Cf. Catalogue non paginé
de l’Exposition du Centenaire Zimmermann 1989-1990, organisée par la Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds.



L’auteur avoue cette faiblesse en écrivant : « Il aurait fait un romancier
s’il avait su discipliner et réduire sous les règles d’un art ses inspirations si
curieusement soutenues. »3 Aussi ne voit-il dans la première œuvre «que
les épisodes d’un poème héroï-comique et triste»4. La seconde œuvre, faute
d’élément comique, peut être qualifiée de «poème tragique et triste ». Dans
les deux cas, le mot de poème souligne la qualité de l’écriture. 

Une histoire brouillée

L’intérêt des deux romans est le portrait d’une multitude de personnages,
parmi lesquels une dizaine d’artistes. 

En retournant le manuscrit que Gallimard renonce à publier, Jean
Paulhan relève que cette quantité est difficilement compatible avec la 
création romanesque. «Peut-être», écrit-il, «n’êtes-vous pas parvenu tout à
fait à bout de la tâche la plus difficile qui soit : faire une œuvre d’art dont
les héros soient eux-mêmes des artistes. »5

Mais cette abondance éveille la curiosité des historiens. 
Des précautions s’imposent toutefois. Non seulement tous les noms

sont d’emprunt, mais les pistes sont brouillées.
L’auteur avoue un penchant pour la fiction. « Je me demande», écrit-il,

« s’il n’y a pas une forme de la vérité dans ces réfractions de l’être à travers
le possible et si l’arbitraire n’est point dans cette unité et cette continuité
de la conscience où la plupart des narrateurs nous ont accoutumés à voir
la seule expression légitime du réel. »6 Il précise encore, parlant de lui : « Il
se charmait des constructions de sa fantaisie, au point qu’il pouvait mentir
avec persévérance, par jeu, et se prendre à ses fictions. »7

De fait, certains personnages ont plusieurs modèles, des modèles qui
se déforment, des événements qui se déplacent dans le temps comme dans
l’espace, tandis que d’autres personnages et événements sont imaginaires.

Le démêlement

Pour démêler le tout, je dispose des renseignements fournis par mes
parents, le plus souvent oralement. 

Mon père, bon connaisseur des milieux du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, est avec ma mère ami de Charles Humbert et de sa femme Madeleine
Woog. Cette amitié date de janvier 1919, alors que ma mère, qui étonne
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3 L’Etranger dans la Ville, p. 17. 
4 Présentation de l’ouvrage avant publication dans l’invitation à souscrire.
5 Catalogue susmentionné de l’Exposition du Centenaire Zimmermann. 
6 Préface à Progrès de la passion, Quatre nouvelles autobiographiques, éd. Victor Attinger, 1932.
7 L’Etranger dans la Ville, p. 17.



par ses dons pour le dessin, prend quelques leçons auprès du peintre8.
Celui-ci se borne à constater et encourager ce qu’il nomme «un grand
pouvoir de vérité» et fait un portrait de la jeune fille9. Par la suite, celle-ci
le visite régulièrement à son atelier, apportant des fleurs, cueillies parfois
dans la montagne et qui deviennent souvent des toiles. Elle lui présente
son mari et l’habitude est prise par les époux de recevoir régulièrement le
peintre chaque mardi pour la soirée. 

De son vivant, Madeleine
Woog participe aux réunions
et se confie à ma mère10. Elle
fait des dessins de celle-ci, par-
fois avec ses enfants (fig. 1),
tandis qu’elle est à son tour
dessinée par ma mère. Hum-
bert déclare que l’un de ces
portraits compte parmi les
meilleurs qui existent de sa
femme (fig. 4).

De mon côté, j’ai été
l’élève de Jean-Paul Zimmer-
mann, comme de Léon Perrin
et me suis souvent entretenu
avec eux. 

J’acquiers ainsi des
connaissances précises de la
part des intéressés, tandis que
d’autres leçons, plus vagues,
se forment en entendant
parler sans être mêlé à la
conversation. Ces dernières
s’apparentent à des rumeurs

et seront désignées comme telles. Venant d’un milieu proche des intéressés,
elles ne sont toutefois pas sans fondement et se bornent souvent à donner
à la réalité des contours trop accusés.

D’autre part, pour donner des dates et des noms, nous disposons des
précieux et singuliers carnets que Charles Humbert tient régulièrement,
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8 Son père, qui est graveur, songe à L’Eplattenier, lorsqu’un ami lui apprend que dans les milieux
industriels les plus qualifiés, le jeune Charles Humbert acquiert une réputation supérieure.

9 Il en fera d’autres, dont un en mosaïque, au-dessus de la porte ouest du hall du Musée des Beaux-
Arts.

10 J’ai retrouvé 21 lettres et cartes de Madeleine expédiées à ma mère de Montana et de Zurich.

Fig. 1. Jeanne Favre et ses deux enfants. Crayon sur papier,
de Madeleine Woog.



jour après jour, notant tous les faits composant sa journée, qu’il s’agisse de
lectures, d’œuvres musicales jouées, de rencontres et entretiens, de lettres
reçues et envoyées, d’états de tristesse, de rêves ou même de pleurs. 

Sur un autre plan, ce que nous tenons de l’histoire permet souvent de
redresser les déformations de la fantaisie. 

Enfin, cette fantaisie est présumée altérer moins les propos prêtés à des
artistes et relatés par l’un d’eux, que les événements imaginés pour les
exposer.

LE PREMIER ROMAN

Une diatribe

Bien que l’œuvre se présente comme une satire du milieu loclois, la
critique vise moins la localité qu’un esprit petit bourgeois, qui se retrouve
partout et à toutes les époques. William Ritter n’est pas moins sévère 
parlant de Neuchâtel11, ni Stendhal à propos de Grenoble12. 

Néanmoins, les termes ne sont guère charitables. La ville est qualifiée
de « trou écarté» et dite «d’une laideur morne (...) de visage ingrat et
d’âme mesquine, hargneusement et petitement pelotonnée au fond d’un
trou, inaccessible à toutes les idées du large, comme aux grands vents qui
se tendaient bien au dessus et souvent pressaient trop une bousculade de
nuages qui lâchaient leur pluie».

Les habitants sont de « stupides bourgeois » que l’auteur se promet de
scandaliser. On voit un « lourdaud parfaitement inculte», une «demoiselle
étouffant de jalousie et de dépit », une autre «à la haine rageuse», un
«vaniteux pasteur», une « très brune, et fine et éventée épouse de notable»,
un «polichinelle au caractère nul» et, enfin, un « long personnage, 
renflé par le milieu et cruellement laid, (...) aux petits yeux de cochon 
électrique». N’obtient une grâce partielle qu’un industriel «moins sot que
les intellectuels qui l’entouraient»13.

Cette verve sarcastique ne concernant pas la vie artistique, l’identification
des modèles ne saurait nous retenir. Je me borne donc à reproduire 
littéralement, sans corriger ni combler les lacunes, une note de mon père,
retrouvée dans les pages de l’ouvrage. Un unique commentaire suivra.

«Delimoges = J. P. Zimmermann; 
Je = Ch. Aug. Humbert ;
L’ami qui les présente à Paris = Louis Perret ;
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11 William RITTER, Aegyptiaque, p. 13, éd. de la Nouvelle revue neuchâteloise, 2000.
12 Jean Lacouture, Stendhal et le Bonheur Vagabond, Ed. du Seuil 1904, p. 213.
13 L’Etranger dans la Ville, pp. 12, 14, 17, 20 et 28.



Mr Plateau = Mr Pellaton ;
Dr Lequin = Sarbach dentiste ;
Mr Dombresson (?) ;
Mr Keller professeur = Stibler du Locle ;
Mlle Favre, institutrice = 1/2 Mlle Evard 1/2 Berthe Pfenniger de La

Ch.d.Fds Magali Hello ;
Mlle Margaux = Mlle Perregaux = sœur de l’ancien administrateur du

Technicum;
Jeannet prof = (?) ;
Giraud (?) prof = (?) ;
Lesquereux prof = (?) ;
Dombresson (?) ; 
Fabrique Themis = Doxa ;
Le propriétaire du château des Monts = Georges Ducommun; 
Fatoum mi Georges Favre mi Jules Jürgensen ;
Mr Sandoz propriétaire de la Nike = Georges Ducommun Sandoz ; 
Pingeon = Duplain = Pierre des Landes ;
Mme Fatoum = Mme Raphy Schwob;
Le peintre Robert = L’Eplattenier ;
Mr Auget (?) ;
Vuille dit Bille pasteur ;
Maillard Léopold Baillod».
Le seul commentaire se rapporte au personnage de Mlle Favre, attribué

pour moitié à Mlle Evard et pour moitié à Berthe Pfenniger. Même si 
celle-ci n’est pas le modèle du personnage décrit au chapitre «Peines d’amour
perdues», une amusante rivalité ne cesse de l’opposer à l’auteur. Celui-ci
organise chaque année, avec les élèves du degré supérieur, la représentation
d’une pièce classique, ce qui est un événement littéraire local. Berthe
Pfenniger, au nom de plume Magali Hello, recrute sous le nom de la
Compagnie de St Nicolas des élèves des degrés inférieurs, pour jouer des
pièces édifiantes de sa composition. Une concurrence s’établit que le roman
décrit en présentant un personnage «étouffant de jalousie, sous l’effet d’une
haine qui ne s’endormit pas avec les années, en sorte qu’elle clabaudait
sournoisement contre lui, alors que lui-même se conduisait décemment
avec cette femme, mais en montrant une indifférence très offensante»14. 

Les sentiments prêtés à cette collègue ne sont pas inventés ni exagérés.
En 1939, l’auteur publie, sous le titre Les Vieux Prés, un drame couronné
par un prix à l’occasion de l’Exposition nationale de Zurich. La pièce est
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14 L’Etranger dans la Ville, p. 216.



jouée par la Compagnie Jean Bard, avec la participation de ce dernier et
de Greta Prozor. Le 28 mars 1939, tranchant sur les louanges de la 
critique, Berthe Pfenniger écrit : «Notre réaction fut dégoût et tristesse.
Nous nous étonnons que les Vieux Prés aient été choisis pour représenter
le théâtre suisse à l’Exposition nationale. Les étrangers y puiseront une 
singulière notion de nos mœurs. »15

Deux récits particuliers

Le ton du roman n’est pas toujours celui du pamphlet. Deux récits font
diversion, relevant d’un genre rare, économique pour l’un et politique
pour l’autre. 

Le genre économique

Un chapitre intitulé «Des fabriques» apporte un air de fraîcheur dans
un ensemble dominé par le ressentiment.

Découvrant, au fronton des fabriques, le nom de marques horlogères
mondiales, l’auteur note l’équivalence avec des titres de noblesse donnant
accès au rang des grands de ce monde. L’image de « la petite ville, si 
hargneusement bigote, et ignorante, et retirée»16 en est redressée. 

Découvrant le monde économique, auquel sa formation le rend étranger,
l’auteur remarque ensuite avec perspicacité qu’à l’inverse de la gloire littéraire
ou artistique, qui repose sur des personnalités, la réussite industrielle est le fruit
d’un état d’âme collectif. La notoriété d’une marque, observe-t-il, ne s’attache
à personne, qu’il s’agisse des «principaux actionnaires », des «directeurs»,
des «artistes régleurs», des «éminents contremaîtres», des «chefs d’ateliers »,
bref de « tous ceux qui travaillaient à cette grande gloire». Une telle
«modestie du capital et du talent» le remplit «d’étonnement et de respect»17.

Le genre politique

La grève générale de novembre 1918 est racontée comme Fabrice, vu
par Stendhal, le fait de la bataille de Waterloo.

En ville, tout est calme et tranquille. Par contre, au Cercle républicain,
la réaction est en ébullition. 

S’ensuit la formation du mouvement Ordre et Liberté, puis la consti-
tution du Parti progressiste national, jusqu’à la désignation du candidat à
l’élection du Conseil d’Etat.
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15 Cf. Catalogue non paginé de l’Exposition du Centenaire Zimmermann, Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, 1989-1990.

16 L’Etranger dans la Ville, p. 41.
17 Op. cit., p. 46.



Une telle description, vue de l’intérieur, est rare et d’autant plus 
précieuse qu’elle vaut, dans ses grandes lignes, pour tous les partis.

Le grand organisateur est Pingeon, dont le modèle, selon la note 
ci-dessus, serait Duplain, alias Pierre des Landes, seul à avoir «un peu de
culture et de talent», mais dont la parole ne porte pas sur la foule. Pour
réussir, explique l’auteur, « il faut que l’assemblée ait le sentiment que 
l’orateur est comme la tête de la masse, et son cœur, sa pensée, son 
émotion», tandis que par habileté mal calculée ou fausse modestie,
Pingeon se présente comme le serviteur de tous.

Un autre portrait est celui de Vouga, dont le modèle est Edgar Renaud,
futur conseiller d’Etat, «un esprit lent et sans pointe, du reste parfaitement
probe, et qui ne se méprisait ni ne se surestimait »18.

Pour terminer l’auteur explique les raisons pour lesquelles il se dit 
fourvoyé dans la politique et ne favoriser que la confusion19. Avec la naïveté
de l’intellectuel détaché des réalités, il prend les appels à un esprit nouveau
pour une ouverture à gauche, alors que le but est d’oublier la rivalité entre
radicaux et libéraux.

LE SECOND ROMAN 

Les personnages ont pour modèles des artistes ou des personnes de 
leur entourage. Par une transposition de temps et de lieu, certains 
modèles apparaissent dans le premier roman déjà. D’autres personnages
sont fictifs.

Les artistes

Les deux personnages principaux

L’amitié des deux personnages principaux est si remarquable qu’elle
mérite une description pour elle-même, à l’instar d’un personnage.

Une amitié

La communion artistique

Jean-Paul Zimmermann étant homosexuel et Charles Humbert fasciné
par le charme féminin, leur liaison ne repose pas sur des tendances 
sentimentales.
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19 Présentation de l’œuvre accompagnant l’invitation à souscrire.



Elle a sa source dans une communion artistique si remarquable qu’elle
autorise une brève digression. 

Au contraire du savoir utile, dont beaucoup se contentent, le goût du
beau ne se transmet pas rationnellement. Il dépend d’une émotion à la
générosité inégalement répartie. Rodin déclare que « les hommes capables
de goûter de très belles œuvres d’art sont rares »20. Quelques privilégiés
sont richement dotés et la majorité se contente d’attraits élémentaires,
comme un temps radieux, des fleurs colorées, des formes lascives pour la
peinture, des péripéties pour la littérature et des rythmes qui font marcher
au pas ou gesticuler pour la musique. 

Sans négliger de tels attraits, le goût artistique recherche des satisfactions
plus profondes, dont la variété est infinie, au gré des écoles et des individus.
En beaux-arts, par exemple, les classiques recherchent l’harmonie et recom-
posent un paysage, tandis que les impressionnistes demeurent fidèles à
celui-ci, mais s’attachent à la vitalité impalpable de la nature. Au surplus
chaque artiste, au sein d’une école, a sa manière propre.

D’autre part, les artistes se répartissent entre créateurs et interprètes,
auxquels s’ajoutent les connaisseurs qui, sans nécessairement créer ni
interpréter, apprécient les chefs-d’œuvre et les distinguent des produits
médiocres. Quant aux simples amateurs, ils ont besoin d’un guide et de
suffisamment de goût pour bien choisir celui-ci.

Dans un tel monde, les deux amis s’accordent remarquablement. Tous
deux sont non seulement créateurs, l’un en littérature et l’autre en peinture,
mais connaisseurs en tous les domaines, y compris la musique, dont ils
déchiffrent chaque jour de grandes œuvres au piano. Ils sont enfin inter-
prètes, le premier comme acteur, se plaisant à faire revivre pour ses élèves
des rôles et des textes, le second comme portraitiste ou caricaturiste, sachant
rendre par l’image le caractère de personnages vivants ou historiques ou
reproduire le style propre à chaque créateur.

Parlant d’une telle liaison, l’auteur évoque une «vaste nappe d’amitié
pour un homme depuis dix ans si mêlé à sa vie que tout ce qu’il y avait
de plastique en eux deux, ils l’avaient modelé l’un sur l’autre»21.

Il décrit encore un «océan d’amitié qu’avaient formé des années 
d’habitude, de services, d’émotions partagées, d’estime réciproque, les
encouragements qu’ils se donnaient, et leur commune persévérance, et 
les pensées dont ils s’étaient nourris ensemble»22.
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20 RODIN, L’Art. Entretiens réunis par Paul Gsell, éd. Mermod, 1946, p. 345.
21 Le Concert sans Orchestre, p. 102.
22 Op. cit., p. 122.



La collaboration 
Cette liaison engendre une durable collaboration. Les deux amis 

fondent, en 1919, une revue artistique, littéraire et musicale sous le titre
Les Voix 23. Par la suite, toutes les publications de Zimmermann se placent
sous le patronage artistique d’Humbert, que celui-ci dessine la page de
titre, l’orne d’un frontispice ou illustre le texte.

L’auteur doit encore autre chose à son ami. Dans une lettre à Georges
Piroué du 3 novembre 1941, il déclare : « J’avais alors le plus encourageant,
le plus exigeant des maîtres, le plus tonique parce qu’il avait confiance en
moi et me communiquait cette confiance, parce qu’il me contraignait à
travailler et me tyrannisait et me rouait d’exhortations. Bien ou mal, il
voulait que quelque chose fût fait, et cela se faisait. Humbert est venu à
son heure dans ma vie, il m’a nourri de son exemple et de sa foi. »24

Jean-Paul Zimmermann, alias Désiré Delimoges, puis Olivier Renaud

L’enseignant et l’écrivain
Après des études littéraires terminées en Sorbonne et un travail sur 

Mme de Lambert25 donnant droit à un diplôme supérieur de langue 
classique, Jean-Paul Zimmermann demeure attaché au langage du Grand
siècle, qu’il adopte et enseigne. 

Il ajoute à une vaste culture littéraire et artistique la connaissance du
latin et du grec, sans oublier l’allemand, l’italien et l’espagnol, dont il fait
des traductions.

Par son savoir et son enthousiasme, il ouvre à ses élèves l’accès aux grandes
époques de l’histoire, ainsi qu’aux chefs-d’œuvre littéraires et artistiques.

Intellectuel et poète, il aime développer des idées complexes en des
phrases savamment construites et harmonieusement balancées. 

Sa maîtrise du style en fait l’un des bons écrivains de la langue française.
La qualité de l’écriture justifie à elle seule la lecture des deux romans. 

L’entrave
Les publications sont cependant étonnamment tardives. Débutant en

1919, dans la revue Les Voix, alors que l’auteur est âgé de 30 ans, elles ne
reprennent qu’en 1927, par un premier recueil de poèmes, intitulé Départs,
alors qu’il a 38 ans.

QUELQUES PERSONNAGES ET LEURS MODÈLES 255

23 Nouvelle revue neuchâteloise, No 78, automne 2003, Les Voix et leur époque 1919-1920.
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25 Mme de Lambert vit de 1647 à 1733 et reçut dans son salon Fénelon, Fontenelle, Houdar, de La
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La fécondité, que démontre l’abondante production ultérieure, exclut
l’explication par une faiblesse de la volonté ou une indigence de l’imagi-
nation. Un mal doit frapper l’essence d’une personnalité par ailleurs
brillante.

Un drame est parfois évoqué sans être jamais analysé, comme si les
convenances s’y opposaient. Le moment est venu de nommer une homo-
sexualité, que chacun connaissait d’ailleurs, mais qui restait taboue. A elle
seule, cette orientation ne ferait pas obstacle à une carrière artistique.
Nombre d’homosexuels se signalent par la richesse de leurs émotions
esthétiques et l’aptitude à les mettre en valeur. L’entrave est le fait de 
l’opinion publique, qui, à l’époque, impose le dilemme de dissimuler
l’orientation en conservant la profession ou de confesser la première au
prix de la seconde. Par faiblesse, invoquant ce qu’il nomme sa pauvreté26,
l’auteur choisit la profession. D’où le drame qui condamne à vivre sous
l’apparente conformité. Non seulement le masque étouffe la nature 
sentimentale, mais il éveille un ressentiment contre l’entourage inadapté.
L’auteur en souffre toute sa vie, de même que sa carrière littéraire. 

On rêve à ce qu’aurait été celle-ci, à défaut du masque. L’écrivain
n’aurait pas nécessairement chanté l’homosexualité. Libéré de l’oppression
et dépouillé du ressentiment, il aurait puisé ses inspirations à toutes les
sources qu’ouvraient une vaste culture et un goût avisé. Un autre homme
de lettres aurait existé.

Ses amis Louis Loze et Charles Humbert lui conseillent cette voie,
après qu’un écart lui a valu, à titre disciplinaire, une suspension de six mois.
Ils écrivent, le premier, le 1er mars 1931: «Plaque tous tes soucis là-bas et
viens vivre en homme de lettre à Genève» et le second, le 7 avril : «Schwob
m’avait reproché de t’avoir trop engagé au départ. «Les Départs », comme
tu appelles ton beau recueil : tu vois comme ton art colle à ta peau, 
plaque sur ta vie. Ce ne sont pas des départs la tête tournée en arrière,
non, c’est le départ le regard droit devant avec la soif de découvrir les 
terres inconnues». Puis, le 17 avril : «Tout ce qui me semblait voilé, 
craintif dans ton œuvre doit maintenant crever la coquille, tout ton 
drame intime s’alimentera de cette douloureuse liberté reconquise, malgré
les voix de sirènes que tu réentendras à La Chaux-de-Fonds, parce que
naturellement, bien des gens, maintenant, sentent le vide que ton évasion
nous laisse. »

Préférant la sécurité à la liberté, le professeur s’en tient à sa réponse du
9 avril : « J’ai trop vécu avec des jeunes gens ; il me va falloir prendre le pli
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26 « Je regrettai que sa pauvreté et son manque de vaillance l’obligeassent à s’enterrer à Frêtes. »
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de vivre avec des hommes, et non pas mes amis étroits, dont la société m’a
toujours été si douce et si facile, mais avec des indifférents, et dont 
l’hostilité, je le sens, serait toute prête à naître au moindre soupçon d’une
offense. »27

Ainsi s’explique que, dans un premier temps, l’auteur s’abstienne de
publier alors même qu’il compose des poèmes. Puis il s’inspire de sources
étrangères à l’orientation sentimentale, célébrant des personnages de
l’Antiquité28 ou La Chaux-de-Fonds ville d’adoption29, comme, plus tard,
Neuchâtel pays natal. Lorsque, dûment exhorté30, il publie ses anciens
poèmes, où les cris de désespoir alternent avec des appels à l’apaisement,
la forme lyrique dissimule le fond compromettant. Mais il finit par ne plus
supporter le déguisement et éprouve le besoin d’un langage direct, voire
autobiographique. 

Qualifiant de « fait social » le contact avec le milieu, il écrit : «Le fait
social, à cette époque, m’intéressait, peut-être parce que rien ne me blessait
davantage : c’est une occupation que d’irriter une douleur, et nous sommes
ainsi faits que nous voulons bien sentir notre mal. »31

Bien sentir un mal est établir un diagnostic, soit, en termes médicaux,
reconnaître une maladie par ses symptômes.

Ce diagnostic est l’objet du premier roman, où l’auteur est coupé de
son milieu, d’où le titre : L’Etranger dans la Ville.

Mais l’entreprise est une gageure. Alors que le mal frappe la personnalité
réelle, souffrant de se dissimuler sous un masque, le roman décrit la 
personnalité fictive, que le masque opprime. L’objet analysé n’est pas le
bon et la description échoue, n’allant pas au-delà des symptômes.

Les symptômes

Avouant un ressentiment, l’auteur se reconnaît des réflexes rétractiles, qui
le rendent désagréable aussi bien lors d’un premier contact, que d’une façon
générale. Il écrit : « Il avait un besoin maladif de contrarier, de choquer,
d’étonner et ne voyait pas combien il s’asservissait par là à ceux qu’il 
prétendait mépriser. » Il ajoute : «Simplement, comme il lui arrivait quand
il pénétrait un milieu nouveau, souffrait-il de se sentir désaccordé et de
son impuissance presque maladive à se mettre tout de suite au ton. Il se
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27 Citations tirées du Catalogue cité ci-dessus de l’Exposition du Centenaire, Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds, 1989-1990.

28 «La Mort de Tibère», «Orestès », «Uriel », «La Villa Hadriana», cf. Les Voix, 1919 à 1920.
29 Découverte de La Chaux-de-Fonds, I et II, 1932 et 1935, plaquettes hors commerce, Haefeli & Co.
30 Cf. la dédicace à Charles Humbert : «Des amis, dont tu étais, ayant souhaité de voir rassemblés

quelques-uns de mes anciens poèmes, j’en ai composé ce recueil que je te dédie... »
31 Présentation de L’Etranger dans la Ville, jointe à l’invitation à souscrire.



voyait alors désagréable et mal venu, et la conscience du déplaisir qu’il 
procurait achevait de le rendre déplaisant. (...) Il était bien l’ami le plus
incommode à accompagner dans le monde. »32

Les symptômes du mal sont correctement observés, mais au moment
d’indiquer la cause, l’auteur échoue. Comme s’il voulait s’induire lui-même
en erreur, il indique des circonstances impropres à produire l’effet en 
question.

Les tentatives d’explication

1° L’orgueil du lettré

L’auteur invoque d’abord l’orgueil et le cabotinage qui indisposeraient
le lettré envers un entourage peu cultivé. Effectivement, au lieu d’initier
son public, comme il le fait avec ses élèves, il s’en distingue ostensiblement.

«Il se promit bien de scandaliser les Frêtois, dès qu’il en aurait l’occasion,
et déjà s’apprêtait à prendre une attitude provocante en face de ces stupides
bourgeois (...). C’était bien là une des faiblesses les plus stériles de mon
ami et une conséquence de son nihilisme.»33

Les anecdotes abondent. 
Prié de dire qui est Proust, il dit se croire chez les Youkagirs. 
Invité à présenter une conférence sur un sujet littéraire, il choisit non

seulement un auteur, Paul Claudel, inconnu de tous, mais refuse de 
présenter le personnage dans l’invitation à la conférence. «Le jeune homme
savait fort bien», écrit-il, «qu’il n’y avait peut-être pas deux personnes qui
eussent entendu ce nom de Claudel. Mais il cédait à son goût du caboti-
nage et, faut-il le dire, à son orgueil. Il verrait bien si son nom, à lui, ne
serait pas suffisant pour rassembler la foule. » 

Par la suite, il rend son exposé volontairement incompréhensible : «Si
jamais conférence, conçue en quelque sorte hors du temps et au mépris
des auditeurs, lassa, accabla, fit soupirer d’impuissante détresse un public
venu sans défiance, ce fut celle-là. »34 Se prenant au jeu, il sera sa vie durant
un conférencier difficile, sans pitié pour l’auditoire. Il ne tarde cependant
pas à constater que l’orgueil du lettré n’explique pas son ressentiment.

A la suite de la conférence hermétique, « l’humilité du peuple», écrit-il,
« si facile à reconnaître une supériorité », lui vaut une admiration générale.
Chacun le salue en ville. Il est admis avec honneur au Cercle républicain, où
se retrouve la bourgeoisie. Sensible à cet accueil, il écrit qu’il « jouissait (...) de
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33 Op. cit., p. 20
34 Op. cit., pp. 62 et 65.



cette faveur accrue. Il la trouvait rassurante et s’en enveloppait »35. Deux
chapitres développent cette constatation, sous les titres : «D’une conférence
et comment les Frêtois commencèrent la conquête de M. Delimoges» et
«Comment M. Delimoges découvre qu’il est aisé de se faire beaucoup d’amis».

La disparité culturelle n’est donc pas la source du ressentiment, ni la
cause du mal éprouvé. Elle contribue au contraire à l’assimilation et n’est en
rien dans la situation qui permettra d’écrire : «Le séjour de Frêtes devenait
atroce à M. Delimoges. Il y vivait comme un homme traqué», et plus loin :
« Il se sentait plus inadapté qu’il n’aurait cru, plus incapable de se lier 
solidement, plus différent des autres. »36

2° La liaison risquée 

S’approchant de la réalité, l’auteur fait état d’une liaison avec un élève,
nommé JeanRichard, qui, écrit-il, aura pour tous deux «d’assez graves
conséquences» au point de faire « trébucher dans une catastrophe»37. 

Le jouvenceau s’intéresse à la littérature et s’illustre par des exploits
sportifs. Du haut des 23 mètres du Rocher de L’Echo, il s’élance comme
une flèche et plonge dans le Doubs. Le professeur n’admire pas seulement
ce courage, mais « la souplesse et la vigueur d’un corps rompu à tous les
exercices, harmonieux et tranquille de ligne.» Il ajoute qu’« il allait retrouver
JeanRichard», puis qu’« ils partaient ensemble (...) nageant de conserve
(...), allaient frissonner dans un bassin d’eau verte, toujours froide, puis
dans un troisième, (...) abordaient sur une dalle de calcaire inclinée, en
plein soleil au pied d’une roche creusée d’alvéoles (...) s’étendaient là, puis
revenaient à la nage prendre leurs habits. Il adorait », précise-t-il « cette
illusion de la vie primitive, le plaisir d’être nu au bord d’un lac, de se 
vautrer au soleil, de se jeter à l’eau et d’aborder où il pouvait, sans 
s’inquiéter de l’heure»38. 

Vient ensuite l’évocation de «propos lascifs », à l’occasion desquels le
professeur «de complexion assez libidineuse, (...) laissait la conversation,
imprudemment et bassement, sans courage et sans franchise, (...) côtoyer
les peu louables et peu dignes aveux». Il conclut en ajoutant : « Il eût pu
être franchement lui-même ailleurs qu’à Frêtes et à son poste (...). Mais
c’était le malheur de sa faiblesse qu’il n’osât point résoudre ce qui l’eut
libéré et harmonisé. »39
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37 Op. cit., pp. 80 et 65.
38 Op. cit., p. 169.
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La confession s’arrête là et la «catastrophe» est expliquée par des 
événements sans rapports avec l’exposé de ce qui l’aurait « libéré et harmo-
nisé». L’élève aurait rédigé une diatribe visant des notables, qui auraient
reproché au maître d’être l’« approbateur tacite » du coupable40. Cette
réprobation serait l’événement rendant le séjour au Locle insupportable.

Certains épisodes sont peu vraisemblables. On retiendra surtout que
l’auteur évite derechef l’allusion à l’orientation sentimentale, cause du malaise.

3° L’esquive onirique 

L’auteur finit par renoncer à une explication au profit d’une curieuse
évasion dans le rêve. Il recourt déjà à ce procédé à propos d’une autre 
disgrâce naturelle. Son physique est peu flatteur. Des traits disgracieux, une
tenue négligée, une démarche étrange et un maintien bizarre le font se

comparer à un pantin triste (fig. 2).
Lorsqu’il joue avec ses élèves une
pièce de théâtre, en dépit de ses
dons d’acteur, il ne peut être que
le bouffon.

Certes, à l’occasion des leçons,
ses traits, illuminés par l’intelligence
et les dons d’expression, deviennent
beaux, au sens où Rodin entend
par beau «ce qui a du caractère»41.
Le sculpteur Léon Perrin lui
trouve ce caractère et le déclare
ainsi beau. Il insiste pour faire son
buste. 

L’auteur pourrait, d’autre part,
se prévaloir de la laideur d’illustres
personnages, comme Socrate ou
même Andersen42. Mais la disgrâce
lui pèse. Il élimine en rêve ce qu’il
ne peut dissimuler dans la réalité.
Un curieux autoportrait antony-
mique se dessine :
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40 Op. cit., p. 209.
41 RODIN, L’Art. Entretiens réunis par Paul Gsell, éd. Mermod, Lausanne, 1946, p. 68.
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à l’occasion de l’étude de Fernand Donzé «Les Jürgensen», frappent par la similitude de certains traits
avec ceux de Zimmermann.

Fig. 2. Jean-Paul Zimmermann. Crayon sur papier,
de Madeleine Woog.



– Dans L’Etranger dans la Ville 43, l’auteur se dit de « très haute taille,
évoquant une petite flûte», ce qui, par antiphrase, lui vaudrait le sobriquet
de Picolo et inviterait les garnements à imiter «merveilleusement sous son
nez le son des petites flûtes ». Dans la réalité, sa taille est loin d’être haute,
son surnom est Zim ou Zimboum et les garnements scandent tsim-boum,
ce qui est moins élégant qu’un son flûté ;

– La transfiguration se poursuit dans le Concert sans Orchestre. Sous 
le nom du poète Olivier Renaud, l’auteur a non seulement la beauté
d’Apollon, mais une fortune qui le dispense d’exercer une profession, alors
que des études de droit lui ouvrent de hautes fonctions. Il n’a, au surplus,
rien d’un homosexuel, mais aime et est aimé de deux femmes à la fois. 

Charles Humbert, alias Louis Ravens

Le goût et la culture

Charles Humbert étonne par la richesse de ses dons. Ne se rattachant
à aucune école, il apprend à dessiner et à peindre en étudiant les chefs-
d’œuvre d’après les reproductions de la bibliothèque de l’école, avant de
pouvoir le faire d’après les origi-
naux, à Paris et en Italie. Des cen-
taines de dessins l’attestent, où le
peintre s’attache à reproduire en
sus de l’image, la manière propre à
l’artiste. Il acquiert, d’autre part,
une culture générale approfondie,
lisant chaque jour une œuvre 
littéraire, de l’Iliade aux contem-
porains, tels Gide ou Giraudoux,
sans oublier les auteurs russes. Il
poursuit de telles lectures sa vie
durant, ne se bornant pas à lire,
mais prenant des notes en marge
de ses dessins ou sur des cahiers
calligraphiés, formant de petites
anthologies. Il connaît enfin la
musique et déchiffre journelle-
ment au piano l’œuvre d’un grand
compositeur.
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Fig. 3. Charles Humbert. Crayon sur papier, de
Madeleine Woog.



L’étendue de sa culture et la sûreté de son goût font rechercher sa 
compagnie. «On était presque toujours sûr, avec lui, de s’instruire 
agréablement, et l’on se flattait de gagner sans effort et du goût et de la
culture. »44

L’œuvre
L’œuvre force l’admiration par ses dimensions et sa variété. En sus de

nombreuses aquarelles, elle comprend plus de mille peintures à l’huile,
allant de la nature morte au portrait, en passant par le paysage, la compo-
sition, la peinture murale et la miniature. S’y ajoutent l’illustration de
nombreux manuscrits, la décoration d’une centaine de menus gastrono-
miques et des milliers de dessins, parfois coloriés, réunis en carnets ou 
formant des séries numérotées ou encore groupés en souvenir de ses voyages
à Paris ou en Italie45.

L’équilibre apparent
En apparence, le comportement est équilibré. Zimmermann écrit : «Une

nature aussi bien organisée ne pouvait se passer de solides assises morales.
M. Humbert, avec sa haine des sottises bourgeoises, avec son horreur des
Bouvards, a toutes les vertus bourgeoises. S’il est capable d’adoucir rétrospec-
tivement les canailleries magnifiques et les crimes décoratifs, il se contente,
pour sa part, d’être bon fils, bon frère, ami sûr et dévoué, honnête jusqu’au
scrupule, respectueux de l’ordre et de toutes les hiérarchies tradition-
nelles. »46 L’artiste a cependant des travers. Une nature trop richement
douée engendre des excès. Humbert joue de la puissance de ses émotions
avec une ardeur qui se retourne parfois contre lui et dont il ne souffre pas
toujours seul. 

La vocation artistique

Irrésistiblement attiré par la carrière artistique, il oublie, voire méprise,
les contingences de la vie journalière. 

Aussitôt que sa production lui procure quelques ressources, il s’en
contente et s’abstient de préoccupations matérielles. Des démarches pour
améliorer sa condition lui semblent dégradantes. En conséquence et sa vie
durant, son train de vie est d’une extrême modestie. Jusqu’à son mariage
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et parfois au-delà, il vit et mange chez sa mère. Il aide celle-ci à servir au
café qu’elle exploite à la rue du Collège. Il se marie sans cérémonie, 
s’installant avec sa femme dans une vieille maison sans confort, aujourd’hui
démolie. 

Vers la fin de sa vie, le 26 octobre 1957, la maladie l’empêche de 
produire ce qu’il vend d’habitude à ses expositions annuelles. Six industriels
lui viennent en aide par une rente mensuelle de 300 francs47. 

La dureté de ces conditions ne peut que lui peser. Elle assombrit son
humeur aux moments mêmes où il devrait être heureux de ses réussites
artistiques. En 1912, alors que son talent commence à être reconnu, il note
dans un carnet de dessin : «Faire une peinture glaciale, sans joie, où l’orgie
de la couleur est exclue, souffrante du marasme dans lequel je suis plongé.»48

En 1919, les 19 juillet et 3 août, au moment de la publication de la revue
Les Voix, il note encore les moments de tristesse qui l’envahissent et les
larmes que lui arrachent le souvenir de son père.

La même année, William Hirschy, dans un article de la revue Les Voix,
appelle de ses vœux : « le jour où M. Humbert atténuera le noir d’ivoire
sous lequel il voudrait ensevelir l’impressionnisme.»49

L’intransigeance artistique ne facilite pas non plus les relations dont
pourraient dépendre l’accroissement d’une clientèle, ne serait-ce qu’en raison
des qualités du portraitiste. Tous n’appartiennent pas à l’élite cultivée qui,
se confiant à la sûreté du goût du maître, apprécie des jugements pro-
noncés avec une autorité jupitérienne Des paroles tranchantes blessent des
parvenus, des amateurs insuffisamment instruits, voire des artistes moins
doués. Il demeure ainsi confiné dans un milieu restreint, dont est exclue
la partie la moins éclairée, partant la plus nombreuse de l’opinion. D’où
la conspiration du silence, qui s’organise à sa mort et frappe aujourd’hui
encore sa mémoire.

Les saveurs

Il est grand connaisseur en matière de mets et de boissons. Jusqu’au
terme de sa vie, il note dans son journal, avec les événements vécus et les
personnes rencontrées, le menu des repas pris avec des amis, sans oublier
la provenance et l’année des boissons. Il partage ce goût avec son frère,
Gaston, chef de cuisine réputé, travaillant au Carlton de St Moritz et en
d’autres grands hôtels.
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Mais sa préférence va aux boissons et la moindre émotion le trouve sous
l’effet de l’alcool. On le remarque à certaines toiles, où de violents accents
contrastent avec le raffinement de la manière habituelle. D’aucuns préfèrent
toutefois la violence au raffinement. Il est aussi grand fumeur et le tabac
ne favorisera pas son état de santé. Les excès, déplorés par son médecin,
auront vraisemblablement abrégé sa vie, lui qui meurt à l’âge de 67 ans50.

Le charme féminin 

Appréciant les différents aspects du charme féminin, il ne sait résister
à aucun d’entre eux, sans égards aux effets possibles sur d’autres liaisons.
Il pratique une curieuse dissociation. Le physique, pour lui, ne se mêle
pas au spirituel. Il le marque non seulement, dans sa peinture, par les traits
vulgaires donnés souvent au visage de nus plantureux, mais aussi, dans son
comportement, par des relations physiques faciles, qu’il juge indignes de
la qualité des liaisons spirituelles, au point de ne pouvoir leur nuire. Sur le
plan spirituel d’autre part, une liaison occasionnelle, même répétée, lui paraît
compatible avec la liaison viagère, dont l’aboutissement est le mariage. Cette
prétendue compatibilité est le thème du second roman de Zimmermann.

Sa fiancée, qui devient sa femme, souffre de tels excès. Elle pleure, mais
il se borne à le consigner dans son journal, allant jusqu’à noter froidement,
le 24 août 1925 par exemple, un «discours sur l’alcoolisme». Tout au plus,
le 1er août 1923, à la suite d’une rencontre avec Youra Güller, précise-t-il :
«Madeleine pleure et me fait pleurer. »

Essai de justification

Il tente de se justifier par l’argumentation que rapporte Zimmermann.
«Le principe de toute morale, dans l’art comme dans la vie », dit le peintre
Ravens, « c’est de se connaître ou plutôt de savoir ce que l’on devient.
Autrement, on n’est qu’une canaille ». Il ajoute : « Il n’y a que les héros et
les canailles. »

A la question de savoir si les héros, surpris par eux-mêmes, ne sont jamais
des canailles, il répond: «Peut-être bien, ils font sans cesse leur propre
conquête. Et ils restent les plus forts, à mesure qu’ils se reconnaissent et
s’acceptent. Ils augmentent tous les jours l’étendue de leur empire intérieur.»51

Il payera cher cette audace.
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La sanction

Le bonheur que procure les fiançailles, puis le mariage intervenu le 
26 avril 1920, ne dure pas. L’élue pour la vie est de santé délicate et meurt
le 22 avril 1929.

Il retrouve alors les cruelles émotions de l’amour passion, qui est l’amour
non partagé, que le partenaire se dérobe ou qu’il soit décédé. C’est l’amour
dont s’occupe la littérature, alors que l’amour comblé n’a pas d’histoire. 

Au sortir de l’adolescence, il avait éprouvé de telles émotions à l’occasion
d’une liaison impossible avec celle que le roman nomme Henriette Sarrazin
et dont il est question ci-dessous. 

Des moments d’une même intensité dramatique interviennent au
moment de se lier à Madeleine Woog. Celle-ci se déclare par une lettre qu’il
reçoit à Rome, en décembre 1912. Il répond, mais la lettre s’égare et la
correspondance s’interrompt. Le peintre, faute de nouvelles, exprime son
désespoir par une série de dessins le montrant minuscule et errant dans 
le décor monumental des ruines du Forum, tandis qu’une image de
l’aimée voltige hors de portée. Fort heureusement, dès le retour de Rome,
le malentendu est dissipé. 

Lorsque Madeleine est enlevée par la maladie, puis par la mort, le
drame de l’amour passion renaît. Le roman parle du chant de la mort. 
Le peintre est inconsolable, boit, pleure et cesse de tenir un pinceau pen-
dant neuf mois. Lorsqu’il se remet au travail, le 7 février 1930, encouragé
par son entourage, sa nature émotionnelle conserve une extrême fragilité.
Le moindre répit éveille des souvenirs faisant pleurer. Presque chaque 
jour, il note dans son journal : « larmes». Des hallucinations le saisissent,
au point que le 30 mai 1929, lors d’une excursion organisée pour le 
distraire à Chasseral, il note : «Hallucination, je sentais tout le jour
Madeleine à mes côtés. » Le 15 août, il note encore : « fièvre nerveuse, 
sentiment étrange. »

Eprouvant les mêmes sentiments que Dante pour l’élue disparue, il la
fait apparaître sous son pinceau comme le poète le fait de Béatrice dans
ses versets.

Pour comble, surviendra un nouvel amour passion, dont l’ardeur ne
nuira pas au précédent et dont l’objet, pour être vivant, n’en sera pas moins
inatteignable. Il s’agit de Mme Yvonne Schwob, l’admiratrice et protectrice
qui, au décès de Madeleine Woog, lui prodigue des encouragements. Son
besoin d’aimer est si fort qu’il ne peut s’empêcher de l’éprouver pour la
bienfaitrice. Impensable pour des raisons de convenance sociale, la liaison le
sera surtout parce que les sentiments de l’élue ne sauraient aller au-delà de
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l’admiration et de la sollicitude. Aussi le peintre se garde-t-il d’importuner
par une déclaration. Mais, sous son pinceau, une seconde Béatrice ne cesse
d’apparaître, parfois même aux côtés de la première. 

Le peintre écrit le 18 mai 1936, à propos de cette double passion et
en réponse à une admiratrice : «Un être élu a reçu en dépôt tout ce qui
m’inspire ici bas, l’âme éternelle de Madeleine. Et cet être je l’aime. J’en
suis profondément heureux et aussi très malheureux. C’est là mon destin,
je n’y puis rien. »52

Les ruines de Rome

En souvenir de la brève mais violente passion de 1912, les ruines de
Rome seront pour lui le symbole de l’amour passion, placé, dans sa pureté
spirituelle, si haut au-dessus des satisfactions physiques, qu’il semble relever
d’un autre univers.

Une toile illustre cette hiérarchie53.

Les autres artistes

Charles-Edouard Jeanneret, alias Félix Courvoisier

Charles-Edouard Jeanneret, qui deviendra Le Corbusier, apparaît sous
les traits du musicien Félix Courvoisier. Son portrait occupe le début du
second roman. Complété par les carnets de Charles Humbert, il donne
une image fidèle de la relation, souvent méconnue, ayant existé entre les
deux hommes.

Une étroite relation

Ils font connaissance le 8 décembre 1909, alors que Jeanneret, plus âgé
de 3 ans et 4 mois, revient de Paris. Leurs rencontres sont alors rares. 

Lorsque Jeanneret revient du voyage dit d’Orient, le 1er novembre 1911,
la relation se fait étroite et les carnets d’Humbert indiquent, jusqu’en 
septembre 1917, plus de 280 entrevues.

Sur le plan de l’amitié, les occasions sont fréquentes et variées. On
compte, par exemple 71 entretiens, 84 soirées, 19 balades et 17 rencontres
consacrées à faire des portraits de l’architecte, soit 7 en 1914 et 10 en
1916. Cette amitié n’est pas partagée par Zimmermann, dont le roman
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53 Cf. Charles HUMBERT, catalogue de l’Exposition 2002. Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-
Fonds.



déclare : «Les deux hommes ne s’aimaient pas et affectaient de se mépriser.
C’était leur commune amitié pour Ravens qui les avait rapprochés. Ils se
toléraient. »54

La relation s’étend ensuite au plan professionnel. Les deux amis 
participent à des visites de chantiers. Ils se retrouvent, le 20 juin 1912, à
la levure de la Maison blanche, à l’issue de laquelle ils font, seuls avec
Perrin, une balade à Pouillerel. Mais, surtout, Humbert collabore, les 
15 et 29 février 1912, à la mesure du terrain de la future villa Favre-Jacot.
Il aide, le 28 juin 1912, «à faire les plans à Ch. Ed. Jeanneret ». Il 
exécute, le 23 juin 1912, le rendu des plans pour le concours de l’Hôtel de
Ville du Locle et, le 12 décembre 1916, imagine une réclame pour le béton
armé. En outre, les deux artistes décorent en commun les appartements
de Georges Ditisheim, rue de la Paix 11 et Raphaël Schwob, rue du
Temple-Allemand 121.

Cette collaboration implique non seulement une estime réciproque,
mais une étroite communauté de goût, qui les conduit à rejeter, l’un
comme l’autre, le maître Charles L’Eplattenier.

Le rejet du patron

Si Jeanneret est toujours reconnaissant à ce dernier de l’avoir détaché
de la gravure, pour l’orienter vers l’architecture, il s’éloigne rapidement de
lui sur le plan du goût. Le 22 novembre 1908, il lui adresse une lettre
considérée comme un timide début de rupture. Il déclare en substance que
les élèves ne savent rien, parce que le maître ne leur a rien appris, en sorte
qu’étouffés par la réussite de celui-ci, ils sont des « soldats fantômes»55. 

Sur le plan social, le maître et l’élève continuent cependant d’avoir
besoin l’un de l’autre. Ils doivent conserver, le premier un disciple, au
moins en apparence, et le second un protecteur. L’Eplattenier procure ainsi
à Jeanneret une bourse pour partir le 7 avril 1910 dans les pays germa-
niques, Il en fait ensuite l’un des professeurs de la Nouvelle section de
l’Ecole d’art, dont il entend être le directeur.

La rupture se confirme après les stages de Jeanneret chez les frères
Perret à Paris, chez Behrens à Berlin et le voyage d’Orient avec Klipstein.
Le 20 août 1912, il écrit à celui-ci : «C’en est fini entre L’Eplattenier et
moi ! Oui il y a eu je ne sais quoi. Comment cette sympathie s’était-elle
établie au cours des ans ? Il a suffi de 6 mois pour tout anéantir. »56
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En attendant qu’il fasse un dogme de la suppression de la décoration,
il se range ouvertement, le 26 septembre 1912, aux côtés d’Humbert pour
témoigner son désaccord, ce qui pourrait être la vraie cause de la rupture
non seulement entre le maître et les deux élèves, mais entre le premier et
l’école elle-même. 

Quant à Humbert, son désaccord date de 1909. L’élève désapprouve
les directives reçues pour décorer le plafond du Crématoire. Je l’entends
encore rappeler qu’il exécute à l’époque cette décoration avec Georges
Aubert et que tous deux, la journée terminée, se retrouvent au Café 
du Petit Paris pour se confier que le patron «déconne». Ils ont pour 
instruction de répéter, sur toute la coupole, le même motif devenant de
plus en plus petit, alors qu’Humbert a de la décoration la conception
beaucoup plus riche et variée dont témoignent les manuscrits qu’il 
illustrera. 

Se voyant désavoué, le maître rend la pareille à propos des croquis 
rapportés de Paris et d’Italie. On lit dans les carnets :

9 mars 1912: «Montré peint. à Mr L’Eplattenier (fonds d’atelier
«cochonneries ») ... Je me dégoûte. »

3 juillet 1912: «Causé avec le patron sur les dissentiments des élèves
à son égard. »

4 juillet 1912: «Compo archit. d’intérieur (montré mes compo de
figures à Mr L’Eplattenier et aux copains : catastrophe) ... Je suis très triste,
un peu découragé mais plein d’espoir. »

25 septembre : « Je fais des critiques outrageantes à Mme Perrochet. »
26 Septembre : «Mr L’Eplattenier m’insulte et me reproche ma conduite

envers Mme Perrochet (Ch. E. Jeanneret me défend). »
27 Septembre : «Le patron prend une attitude méprisante à l’égard de

Mlle Woog et moi. »
28 Septembre : «Le patron nous apprend sa démission. »
Désavoué par ses deux élèves les plus en vue, le maître annonce donc

un départ qu’il retient jusqu’en 1914 pour le déclarer ouvertement et
qu’on a faussement attribué à des manœuvres politiques57.

L’influence du mentor

En dépit de leur collaboration, les deux amis ne se retrouvent pas sur
un pied d’égalité. 
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Jeanneret a quelques faiblesses, notamment en matière de dessin, de
rédaction et de culture générale. Humbert, qui excelle dans ces trois
domaines, prend place parmi les mentors qui ne cessent d’accompagner
Jeanneret jusqu’à sa rupture avec Amédée Ozenfant, le dernier d’entre
eux58. 

Le roman illustre ce rôle.
Le talent de l’architecte est d’abord reconnu: «Ravens ne doutait pas

du génie de son ami, il approuvait son assurance. »59

Par contre, des réserves interviennent sur le plan de la peinture.
Humbert affirme : «Tu n’es que trop intelligent, trop exclusivement

intelligent. Je me demande parfois si tu saisis la différence qu’il y a entre
un sein, une pêche et une balle de tennis. Tu n’as pas l’amour de la
matière. »60

Faisant le portrait de son ami, il dit encore : « Je n’ai rien contre le front.
C’est ce que Courvoisier a de meilleur. Pas trop haut, ni trop large, sans
protubérances inutiles. Il est d’une architecture économe et subtile, il est
volumineux avec mesure. Tous les plans s’agencent et se soutiennent 
logiquement. C’est ce qu’on peut appeler une forme dense. Tête bien
meublée, mon vieux Coucou, mon vieux marchand de tierces ! Il n’y a pas
de place perdue. » Mais il ajoute : «Bouche en coup de rasoir, menton tout
en hauteur. Mauvais, cela, tu sais (...) Avec un menton pareil, on fait litière
de tout, on recommence partout sur nouveaux frais. Sacré doctrinaire, 
bolchéviste, va ! »

Concernant le penchant de Courvoisier pour les idéologies, il ajoute :
«Tu n’as pas une tête de sensuel. Tant pis ! Tu ne corrigeras pas ton visage.
Tu es un cérébral, un mathématicien. Tu es fait pour coucher avec
Mesdemoiselles les idées. Dans le bordel des déductions je te crois capable
de toutes les orgies. »

Il concède néanmoins : « Je ne te le reproche pas. Il faut avoir le 
courage d’être énergiquement ce qu’on est. »61

L’explication d’une énigme

Ainsi pourrait s’expliquer que Jeanneret s’abstienne jusqu’en 1918 de
peindre à l’huile. Cette manière est propre à Humbert, alors que les dons
de Jeanneret s’exercent dans l’espace. «La clef de l’émotion artistique est une
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fonction spatiale » écrit le second, ajoutant : «L’architecture, la sculpture et
la peinture sont spécifiquement dépendantes de l’espace, attachées à la
nécessité de gérer l’espace, chacune par des moyens appropriés. »62

Jeanneret possède les moyens de s’exprimer en architecture, qui gère
l’espace, mais non en peinture, qui depuis la Renaissance, donne en deux
dimensions l’illusion de la troisième. Il avoue cette carence en écrivant à
L’Eplattenier le 3 juillet 1908: « Je ne sens pas la forme je ne puis faire
tourner une forme (...). Je n’avais jamais songé à modeler une sphère, et
je la modelais faux, quand j’y allais de sentiment. »63 Humbert, au contraire
accorde la plus grande importance à la précision du dessin, au rendu de
la matière, de la forme et du volume. 

Son ascendant aura retenu Jeanneret de peindre à l’huile et de s’exposer
au reproche de manquer de métier. La seule nature morte à l’huile qu’on lui
connaisse de cette époque64 aurait vraisemblablement encouru ce reproche. 

Aussi Jeanneret apprécie-t-il la compagnie d’un second mentor plus
clément, en la personne de William Ritter, avec lequel il peint des paysages
à l’aquarelle. Pour se mettre à l’huile, il doit rencontrer Amédée Ozenfant,
avec lequel il invente, en 1918, le purisme, qui est une peinture plate, à
laquelle il demeure fidèle, s’y livrant chaque matin, comme pour libérer
une ardeur que n’épuise pas l’architecture.

Blanche X, alias Henriette Sarrazin

Le modèle du personnage nommé Henriette Sarrazin n’a pas véritable-
ment animé la vie artistique. Il mérite néanmoins l’attention en raison du
rôle joué dans la vie sentimentale de Charles Humbert.

Le roman parle d’une «passion insensée et sans espoir, à laquelle il ne
songeait jamais sans une sorte de religieuse horreur». Les carnets confirment
l’existence de cette première passion et nous apprennent que son objet se
nomme Blanche X65. Lorsque tous deux font connaissance, elle a 19 ans
et lui 17 et demi. Ayant un goût commun pour la musique et jouant tous
deux du piano, ils se rencontrent d’autant plus facilement qu’elle est sœur
d’un ami, Roger X, ce qui vaut au jeune homme d’être reçu chez les
parents X. Elle ne semble pas repousser sa compagnie, mais est sur le point
de se marier. N’ayant aucun espoir, l’adolescent se dissimule de nuit, dans
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le jardin et sous la fenêtre ouverte, pour écouter le piano, éprouvant des
«émotions violentes et contrastées (...) l’écrasant sous un (...) poids de
haine et d’orgueil outragé». Il en aurait retiré «un sentiment romanesque
de la femme (...) où il s’attardait avec une faiblesse qui tournait à la 
perversité (...) en lui présentant comme indigne de soins une femme qu’il
trouvait disposée à se rendre»66.

Une visite, qualifiée de dernière, intervient le 13 juillet 1909, à la suite de
laquelle ils ne se revoient qu’en dehors de chez elle ou en présence de tiers.
L’ensemble des rencontres s’échelonne du 3 août 1908 au 23 janvier 1910.

Madeleine Woog, alias Juliette Corti

Juliette Corti est le portrait fidèle de Madeleine Woog, fiancée, puis
épouse de Charles Humbert. Le roman en fait la fiancée du poète 
Olivier Renaud, alias Jean-Paul Zimmermann, mais les traits d’une artiste
particulièrement attachante ne sont pas déformés.

De confession israélite, Made-
leine Woog naît en 1892, une
année après Charles Humbert. Son
père fait de mauvaises affaires dans
l’exploitation d’une petite entre-
prise horlogère, alors qu’un demi-
siècle auparavant les Woog figurent
parmi les premiers juifs à faire
fortune à La Chaux-de-Fonds67.

Madeleine se signale très tôt
par une multitude véritablement
prodigieuse de dons. Elle danse,
au point d’envisager d’en faire une
carrière, patine, joue du piano et
du violon, compose des mélodies,
brode, dessine, fait des caricatures
ou écrit des poèmes. Elle a toujours
sur elle un carnet et un crayon
pour croquer des paysages, des
scènes ou des attitudes.
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Fig. 4. Madeleine Woog. Crayon sur papier, de Jeanne
Favre.



Son amie Marie-Louise Goering l’introduit au Cours supérieur de
L’Eplattenier à l’Ecole d’Art, où elle rencontre Charles Humbert. La 
liaison avec celui-ci débute en décembre 1912 et le mariage est célébré le
26 avril 1920. 

Sous l’influence du peintre, qui admire un don différent du sien et qu’il
se garde d’influencer, elle peint à l’huile. Dès 1911, elle participe à des
expositions, et plus particulièrement en 1917, à l’exposition dite des quatre,
avec Philippe Zysset, Lucien Schwob et Charles Humbert. Charles-Edouard
Jeanneret en rend compte dans le journal local68. 

Une remarquable vitalité ne la laisse jamais en repos. Revenant à pied
à travers le Val-de-Ruz, après la visite d’une exposition à Neuchâtel, elle
profite d’un arrêt à Valangin pour jouer l’andante de la Pathétique. A
l’occasion d’une soirée chez les époux Jeanneret, elle joue deux sonates de
Beethoven. Lors d’une réunion à la Grébille, elle exécute une danse qui
ravit chacun. 

Néanmoins, sa santé est délicate et de nombreuses atteintes l’obligent
à s’aliter. Les carnets de Charles Humbert notent, en sus d’une fracture de
la jambe en 190669 :
– deux mois au lit en 1914;
– deux opérations de l’appendicite à Berne en 1915;
– nouveau séjour d’un mois à Berne avec pleurs en 1918;
– séjour hors de La Chaux-de-Fonds en 1920, soit deux mois avant le

mariage ;
– urticaire, indigestion, toux et coqueluche avec rechute en 1924;
– trois mois et demi à Montana en 1926;
– deux mois à Montana en 1927;
– six mois à Montana, puis à Zurich en 1928;
– six mois et demi à Zurich, jusqu’au décès le 22 avril 1929, après une

brève rémission à La Chaux-de-Fonds du 31 mai au 15 octobre 1928.
Selon le catalogue de l’exposition posthume de 1929, l’œuvre comprend

notamment 151 peintures à l’huile, 19 dessins souvent rehaussés et 3 bro-
deries. Il y est aussi question d’une soixantaine de poèmes, dont l’ensemble
n’a jamais été publié, mais recopié après sa mort, en 8 exemplaires par
Charles Humbert. 

Toutes ces œuvres sont d’une extrême délicatesse, où les nuances subtiles
se combinent avec l’expression des émotions. Le ton général est gris, ce qui,
en raison des tons sombres marquant la manière de Charles Humbert, a
fait superficiellement parler d’une école du gris. 
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68 Feuille d’avis de La Chaux-de-Fonds, 2 décembre 1916.
69 Le journal note au 19 septembre 1908: Il y a deux ans Mademoiselle Woog se brisait la jambe.



Youra Güller, alias Fanny Dowland

Youra Güller, de son véritable prénom Rose-Georgette, est une pianiste
virtuose ayant, dans le second roman, l’apparence de la cantatrice Fanny
Dowland. 

Enfant prodige, elle est admise en 1905, à l’âge de 10 ans, au Conser-
vatoire de Paris, par un jury que préside Fauré et où siègent notamment
Albéniz et Cortot. A ses côtés, bénéficiant de la même promotion, se
trouve Clara Haskil. Toutes deux sont également douées et ont le même
âge. Leur origine est juive, mais Clara est roumaine et Youra russe. Elles

se lient d’amitié et se retrou-
vent en 1942, alors que
Youra procure à Clara un
refuge en Suisse70.

En 1918, l’armistice à
peine signé, Youra Güller
donne un concert à La
Chaux-de-Fonds, au Nouveau
cercle, puis est reçue dans la
famille de Raphaël Schwob.
Assistent à la réception,
Georges Schwob, qui avait
envisagé une carrière de 
pianiste virtuose et son frère,
le peintre Lucien Schwob.
S’y trouve également Charles
Humbert, dont le carnet con-
serve l'autographe suivant :
«Avec mon inoubliable sou-
venir de La Chaux-de-Fonds
et des artistes avec lesquels je
l’ai passée (sic). Georgette
Güller. 29 novembre 1918.»

Ainsi débute la liaison
qui est le thème du second
roman.

Celui-ci s’écarte de la réalité lorsqu’il attribue à l’auteur la double 
liaison dans laquelle Humbert est engagé. Il décrit également à tort une
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70 Jérôme SPYCKET, Clara Haskil, Payot, Lausanne, 1975. Cette biographie de Clara Haskil fournit
quelques renseignements sur Youra Güller.

Fig. 5. Youra Güller. Crayon sur papier, de Charles Humbert.



émotion mettant sur le même plan la fiancée et la rivale. Humbert ne fait
pas de Youra l’égale de Madeleine. Ses carnets marquent par un signe 
particulier les tête-à-tête avec les élues par excellence, autrement dit pour
la vie. Ce sont, successivement, Blanche X., Madeleine Woog, puis Yvonne
Schwob. Les rencontres avec Youra Güller ne sont jamais marquées de la
sorte.

Il n’en reste pas moins que le charme des moments passés avec elle
dépasse les agréments d’une conversation.

Humbert, d’habitude fort avare de ses lettres, en adresse de nombreuses.
Il se déplace à Lausanne pour des promenades et des soirées. De son côté, la
pianiste manifeste au peintre un intérêt que le roman traduit avec subtilité :

«Elle était allée le surprendre dans son atelier. Elle se montra insinuante, 
attentive et curieuse de tout ce qu’il faisait ou projetait, avec un besoin de pénétrer
toutes les intentions du peintre, et les morales autant et plus que les picturales
(car elle ne jugeait guère en artiste, toujours en femme, et même en femme fort
indiscrète). Ravens n’eut point de peine à se persuader que cet intérêt si flatteur pour
son œuvre en cachait un plus profond pour sa personne et qu’elle n’eût point été
fâchée de découvrir dans ces tableaux les indices d’une passion qu’elle ne méprisait
point. Ils y étaient sans doute, bien que déguisés, et elle devait les soupçonner. »71

Mais il arrive un moment où la pianiste paraît cesser de cultiver son
talent, se déroutant même au point de perdre la réputation de ses brillants
débuts. Elle connaît une vie difficile. J’entends encore Humbert s’exclamer
après un concert de Clara Haskil au sommet de sa réputation : «Ah si
Youra n’avait pas fait la chnoille. »72 Quant au roman, à l’un des personnages
s’écriant : «Elle avait du talent. Souviens-toi de ses premiers concerts », il
est répondu: «Qu’est-ce que ce misérable talent sans la conviction, sans
l’amour et le dévouement. »73

La réussite inverse des carrières Güller et Haskil est frappante, comme
il l’est également de constater qu’il ne suffit pas de monter à Paris pour se
faire reconnaître. Youra et Clara vivent toutes deux à Paris. Eblouie par le
tourbillon, la première y brille, puis s’y perd, tandis que la seconde ne 
parvient pas à percer, en dépit de quelques brillantes mais trop rares 
productions en compagnie des plus grands interprètes. Elle ne connaît la
gloire que pendant les dix dernières années de sa vie, grâce au dévouement
d’admirateurs suisses et non parisiens74.
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71 Le Concert sans Orchestre, p. 223.
72 Chenoille : vaurien, canaille, gredin, coquin. PIERREHUMBERT, Dictionnaire historique du parler

neuchâtelois et suisse romand.
73 Le Concert sans Orchestre, p. 244.
74 Cf. Spycket, Op. cit., pp. 163 ss.



Après les dernières apparitions de Youra Güller à La Chaux-de-Fonds,
un peu moins de trois décennies s’écoulent, puis, par un saisissant retour
des choses, la pianiste réapparaît. 

Le 11 octobre 1957, elle est engagée par la Société de musique pour
un concert par abonnement, avec au programme Bach, Schumann et
Chopin. J’assiste à l’événement et suis séduit par le jeu de l’artiste. Par
contre, Humbert, dont la santé est altérée, n’est pas au concert, mais dîne,
le 12 octobre, avec Youra Güller, chez Mme Yvonne Schwob. 

Il le note dans ses carnets, auxquels le moment est venu de recourir, pour
en apprendre davantage, non seulement de cette dernière rencontre, mais de
l’ensemble de la relation. L’importance de celle-ci dans le roman, comme
dans la réalité, justifie l’ampleur d’une citation qui donne, au surplus, l’image
d’un mécénat animant la vie artistique et l’ouvrant hors du cadre local.

On verra que Youra Güller ne
vient pas seule. Du 29 novembre
1918 au 25 septembre 1925, elle est
accompagnée de celui qu’Humbert
nomme, la première fois et sans le
connaître «Mr Schifrin Russe» et
qui n’est autre que l’éditeur Jacques
Schiffrin, fondateur des Editions
de La Pléiade, qu’il exploite d’abord
sous son propre nom, publiant
notamment la collection: Les auteurs
classiques russes, puis sous le nom
de Gallimard, en conservant des
fonctions dirigeantes. 

Güller et Schiffrin sont mariés,
puis divorcés avant février 1928.
En 1929, Schiffrin est remarié.
Humbert ne parle pas de ces par-
ticularités d’état civil75. Du 25 sep-
tembre au 13 octobre 1925,
Schiffrin est accompagné par Boris
de Schloetzer, traducteur de certains
auteurs publiés76. Schiffrin et Boris
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75 Grâce à l’amabilité du professeur Morerod, je puis signaler que des renseignements à ce sujet 
figurent dans les Cahiers de la Petite Dame, Gallimard, 1973, t. 1, notamment p. 342 et dans la
Correspondance André Gide Jacques Schiffrin, Gallimard, 2005, notamment p. 72.

76 Notamment LERMONTOV : Un héros de notre temps, et Le fataliste ; DOSTOIEVSKI : Bokok ;
TCHÉKHOV : Volodia et TOLSTOÏ: Le père Serge.

Fig. 6. Jacques Schiffrin. Crayon sur papier (carnet
20, p. 140), de Charles Humbert. 



de Schloetzer visitent l’atelier d’Humbert et apprécient son talent au point
que le peintre est chargé de dresser, en vue d’une publication, les portraits
miniaturisés des personnages de Stendhal dans Le Rouge et Le Noir. Les
dates de la confection des portraits figurent dans les carnets, de même que
celle de la soumission de certains d’entre eux à Schiffrin. Le projet n’a,
malheureusement, pas eu de suite et les miniatures attendent toujours le
sort auquel elles étaient destinées.

Voici la leçon des carnets77.

Année 1918

29 novembre. – Concert de Georgette Güller pianiste au Nouveau cercle 78 avec
les 2 petites Woog, les deux Schwob, M. Bloch et Paul Hermann et Levaillant et 
Mr Schifrin Russe.

30 novembre. – Balade dans les rues avec Mlle G. Güller, G. Schwob et 
P. Hermann. – Soirée chez M. Bloch avec Mlle G. Güller, les 2 Schwob, Paul Hermann
et le Russe Schifrin.
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77 Les passages cités, notamment les noms propres, sont reproduits textuellement. Les corrections
se bornent à substituer balade à ballade et à mettre des majuscules au début d’une citation.

78 Le Nouveau cercle est celui où se retrouvent les Israélites et qui a été fondé par eux.

Fig. 8. Jacques Schiffrin. Crayon sur papier 
(document séparé), de Charles Humbert.

Fig. 7. Jacques Schiffrin. Autographe. Crayon 
et encre sur papier (document séparé), de 
J. Schiffrin (avec portrait d’Humbert qui n’étant
pas de la main de celui-ci, peut être de celle de
Schiffrin).



Année 1919 

15 avril. – Concert à la Croix Bleue de Georgette Güller (Schumann, Chopin)
avec Marcel Bloch et son cousin Riquet Bloch. – Soirée à l’Hôtel de la Fleur de Lys
avec G. Schwob, Georgette Güller et Madame Monin son amie. Portrait.

16 avril. – «Georgette Güller» impression de souvenir. – Visite à l’atelier de 
G. Schwob, Georgette Güller et Mme Monin son amie.

26 avril. – Balade en auto avec Georges Schwob à Lausanne. – Balade en auto 
à Oron-la-Ville avec le même, Georgette Güller et Mme Monin. – Puis soirée au 
restaurant de Chalet-à-Gobet au dessus de Lausanne. – Puis soirée chez Güller.

27 avril. – Balade en auto à Vevey avec les mêmes. – Puis après-midi à l’hôtel. –
Balade à Ouchy. – Soirée à l’hôtel.

28 avril. – Nuit blanche. – Causé avec Güller. – Après midi à l’hôtel et chez
Güller. – Retour en train avec Georges Schwob.

29 avril. – Ecris à Güller.
3 mai. – Ecris à Madeleine – triste, triste – écris à Güller.
4 mai. – Ecris à Madame Monnin.
8 mai. – Ecris à Güller. 

10 mai. – A Lausanne chez
Güller. – Balade la nuit au bord
du lac avec Güller et Madame
Monin. Portrait au crayon.

Il subsiste deux portraits de
la pianiste, datés du 10 mai.
L’un est reproduit à la page 19
de l’ouvrage consacré à Charles
Humbert par le Musée des
Beaux-Arts en 2001 et l’autre
est ici reproduit (fig. 9). De son
côté, Zimmermann fait une 
description saisissante du visage :
«La Dowland avait le visage
assez plein, les traits largement
dessinés, comme certains profils
de la Renaissance, le nez grand,
un peu busqué, les tempes en
voûte du plus pur élan, les yeux
gris sombre et dont l’éclat chan-
geait comme une onde où se
mirent les heures et les saisons.
Son expression habituelle était
un mélange de langueur et
d’ironie ; et sans qu’elle eût
besoin d’ouvrir la bouche, elle
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Fig. 9. Georgette Güller, 10 mai 1919, Chailly. Crayon sur
papier, de Charles Humbert. 



savait combien sa physionomie, sa stature, sa démarche étaient parlantes. Qu’elle
jouait bien de ses mélancolies, cette créature glissante et nerveuse, qui avait les
lenteurs d’une panthère capable de brusques et violentes contractions ! »79

11 mai. – A «Prélaz-les-Roses » chez Mme Monin et Güller. – Journée chez Güller.
12 mai. – Ecris à Güller.
1er juillet. – Visite de J. Schiffrin et G. Schwob puis Lucien à l’atelier. – Soirée

amicale chez Moïse Schwob avec Schiffrin, A. Jeanneret, (illisible), Richard, Zwahlen,
Madeleine et Marguerite Woog, Levaillant etc.

2 juillet. – Ecris à Güller. – Conférence au Nouveau cercle, puis soupé au Cercle
français avec les deux Schwob, Schiffrin et Zimmer.

4 juillet. – Schiffrin et G. Schwob jouent Brahms, Bach et Chopin à Zimmer,
L. Schwob et moi.

5 juillet. – Visite à l’atelier de Madeleine avec Schiffrin. – Balade en auto à 
Ste Croix avec P. Hermann, les 2 Schwob, M. Bloch et Schiffrin.

6 juillet. – Ecris à Güller. – Balade au Point du Jour avec Mr Moïse Schwob et
ses deux fils et Schiffrin. – Causé avec Schiffrin et Georges Schwob. Soupé chez Ariste
avec les 2 Schwob, M. Bloch, Levaillant et Schiffrin, puis allé au Cercle avec les mêmes.

7 juillet. – Soupé chez Mr Moïse Schwob avec Georges, Levaillant, Schiffrin, 
M. Bloch et P. Hermann.

8 juillet. – Portrait de Schiffrin (dessin de face). – Soupé chez M. Bloch avec les
2 petites Woog, Georges Schwob, Schiffrin, P. Hermann et Levaillant (Mus Vivaldi,
Bach, Brahms).

9 juillet. – Visite de Jeanne Humbert, puis Madeleine, puis Schiffrin.
11 juillet. – Causé avec Schiffrin chez Moïse Schwob. – Soirée chez Ariste avec

Zimmer, Harder, H. Jeanneret, Pierrehumbert, Schiffrin, Ph. Bourquin. – Balade par
les rues avec Zimmer et Schiffrin.

12 juillet. – Couchés dans l’herbe vers le Chalet Schiffrin et G. Schwob. – Puis
apéritif chez Moïse Schwob avec les mêmes. – Banquet au Cercle français avec 
G. Schwob, M. Bloch, P. Hermann et Schiffrin. – Puis bu un verre au Nouveau cercle.

13 juillet. – Ecris à Güller. – Balade en auto à Lausanne avec P. Hermann, 
G. Schwob, M. Bloch, Schiffrin et retour avec P. Hermann, G. Schwob et L. Schwob. 

17 juillet. – Ecris à Güller.
18 juillet. – Ecris à Güller. – Peint Madeleine. 
20 juillet. – Ecris à Schiffrin (à La Tour de Peilz).
1er août. – Ecris à Güller.
2 août. – Ecris à Güller (à Bex).

Le 4 août 1919, Humbert écrit à Georges Schwob

Pour Schiffrin, (...) il a le calme d’écrire à Lucien qu’un jour viendra où nous
mariés pourront palper de son encre !!! J’attends. Le grand affaissement tant moral que
physique chez Güller me peine profondément. Heureusement que pour elle, même, âme
farouche le dieu-médecin ait puissance d’espoir et autorité consolante. (...) On n’a
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jamais vu d’ailleurs des âmes fortes et hautes brûler dans des coffres herculéens. (...)
Dis, à propos, Güller et d’Assilva sont des déesses présentables à notre Panthéon
moderne ? (...) 

Je te tends la main, prends en une suffisante poignée pour en foutre une 
distribution à Güller, Schiffrin et Lucien (...) 

Tout ceci sans alcool, malgré l’apparence. 
Salut cordial, vieux compagnon de Lausanne. 

7 août. – Ecris à Güller.
15 août. – Ecris à Güller.
18 août. – Ecris à Schiffrin.
21 août. – Ecris à Schiffrin (son père est mort).
30 août. – Soirée chez Ariste avec Zimmer, Hagen, Charles-Edouard Jeanneret et

Amédée Ozenfant, Perrin, Pierrehumbert, Albert Jeanneret, Harder.
3 septembre. – Soirée chez les Jeanneret avec Ozenfant, Madeleine et Perrin.
12 octobre. – Ecris à Schiffrin à Paris.
18 octobre. – Ecris chronique sur le livre de Ozenfant Jeanneret : Après le cubisme.
22 octobre. – Ecris à Güller (Genève).
4 novembre. – Causé avec Prolsesch (?) puis Güller – concert Youra Güller

(Mendelssohn) avec les 2 Schwob, Levaillant et Veuve pianiste puis soirée à l’Hôtel
Terminus.

5 et 6 novembre. – Ecris à Güller.
19 décembre. – Concert d’abonnement «Szigeti–Güller » (3 sonates de

Beethoven) avec Madeleine et L. Schwob. – Passé soirée à l’Hôtel de la Fleur de Lys
avec L. Schwob, Güller, Mme Monnin et G. Schwob.

20 décembre. – Soirée à l’atelier de L. Schwob avec Güller, G. Schwob, Zimmer
et Théo Schwob.

21 décembre. – Güller joue chez Raphy Schwob. – Soupé chez Raphy Schwob
avec les 2 Schwob, Madeleine, Zimmer et Güller.

22 décembre. – Soirée chez M. Moïse Schwob avec Zimmer, Madeleine, les 
2 Schwob, Güller, Mme Raphy, le cousin de Schwob, Théodore et Mlle Monnin.

24 décembre. – Ecris à Schiffrin (Paris).
25 décembre. – Ecris à Güller (Paris).

Année 1920
20 janvier. – Ecris à Schiffrin.
2 mars. – Ecris à Güller (Lausanne).
18 mars. – Ecris à Schiffrin (Paris).
26 avril. – Je me marie.
21 juin. – Ecris à Schiffrin (Anacapri).

Dédicace au pied d’une photographie
A mon ami Georges Schwob. Mon partenaire. Mon impresario ? En toute amitié.

Youra – Août 1920.
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Année 1923
1er août. – Visites de Schiffrin et Güller. – Madeleine pleure et me fait pleurer.
2 août. – Visites de Mme Raphy Schwob, Schiffrin et Güller.
4 août. – Soupé et soirée chez Raphy Schwob avec Madeleine, Schiffrin, Güller,

L. Schwob.
11 août. – Visites de L. Schwob et Schiffrin.
13 août 1923. – Compo titre pour illus. Le Rouge et le Noir.
15 août. – Illus. Rouge et Noir de Stendhal, portrait de Mme la Maréchale de

Fervaques.
16 août. – Illus. Rouge et Noir de Stendhal, portrait de Mr de la Mole.
17 août. – Illus. Rouge et Noir, portrait de Fouqué.
18 août. – Illus. Rouge et Noir, de Stendhal, portrait de Stendhal 3/4 en bistre.
19 août. – Illus. Rouge et Noir, de Stendhal, portrait de M. Chélon.
20 août. – Illus. Rouge et Noir, portrait de Mme Derville. – Compo titre pour

Rouge et Noir, illustré.
23 août. – Compo titre pour Rouge et Noir, illustré.
30 août. – Ecris à Schiffrin.
10 septembre. – Portrait de Julien Sorel (gouache miniature).
11 septembre. – Miniature Julien Sorel (idem 10) miniature Mathilde de la Mole.
12 septembre. – Ecris à Schiffrin.
13 septembre. – Miniature Mathilde de la Mole (idem 11).
21 septembre. – Ecris à Schiffrin et envoyé miniatures « Julien» et «Mathilde».

Année 1924
8 mars. – Concert Güller au Cercle juif avec Madeleine, Zimmer et Mlle Macchi. –

Soirée chez Raphy Schwob avec Madeleine, Zimmer, Güller, Schwob, Théo et Pierre
Schwob, Maurice et Robert Ditisheim.

10 mars. – Visite avec Madeleine chez Yvonne Raphy Schwob, Güller joue la
sonate 120 de Schubert et des valses de Schubert puis Schwob arrive.

Année 1925
9 février. – Madeleine pleure. – Soirée chez Raphy Schwob avec Madeleine,

Zimmer, Schiffrin et Youra, puis Paul Hermann et sa femme (dessiné toutes leurs mains).
10 février. – Visite chez Raphy Schwob avec Madeleine (montré mon Rabelais à

Mme Raphy, Schiffrin et Youra).
11 février. – Visite de Schiffrin à la Salle de chant.
12 février. – Visite chez Mme Raphy Schwob et Schiffrin et Youra avec Madeleine

et Zimmer. 
14 février. – Peint Salle de chant (visites de Schiffrin et Mme Raphy Schwob).
15 février. – Dîner chez Mr Raphy Schwob avec Madeleine, Zimmer, Schiffrin

et Youra et passé l’après-midi.
23 août. – Madeleine pleure (discours sur l’alcoolisme).
2 septembre. – Dîner chez Raphy Schwob avec Madeleine, Youra, Schiffrin et

Mme Weil de Paris.
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5 septembre. – Visite de Youra et Schiffrin.
25 septembre. – Visites de Youra, Schiffrin et Boris de Schloetzer chez nous 

(montré mon Rabelais). – Madeleine pleure.
27 septembre. – Dîner chez Raphy Schwob avec Madeleine, Youra, Schiffrin et

Boris de Schloetzer puis visites de Mme et M. Paul Hermann.
13 octobre. – Visites de Youra, Mme Raphy et Boris de Schloetzer chez nous.

Année 1926
8 janvier. – Soupé et soirée chez Raphy Schwob avec Madeleine, Youra, Zimmer,

Mlle Flensborg, puis Maurice et Robert Ditisheim.
15 janvier. – Concert Youra Güller à la Maison du Peuple avec Madeleine. –

Soupé et soirée chez Mr Raphy Schwob avec Madeleine, Zimmer, Youra et 
Mlle Flensborg, Maurice et Robert Ditisheim.

25 mars. – Fin du concert Clara Haskil au Théâtre (Mousorgski) avec Madeleine
et Zimmer.

5 mai. – Concert Youra Güller à la Croix Bleue avec Madeleine, Gaston et
Zimmer (Stravinsky).

2 octobre. – Je dîne et passe l’après-midi chez Raphy Schwob avec Youra, Zimmer,
Piaget et sa femme (Youra joue la sonate de la mort de Chopin et la 3 ème).

Année 1928
23 novembre. – Concert Güller, au Théâtre avec Geo Schwob et Cécile, puis

Jeanne Favre. – Soirée chez Raphy Schwob avec Güller, Mr et Mme Piaget, Zimmer,
Geo Schwob et Cécile, Lucien Schwob, Maurice et Robert Ditisheim, Pierre Scbwob.

24 novembre. – Visite de Güller à mon expo puis au Musée des Beaux-Arts.
25 novembre. – Mon expo. – Visite chez Raphy avec Geo Schwob, Cécile Schwob,

Güller, puis Mme Moïse Schwob. – Souper et soirée chez Raphy Schwob avec Güller
puis Théo Schwob.

28 novembre. – Visite à Güller chez Raphy. – Soirée chez Geo Schwob avec
Gaston, Hélène, Zimmer, Lucien Schwob, le frère de Zimmer qui chante et Güller
qui joue le concerto de Chopin.

29 novembre. – Terminé la soirée à l’atelier de Schwob avec lui et Güller. – Mon
expo. – Visite de Gaston puis Güller.

30 novembre. – Visite à Güller chez Raphy.
1er décembre. – Visite de Güller.
2 décembre. – Ecris à Güller et à Madeleine. – Je pleure.
21 décembre. – Visite de Güller à l’atelier. – Souper à la Grande Fontaine avec

Levaillant, Zimmer et Schwob.
31 décembre. – Visite chez Raphy Schwob avec Schiffrin, Mr et Mme Berr et 

leur fille.
Année 1929

23 mars. – Souper et soirée chez Georges Schwob avec Youra Güller et Zimmer. –
Balade à Bel-Air puis chez Zimmer avec les mêmes (Cécile Schwob reste chez elle).
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25 mars. – Concert à la Croix-Bleue de Güller, avec Gaston et Zimmer (récital
Chopin). – Soirée chez E.-A. Ditisheim avec lui, sa femme, ses 2 fils, Güller, Zimmer,
G. et L. Schwob, Théo Schwob, Isaac Schwob, sa femme, leur fils et leur fille.

26 mars. – Visite à Güller avec L. Schwob chez E.-A. Ditisheim.
27 mars. – Visite de Güller à l’atelier.
28 mars. – Ecris à Güller (à Cannes). – Je suis triste, je pleure – impossible de

travailler.
22 avril. – Mort de Madeleine à Zurich.
28 avril. – Ecris à Youra (Paris).

Année 1930

23 août. – Causé à Schiffrin. – Balade en auto sur le golf au dessus de Neuchâtel
avec Yvonne et Raphy Schwob et Lucienne, et Schiffrin et sa femme. – Retour à 7 h 1/2.

30 août. – Visite de Schiffrin allé avec lui voir mes mosaïques au Musée. – Bu
un verre à l’Hôtel de Paris avec Schiffrin. 

Année 1957 (après un silence de 27 ans)

28 mai. – Rêves Youra.
12 octobre. – Dîner chez Yvonne avec elle, Youra, Geo et Cécile Schwob puis café

avec les mêmes, les Maurice et Robert Ditisheim, les C. Wolf et Mme C. Faller et (?)
Schwob. – A mon expo, bouquiné, visite de Youra (blanc cassis) ... puis bu un verre
chez W. Rieder (Youra café au lait).

(Humbert n’assiste donc pas au concert précédant le dîner, mais conserve dans
ses carnets la coupure de presse suivante :

Vendredi 11 octobre : La pianiste Youra GULLER a joué un rôle considérable
en notre ville, où elle séjournait autrefois régulièrement. Elle a inspiré un des 
personnages centraux du roman de J.-P. Zimmermann: le Concert sans orchestre.)

17 octobre. – Rêves Youra.
18 octobre. – Ecris à Youra (Nice).
7 novembre. – Une lettre de Youra, Paris.
8 novembre. – Ecris à Youra (Paris).
11 novembre. – Rêves Youra.
20 novembre. – Rêves Youra.
7 décembre. – Lettre de Youra (Paris).
13 décembre. – Rêves Youra.
27 décembre. – Rêves Youra.

Année 1958
5 janvier. – Rêves Youra.
8 janvier. – Ecris à Youra (Paris).
16 janvier. – Rêves Youra. – Youra jouait à Genève hier soir la 4 e de Beethoven.
22 janvier. – Rêves Youra la couronne enflammée.

30 mars. Mort d’Humbert.
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Léon Perrin, alias François Vitus

François Vitus a pour modèle Léon Perrin, né en 1886, sculpteur, 
dessinateur et aquarelliste, lui aussi un artiste majeur. Il est ami de Charles-
Edouard Jeanneret, avec lequel il se rend en Italie, puis à Vienne en 1908,
avant que tous deux décident, contrairement aux vues de L’Eplattenier, de
poursuivre leur formation à Paris. L’architecte a pour le talent du sculpteur
une estime qui le conduit à lui confier l’exécution de deux bas-reliefs ornant
la façade de la villa construite pour Anatole Schwob, dite aujourd’hui 
Villa turque.

Bien que Perrin alias Vitus soit souvent présent dans le second roman,
son rôle ne nourrit pas l’intrigue. Il n’apparaît que pour fournir l’occasion
de faire son portrait, qui est bien celui d’un artiste au goût sûr, pour 
qui la beauté réside autant dans le charme de la jeunesse que dans le 
caractère ardent, jusqu’à engendrer parfois un comportement bruyant.
Frappé par la beauté de Zimmermann, au sens où l’entend Rodin, il l’a
certainement apostrophé par les termes : Tu es beau ! qui lui sont prêtés
dans la bouche de Vitus. Mais dans la réalité, la qualification saluait 
le visage au caractère accusé, tandis que dans le roman, elle souligne la
prétendue beauté d’Apollon que l’auteur attribue au personnage le 
représentant.

Par contre, le roman s’éloigne de la vérité lorsqu’il attribue à Perrin des
écarts justifiant une intervention disciplinaire, tout comme le lâche abandon
d’une admiratrice fidèle après une liaison sentimentale. L’auteur attribue
avec audace à Perrin ce qu’il a à se reprocher, comme nous le verrons à
propos de Lucie Macchi.

Maurice Robert, alias Jean Philippe 

L’élève Jean Philippe a un modèle bien réel, en la personne du peintre
Maurice Robert, qui est un temps élève de Charles Humbert. 

Son portrait, s’agissant de la timidité, du talent et de la manière 
s’écartant de celle du maître est fidèle. «Mon élève», dit Ravens, «a
d’autres qualités que moi, un autre tempérament, il est plus coloriste et
moins constructeur, il est plus féminin et moi plus mâle. » S’il se garde de
vouloir toucher à de telles dispositions, Humbert ne peut s’empêcher de
recommander davantage d’attention au dessin et à la composition : «Une
autre fois tu choisiras mieux ton motif. Comment peux-tu t’éreinter sur
un premier plan aussi morne?»80
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Par contre, l’auteur attribue au personnage une aventure parfaitement
étrangère à la réalité. Pour les besoins d’une action romanesque, il imagine
sans grand bonheur une relation trouble avec René Wild, un personnage
imaginaire et satanique, se terminant par la tentative criminelle dont il va
être question.

Charles L’Eplattenier, alias le peintre Robert

Dans le premier roman et sous le nom du peintre Robert, figure un
portrait de L’Eplattenier81 : « Il avait, dans les manières, un mélange curieux
de rondeur et de finesse, la familiarité ou le respect qui flattent, selon les
gens, et il parlait avec douceur, d’une voix étrange que je n’ai entendue qu’à
lui, assourdie, mais où se percevaient des notes métalliques prolongées,
comme s’il avait eu au fond de la gorge, une minuscule trompette d’argent
noyée dans la graisse. »

Vient ensuite une appréciation du talent : «Quelque chose subsistait,
dans ses derniers paysages, de ses anciennes qualités, de la largeur, du style,
mais rien de ce qui rend une œuvre émouvante et précieuse. »

Zimmermann se rallie à l’opinion selon laquelle la qualité des 
premiers paysages ne se retrouve plus dans les suivants. La sévérité de ce
jugement appelle une brève digression, car L’Eplattenier a joué un rôle
dans la vie artistique locale et les opinions sur son talent ont varié et 
diffèrent encore.

Né en 1874 aux Geneveys-sur-Coffrane, orphelin dès 12 ans et apprenti
peintre en bâtiment, le jeune L’Eplattenier se montre doué pour le dessin.
Son patron l’encourage à se perfectionner auprès du peintre Bouvier.
Profitant de l’hospitalité d’une tante préceptrice à Budapest, il y fréquente
l’Ecole des arts appliqués. Puis, à Paris et grâce à cette tante et une bourse
de l’Etat, il est à l’Ecole des Beaux Arts, dans la classe de Luc-Olivier
Merson, un peintre du style dit pompier. 

Nommé professeur à l’Ecole d’art à La Chaux-de-Fonds, il conserve
l’empreinte de ce style, ce qui convient à une partie de la clientèle locale
et lui vaut la commande du monument de la République.

Fort heureusement, l’ouverture d’esprit lui fait apprécier d’autres courants.
Il parle volontiers, avec ses élèves, d’art antique ou contemporain, sans
oublier l’Afrique et l’Extrême-Orient. 

Le dynamisme avec lequel il enseigne lui attache une pléiade de jeunes
artistes mais, dans la foulée du succès, il imagine un nouveau style 
décoratif, formé d’éléments de la nature du Haut Jura réduits à des formes
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géométriques. Le triangle équilatéral, pour le sapin et le quadrilatère, pour
le roc jurassien, devraient remplacer la fleur de lotus ou la feuille d’acanthe.
Ces deux figures sont, à ses yeux, les premiers caractères d’un alphabet
ornemental, que ses élèves devraient compléter, pour devenir des ornema-
nistes accomplis. Le Cours supérieur dit de composition décorative est créé
dans ce but en 1905. Mais en 1912, le rapport de la commission de l’école
reconnaît que l’alphabet tarde à se constituer.

C’est que les élèves, tout en appréciant d’être réunis sous l’égide d’un
maître entreprenant, ne mordent pas au style proposé, qu’on nommera par
la suite sapin, voire pive, selon une raillerie de Paul Seylaz. Ils en déplorent
la pauvreté et la sécheresse. Le goût du patron n’est plus le leur. 

Après bien des tribulations, la formation qui les réunit, que ce soit 
sous le nom de Cours supérieur ou de Nouvelle section de l’Ecole 
d’art, disparaît d’elle-même après des péripéties s’échelonnant de 1912 
à 191482. 

Quant à L’Eplattenier, il ne parle plus de son style décoratif, et se voue
aux paysages du Doubs et du Haut Jura, pour lesquels une partie de la
clientèle lui demeure attachée, tandis que l’autre partie, suivant le goût
d’Humbert et de Jeanneret, se détourne de lui. 

Charles Humbert porte sur L’Eplattenier un jugement plus nuancé que
celui de Zimmermann. Il écrit dans la revue Les Voix : «Chacune des
touches de la brosse traduit une volonté et le désir de rendre la qualité de
la matière (...) Il faut penser à la magnifique suite de tableaux jurassiens
que nous a donnés Monsieur L’Eplattenier pour comprendre qu’on puisse
faire une peinture si riche de sens avec de pauvres éléments. »83

L’Eplattenier peint sur place, en emportant son matériel, s’exposant à
des escalades dangereuses pour trouver l’angle de vue favorable, dont la
dernière lui est d’ailleurs fatale. Ses tableaux ont ainsi la spontanéité et la
fraîcheur de croquis, alors que l’agrandissement fait d’habitude perdre de
telles qualités. Leur ensemble est remarquable, qu’il s’agisse de vues 
plongeantes et spectaculaires sur le Doubs, ou, plus prosaïquement, d’un
détour du bied, dans les marais de La Sagne ou de la Brévine, voire d’une
souche à l’entrée d’une carrière. 

Il est regrettable que cette partie de sa production ne figure guère au
Musée de La Chaux-de-Fonds, alors qu’elle atteint des prix élevés aux
enchères84.
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André Pierre-Humbert, alias Pierre Bessire

André Pierre-Humbert ne joue guère de rôle dans les deux romans. Il
n’en est question que pour opposer son écriture à celle de Zimmermann.
Néanmoins, il fait partie de l’équipe de la revue Les Voix. Zimmermann
le décrit spirituellement :

«Ce garçon écrivait des vers agréables et sonores, tels que pourrait le souhaiter
un musicien sans audace.

Etrange Bessire ! Bon garçon au fond, un peu réticent et timide, mais ingénu-
ment fidèle à ses camarades (...). Et quelle orgueilleuse modestie était la sienne !
(...) Les observations sur (ses) faiblesses ne semblaient jamais le toucher. Il les
écoutait en souriant, et, parfois, du haut du ciel où il était ravi, daignait répondre
sans amertume comme sans embarras : – Vous n’aimez pas ce vers ? C’est le plus
heureusement cadencé de tout le morceau.

Sa poésie était pourrie par la superstition du mot noble et de la mélodie 
chantante ; et l’on pouvait se demander ce qu’il sentait encore dans l’état d’étour-
dissement où le tenaient les torrents de syllabes sonores. »85

Edouard Risler,
désigné par son nom

Le pianiste Edouard Risler donne
plusieurs concerts auxquels Humbert
et Zimmermann se font un plaisir
d’assister, avant de rencontrer l’artiste
pour le reste de la soirée. Des liens
s’établissent ainsi entre eux. Humbert
fait même un portrait du pianiste.
Mais celui-ci n’est guère présenté dans
les romans, si ce n’est à l’occasion de
soirées où il se montre peu disert.
L’auteur raconte ainsi : « J’interrogeai
le pianiste sur ses concerts, sur les
nouveautés. Il répondait en peu de
mots, avec tranquillité, approuvant
ou blâmant, sans motiver ses ver-
dicts. – C’est bien, très bien, c’est
très intéressant ! Ou bien : C’est
embêtant, cette machine-là. »86
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Fig. 10. Edouard Risler. Fin de l’Appassionata.
Crayon sur papier (carnet 8, p. 122), de Charles
Humbert.



Les autres personnages 

Yvonne Schwob, alias Mme Fatum, puis Mme Moranges

Bien qu’elle soit étrangère au milieu loclois, Yvonne Schwob doit au
rayonnement de sa personnalité d’apparaître dans le premier roman déjà.
Elle y est l’épouse du baron Fatum, tandis que dans le second roman, elle
est décrite en compagnie de son véritable mari, formant avec lui le couple
des époux Moranges.

Sous le prénom d’Yvonne Victorine Julie, fille de Julien Weil et de
Rachel Berthe Weil née Rueff, elle naît le 5 avril 1889 à Elbeuf en France. 

Selon la nature des relations simplement mondaine, ou amicale ou
encore familiale, on la nomme Madame Raphaël Schwob, Madame Raphy,
Yvonne Raphy, tante Yvonne voire Yvonne, son mari étant Monsieur
Raphaël Schwob, Monsieur Raphy ou Raphy.

Sa famille a fait fortune dans l’industrie textile du nord de la France.
Ses parents décédés, elle séjourne dans la région d’Argenteuil, chère aux
impressionnistes. Un frère, d’une vingtaine d’années son aîné, veille à ce
qu’elle reçoive une éducation soignée.
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Fig. 12. Edouard Risler. Après concert, à La Fleur
de Lys. Crayon sur papier (carnet 19, p. 120), de
Charles Humbert.

Fig. 11. Edouard Risler. Autographe. Encre sur
papier (carnet 20, p. 120), d’Edouard Risler.



Elle épouse Raphaël Schwob,
né le 11 juillet 1875, fils de
Moïse Schwob, fondateur de
l’entreprise dite Tavannes Watch
Co SA, à laquelle le roman
donne le nom de fabrique
Minerva et dont le chef est à 
la tête de l’une des grosses 
fortunes de la ville. Raphaël
Schwob décède le 6 septembre
1947, tandis qu’elle meurt le
31 mai 1982.

A chaque conjoint l’union
procure un excellent parti, au
point qu’on ne peut rêver plus
beau mariage. La venue de la
jeune épouse fait sensation dans
la communauté israélite. Chacun
est à ses pieds. Elle séduit par sa
beauté, son maintien et sa
conversation. Une vaste culture
lui permet d’aborder tous les
sujets et son affabilité met à l’aise
les interlocuteurs de tous rangs. 

Avec poésie, Zimmermann en fait le portrait : «Molle et gracieuse (elle)
parlait d’une voix grave, pleine de langueur et chantante, mais dont les
inflexions ne variaient que d’une seconde, en montant ou en descendant,
si bien qu’elle semblait, souriant toujours et comme élyséenne, réciter les
heures de la félicité. »87

Les moyens du couple lui permettent d’accueillir, parfois pour plusieurs
jours, les célébrités de passage et de leur présenter les artistes locaux de leur
choix, qui n’est pas celui de la clientèle demeurée fidèle à L’Eplattenier.

Le patronat israélite se distingue par un mécénat particulier, ainsi que
par la pratique de sports nouveaux, comme le tennis. Le bon goût de 
Mme Raphy rejoint celui d’autres membres de la communauté israélite, au
premier rang desquels figurent les frères Ditisheim, Albert, qui sera l’un
des conservateurs du Musée des Beaux-Arts de Bâle, Jules fondateur de la
fabrique Vulcain, Paul le fameux chronométrier, Georges qui tente de créer
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Fig. 13. Yvonne Schwob née Weil, dite Mme Raphy
Schwob. Huile sur toile, de Charles Humbert.



une fabrication de pendules aux cabinets dessinés par Léon Perrin et 
surtout Henry, dit Miki, qui s’intéresse aux antiquités, en sus de sa
fabrique de pendulettes Chevron.

Le talent de Charles Humbert, tout comme celui de Charles Edouard
Jeanneret est découvert par ce milieu, sur lequel Mme Raphy exerce une
autorité souveraine. 

Elle confie à Charles Humbert et à Charles-Edouard Jeanneret la déco-
ration de son salon, dans la maison construite par l’architecte Léon Boillod.
Elle invite régulièrement Charles Humbert à ses réceptions, dont il est l’un
des ornements, étonnant par son talent, sa culture et ses dons multiples,
psychologue par exemple. Le pianiste Iturbi, reçu pendant quelques
semaines à La Chaux-de-Fonds et auquel on a offert un séjour à Champex
en compagnie d’Humbert, remet à celui-ci, le 28 octobre 1920, l’autographe:
«A Monsieur, que dis-je à Humbert tout court, le grand psychologue. »

Madeleine Woog souffrira du nombre et de la durée des séjours de Youra
Güller chez les époux Raphy et des occasions ainsi fournies de rencontrer
Charles Humbert. Mme Raphy ne peut l’ignorer et l’on s’en étonnera. Aussi
Zimmermann déclare-t-il : «Elle était bonne, pourtant, point cancanière
ni médisante. Mais faut-il s’étonner qu’une femme trop désœuvrée se fasse
même un peu cruelle pour lutter contre le démon de l’ennui. »88

Lucie Macchi, alias Lucienne Digier

Une personne n’apparaît dans le premier roman, que dans la dédicace
imprimée : «A la mémoire de LUCIE MACCHI.»

Il s’agit d’une collègue de Jean-Paul Zimmermann au Locle. Séduite par
les qualités intellectuelles de celui-ci, elle en est amoureuse et la liaison
dure au-delà du séjour de Zimmermann au Locle, lorsqu’il est nommé à
La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1919. Du 12 septembre 1919 au 5 août
1920, Charles Humbert note que Zimmermann ne se présente jamais 
sans Lucie Macchi. Par la suite, les rapports semblent se refroidir, car la
présence de Lucie Macchi avec Zimmermann s’accompagne toujours de
celle de tiers, à l’occasion d’une cérémonie, par exemple, excluant l’intimité.

On note alors dans les carnets :

«22 décembre 1928. – Bu un verre chez Prêtre avec Zimmer, son frère et les 
2 gosses et Lucie Macchi.

7 mars 1930. – Soirée chez Zimmer avec lui (et) un instant Lucie Macchi.
30 mai 1930. – Soirée à l’atelier avec Zimmer, Lucie Macchi, puis Gaston et

Lucien Schwob. »
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Le 18 août 1930, Mort de Lucie Macchi.
Humbert note le décès dans son journal, entre les pages duquel il

conserve une coupure de presse du 21 août 1930, ainsi rédigée : «Ceux qui
partent. – On conduira cet après-midi au cimetière la dépouille mortelle
de Mlle Lucie Macchi, ancien professeur de littérature et de latin à l’Ecole
secondaire et à l’Ecole normale de notre ville. Mlle Macchi travailla assez
longuement aux archives de notre ville et établit un classement complet
de nos archives. Mlle Macchi s’occupa de la Bibliothèque, notamment, 
où sa remarquable culture et son parfait bon sens furent très appréciés.
Mlle Macchi a été enlevée dans la fleur de l’âge après quelques jours de
maladie. »

Humbert note encore, le 20 août : «Assisté au culte mortuaire de Lucie
Macchi, rue Girardet 44. »

Qu’il ne signale pas la présence de Zimmermann, alors qu’il dit avoir
rencontré d’autres personnes, implique l’absence du premier. Injustement
délaissée, l’admiratrice est bien décédée en l’absence de son cruel ami.

Le second roman décrit cette liaison après l’avoir faussement attribuée
à Vitus, dont il désigne l’amie sous le nom de Lucienne Digier89. 

Il expose d’abord que «Vitus, loin de se rendre le maître de ses passions,
en subissait de plus en plus la tyrannie. Elles finirent par le jeter dans de
graves désordres où il du compromettre sa réputation et sa carrière. »

Lucienne, inquiète pour sa santé et l’avenir de son ami déclare : « Je n’en
ai plus pour longtemps. Et je souhaite de mourir. Mais vous-même, que
deviendrez-vous ? J’y pense souvent avec effroi. »

Le texte poursuit : «Cette prétention qu’elle avait de le conduire, de se
faire pour lui une Providence l’avait souvent irrité. Et pourtant, quand 
il éprouvait les pires détresses, elle seule savait le comprendre, le rassurer,
lui rendre le courage de vivre. Il allait à elle pour lui confesser à mots 
couverts ses plus tristes fautes et qui devaient le plus la tourmenter. » 
Vitus demeurant inflexible, Lucienne « sortit en essuyant ses larmes et lui
dit encore, dans un sanglot : Vous le regretterez. » Vitus part le lendemain
pour l’Italie et apprend à son retour que «Lucienne avait succombé à 
une méningite cancéreuse. Elle s’était alitée le lendemain de sa dernière
entrevue avec Vitus. »

On lit encore : «Peu de temps après son retour d’Italie, Vitus était
menacé d’une arrestation, à la suite d’un essai de chantage et d’une plainte.
(...) On éteignit l’affaire (...). Ses amis furent attentifs à le défendre, à
l’assister. »
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La réalité est qu’en 1931, Zimmermann fait l’objet, à titre disciplinaire,
d’une suspension de ses fonctions et que la mesure est rapportée, après six
mois, grâce à l’intervention de ses amis et à la compréhension du directeur
Auguste Lalive. 

Durant cette période, alors que son sort est encore incertain, il est
accueilli à Genève par son ami Léon Bolle et écrit le 24 février 1931 à
Humbert : «Ah ! si j’avais encore Lucie Macchi ! Elle me rendrait tolérables
les pires angoisses. Elle recevait toutes mes confidences, en pleurant, mais
avec une sublime douceur. Elle était vraiment la Consolation. Et de sentir
qu’avec toutes mes dégradations, je pouvais vivre encore dans son affection,
et d’autant plus douloureusement aimé que je m’enfonçais plus profond
dans ma géhenne, que de fois cela m’a ramené à la vie, au monde dont je
me voyais retranché. »90

Les personnages imaginaires

Le baron Fatum

Le personnage de Fatum étonne à plus d’un titre. Il est d’abord le seul
dont le modèle est désigné par des précisions équivalentes à l’indication
de son nom.

Le roman parle d'un «Danois depuis longtemps immigré, et qui avait
amassé la plus grosse fortune de Frêtes en livrant au monde entier de 
parfaits chefs-d’œuvre d’horlogerie. »91 En déclarant ensuite que le père a
connu Andersen, il désigne Jules Jürgensen, dit Jules Ier (1808 à 1877)
lequel a non seulement connu l’écrivain danois mais l’a reçu au Locle. Ses
deux fils sont Jules II et Jacques-Alfred, décédés en 1894, respectivement
191392, en sorte que Zimmermann ne peut les avoir rencontrés, étant
arrivé au Locle en 191693. Néanmoins, la description précise qu’il donne
du personnage et de son maintien implique l’occasion d’un contact 
personnel. Il nous présente, en effet : «un homme de superbe prestance,
qui gardait le buste très droit, quand il était assis, et bien qu’il semblât
discuter d’affaires confidentielles et parlât à voix basse, ne daignait pas se
pencher pour rapprocher sa tête. »
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90 Catalogue non paginé de l’Exposition du Centenaire Zimmermann organisée du 1er décembre
1989 au 20 janvier 1990 par la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

91 L’Etranger dans la Ville, pp. 120 et 45.
92 Cf. Fernand DONZÉ, «Les Jürgensen», Nouvelle revue neuchâteloise, N° 52, hiver 1996.
93 « II tomba à Frêtes, à la fin de l’été 1916, aussi maladroit, aussi timide et obstiné contre le réel

que s’il n’avait jamais quitté son village. » Op. cit., p. 14. La date est confirmée p. 29. 



A-t-il en vue un autre modèle qui, selon la note laissée par mon 
père, serait Georges Favre ? On peut en douter en raison des difficultés
financières qui ont assombri les dernières années de cet industriel94.

Peu importe en comparaison de la surprise, pour ne pas dire de la 
stupéfaction causée par la manière dont le roman met fin à la carrière du
personnage. Victime d’un meurtre, son corps serait retrouvé « sur la voie
du chemin de fer, au fond de la Combe Maillard». Pis, la victime aurait eu
l’habitude de «monstrueuses débauches» et le crime aurait pour mobile la
colère d’un père dont la fille aurait «orné les grandes Dyonysies du baron».
S’estimant mal payé, le criminel, «espèce de brute trop stupide pour essayer
du chantage», se serait fait « assassin par vengeance et rapacité».95

L’auteur transpose un fait divers alors bien connu. La seule combe où
passe une voie ferrée aux environs du Locle est la Combe Monterban, au
haut de laquelle habitaient ceux qu’on devait surnommer les Humbert-
Brigand, pour avoir porté le corps de leur victime sur la voie ferrée, au
sortir du tunnel, dans l’espoir de faire croire à un suicide ou un accident.

Comment expliquer l’opprobre jeté sur une personnalité désignée quasi
par son nom? La réponse se trouve dans la présentation de l’ouvrage.
Entendant par étranger « tout ce qui n’est pas accordé au vœu général »,
l’auteur met le désaccord du jeune professeur sans racines en parallèle avec
celui du notable enraciné, mais qui étonne la ville par ses désordres. Comme
pour le cas où on lui reprocherait, à lui qui vient du dehors, ce qui le rend
étranger à son milieu, il invoque des désordres aussi graves qui peuvent
provenir de l’intérieur du milieu : «L’organisme social », conclut-il, « sécrète
ses propres poisons, et tous les germes nocifs ne lui viennent pas du dehors. »

L’intolérance à laquelle il se heurte doit lui peser lourd pour que 
la revanche imaginée ne craigne pas de porter une atteinte injuste à la
réputation d’un grand personnage.

René Wild

René Wild joue un rôle important du début à la fin du second roman.
On n’a cessé de s’interroger sur son modèle, mais toujours en vain. 

Pianiste virtuose, protégé de Courvoisier qui l’a tiré d’une misère crapu-
leuse à Paris, il est impressionné par la personnalité de Ravens, dont il
attend l’enseignement du sens artistique qui lui manque. Ravens le repousse,
ne voyant en lui qu’un dévoyé, d’autant plus que celui-ci séduit Jean
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94 Cf. l’article «Georges (-Emile) Favre-Bulle», de Jean-Marc BARRELET, dans Biographies neuchâteloises,
tome 3, 2001.

95 Op. cit., pp. 179 à 181.



Philippe, le jeune élève de Ravens, au point de le faire participer à une
tentative de brigandage. L’objet de ce forfait est le second mari de la mère
de Wild, un industriel inculte et grossier, nommé Belrichard, qui refuse une
aide financière. Celui-ci, se voyant attaqué, tue Wild, d’un coup de revolver.

Ce récit multiplie les invraisemblances. Ayant bien connu l’entourage
de Charles Humbert, je puis attester qu’il ne s’y trouve aucune personne
répondant au signalement de Wild. Le personnage est fictif. Il incarne le
diable, génie du mal, «prédestiné à nuire en se nuisant à lui-même»96. 

L’action d’un démon a paru seule capable d’expliquer les faits condui-
sant aux tristes méditations de la fin du second roman.

CONCLUSION

Des questions se posent encore. 
Le personnage du jeune JeanRichard, par exemple, qui plonge depuis

23 mètres, se risque sur une arête vertigineuse et disparaît l’hiver dans le
lac, est-il totalement ou partiellement imaginaire ?

Les événements qui auraient rendu le « séjour de Frêtes atroce»97

ont-ils existé ou n’ont-ils été que redoutés, nourrissant une imagination
que nous savons fertile ?

La liaison du professeur et de l’élève a-t-elle même existé ou n’a-t-elle
été que désirée ?

Sur d’autres plans, qui est le modèle du baron Fatum? 
Pingeon est-il bien Duplain, alias Pierre des Landes, qui deviendra l’un

des animateurs de la Guilde du Livre ?
L’auteur, qui dit s’être fourvoyé dans la politique, s’y est-il véritablement

montré actif ?
Des recherches seraient nécessaires, auxquelles il a été renoncé, parce

que les faits en question ne concernent pas la vie artistique.
Par ailleurs, bien qu’il a déjà longuement retenu l’attention, nous n’en

avons pas fini avec Charles Humbert. Nous savons que ses relations avec
Charles-Edouard Jeanneret, telles que les décrit le roman, n’ont pas duré.
Il convient d’en approfondir les raisons.

La rupture se déclare en 1919, au moment de la publication de la revue
Les Voix. Bien qu’il figure parmi les fondateurs de la revue, Jeanneret ne
fournit aucune contribution à celle-ci. De son côté, la revue ne lui en
consacre aucune, si ce n’est à propos de la brochure Après le cubisme, par
laquelle Ozenfant et Jeanneret prétendent fonder le Purisme. 
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96 Le Concert sans Orchestre, p. 171.
97 L’Etranger dans la Ville, p. 211.



Sous la plume d’Humbert, l’œuvre se composerait «d’aperçus utiles,
d’affirmations péremptoires, de jugements sommaires et par-ci par-là de
réflexions fantaisistes »98.

Ne demeurant pas en reste, Jeanneret accuse Les Voix d’être «aussi 
cacophonique que touchant de satisfaction personnelle », ajoutant, « là
encore une fois, c’est la province qui fait perdre la mesure»99.

Les deux reproches contiennent une part de vérité. 
Le désaccord a sa source dans le mépris d’Humbert pour les préoccupa-

tions ne relevant pas de la création artistique. Tout ce qui s’apparente à
une démarche commerciale lui répugne. 

Il oublie l’importance des relations sociales pour un artiste. L’œuvre
d’art en elle-même n’est rien, tant que font défaut les tiers capables de
l’apprécier. 

Humbert lui-même bénéficie à deux reprises d’un environnement 
favorable. Il se forme d’abord en étudiant les grands maîtres du passé, dont
il entend poursuivre l’évolution. Il voit ensuite son talent reconnu par un
cercle aux dimensions restreintes, mais dont il se contente, au prix d’un
modeste train de vie. Il se passe ainsi de l’intervention d’un marchant, au
contraire de François Barraud, dont l’œuvre est mise en valeur par le
Genevois Max Moos. Des occasions semblables ne lui manquent cepen-
dant pas. Par les carnets nous savons qu’un Markus, de Suisse orientale,
s’intéresse à sa peinture et lui fait signer, le 3 janvier 1917, «un contrat
d’exposition pour Zurich». Mais il ne cultive pas cette relation et j’ai
entendu mon père le déplorer.

Le résultat est qu’il souffre aujourd’hui de la disparition de la clientèle
qui l’appréciait. Son œuvre reste à découvrir, ce qui implique, de la part
de tiers, les efforts de promotion qu’il avait en horreur.

Quant à Jeanneret, il voit son talent reconnu par le même milieu qui
a découvert celui d’Humbert. Mais il perd ce bénéfice, pour des raisons
étrangères à ses dons artistiques. Une œuvre architecturale n’est, en effet,
pas qu’une œuvre d’art. Elle répond à des critères utilitaires et exige l’inter-
vention des métiers de la construction, que l’architecte choisit, dirige et
contrôle. L’artiste doit donc se doubler d’un homme d’affaires, dont
Jeanneret n’a pas les qualités, au contraire de ses concurrents Boillod ou
Théynet. Force lui est d’utiliser d’autres moyens pour se faire connaître,
que ce soit, en adoptant un nom de guerre, en affichant des idées révolu-
tionnaires en matière d’urbanisme, ou en entretenant des relations avec les
milieux gouvernementaux, après avoir obtenu la nationalité française. Le
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98 Les Voix, septembre 1919, p. 140.
99 Claude GARINO, Le Corbusier de la villa turque à l’esprit nouveau, éd. Idea, 1995, p. 260.



roman parle de « toute l’agitation que se donna le grand compositeur» et
des «énormes affiches qu’il fit placarder avec son portrait, dans les villes
où il passait pour répandre son évangile »100. 

De telles démarches semblent à Humbert indignes d’un artiste. Elles
permettent néanmoins à Jeanneret de manifester des dons qui lui valent
la célébrité tout en ouvrant la voie à l’architecture contemporaine.

Maurice FAVRE
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«Une propriété particulière entièrement indépendante (...) de l’Etat»?

LA CRÉATION DE L’HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
DE PRÉFARGIER (NEUCHÂTEL, 1830-1848)

En 2009, plus de 160 ans après son ouverture, la «Maison de santé de
Préfargier » perdra son statut de fondation privée. Etatisée, elle rejoindra
le futur «Centre neuchâtelois de psychiatrie », établissement cantonal de
droit public regroupant, notamment, l’hôpital psychiatrique de Perreux, la
Clinique de La Rochelle, le Centre psycho-social neuchâtelois et le Service
médico-psychologique pour enfants et adolescents1.

Ce sera, ainsi, la fin d’une exception : fondé par Auguste-Frédéric de
Meuron (1789-1852), conçu et construit entre 1844 et 1848, inauguré 
en décembre 1848, Préfargier est, en Suisse, le seul hôpital psychiatrique
qui, lorsque ces établissements naissent au XIXe siècle, a été créé et géré
par la bienfaisance privée. Partout ailleurs, les Etats cantonaux jouent 
un rôle notable dans la mise en place des institutions, dans leur finan-
cement et dans leur contrôle. Nous nous proposons, dans la présente 
contribution, d’examiner la naissance de cette exception neuchâteloise :
pour quelles raisons, dans les années 1840, était-il possible et/ou néces-
saire que soit envisagée à Neuchâtel la création d’un hospice destiné aux
aliénés ?

Il faut, ici, insister sur le fait que notre étude ne peut être que partielle :
nous nous basons en effet presqu’uniquement sur des sources étatiques,
soit, pour l’essentiel, les Manuels du Conseil d’Etat (MCE). Il conviendrait,
bien évidemment, de confirmer, de nuancer ou d’infirmer nos conclusions
en recourant aux archives de Préfargier et, tout particulièrement, aux
archives personnelles du fondateur2.

1 Cf. Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil à l’appui d’un projet de loi sur le Centre neuchâtelois
de psychiatrie (CNP), du 19 février 2007 (07.010) (www.ne.ch -> Grand Conseil -> Rapports).

2 Sur Préfargier, cf. l’ouvrage publié à l’occasion du 150e anniversaire de l’établissement et utilisant
en partie les archives familiales du fondateur (1849-1999: Préfargier : 150 ans au service de la psychiatrie,
Hauterive, 1999). Qu’il nous soit permis de signaler que cet ouvrage devait comporter une contribution
de notre part sur « la prise en charge des aliénés dans le canton de Neuchâtel ». Les passages consacrés aux
rapports entre Préfargier et l’Etat ayant déplu à la direction de l’établissement en raison de la mise en
évidence de l’attitude du fondateur au moment de la Révolution de 1848, la contribution a été retirée
de la version publiée de l’ouvrage. Voir aussi : P. BLASER, La clinique de Préfargier : les débuts de la 
psychiatrie dans le canton de Neuchâtel, 1849-1879, mémoire de licence, Neuchâtel, 1989; C. FUSSINGER
et D. TEVAEARAI, Lieux de folie : Monuments de raison : Architecture et psychiatrie en Suisse romande, 
1830-1930, Lausanne, 1998, pp. 37-43, 132-134; A. KOLLER, La maison de santé de Préfargier, Zurich,
[1934] ; G. de MEURON, «La fondation de Préfargier », Musée neuchâtelois (MN), 1950, pp. 97-104 et
La maison de santé de Préfargier, 1849-1949, Neuchâtel, 1949.



I. Contextes de Préfargier

Jusqu’au début du XIXe siècle, à Neuchâtel au moins, les réactions aux
troubles de l’esprit relèvent de ce que l’on pourrait appeler un « traitement
social » de l’aliénation3. L’aliéné, s’il ne constitue pas une menace pour 
les personnes ou les biens, a besoin d’aide et il relève de l’assistance 
communale ou de prises en charge familiales ; s’il est dangereux, il relève
du pouvoir de haute police de l’Etat, de mesures d’enfermement que l’Etat
ordonne pour protéger biens ou personnes.

Le fou n’est pas un malade qu’il s’agirait de soigner : l’objectif est soit
d’aider et d’assister, soit de réduire la dangerosité sociale des individus, et
les moyens vont de la prise en charge au sein de la famille et du placement
chez des particuliers à des mesures de confination domiciliaire, des ordres
ou autorisations d’enfermer, voire à des mesures plus contraignantes pouvant
aller jusqu’à la mise en «prison».

Au cours de la première moitié du XIXe siècle, le critère va se déplacer :
plus que de préserver la société d’individus dangereux ou incommodes et/ou
de veiller à ce qu’ils soient assistés, il va s’agir de chercher à les soigner ; la
curabilité remplace alors la dangerosité ou le besoin d’aide sociale comme
critère. Ainsi, peu à peu, une ligne de partage nouvelle sépare malades
curables, d’une part, et malades incurables, d’autre part, catégorie nouvelle
pour laquelle on cherchera une solution durant toute la seconde moitié
du XIXe siècle4. Dans ce contexte, plusieurs facteurs donnent sens à la
création d’un hospice d’aliénés : le fait que l’aliénation soit largement
exclue des hôpitaux neuchâtelois, le développement de placements dans
des hôpitaux hors de la Principauté et, enfin, un mouvement général de
création d’hospices d’aliénés en Suisse dans les années 1830 et 1840.

Avant Préfargier : les hôpitaux neuchâtelois et les aliénés

Le passage de l’aliénation au statut de maladie curable se heurte aux
réalités hospitalières neuchâteloises de la première moitié du XIXe siècle :
le système hospitalier est alors largement axé soit sur l’accueil non curatif
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3 Nous renonçons à développer ici cette question, qui fait l’objet d’un chapitre de notre thèse de
doctorat en cours de rédaction (titre provisoire : Des solidarités coutumières à la bienfaisance privée : L’Etat
et les pauvres à Neuchâtel (1773-1830)).

4 Cette question ne trouvera de solution qu’à la fin du siècle, avec la création de l’hospice cantonal
pour incurables de Perreux, inauguré en 1897: T. CHRIST, «De la bienfaisance privée à l’Etat social ?
Mise en place, financement et contrôle du réseau hospitalier et institutionnel (orphelinats, hospices) à
Neuchâtel (1815-1914)», Revue historique neuchâteloise (RHN), 1997, 1, pp. 23-51 et C. FUSSINGER,
Lieux de folie..., pp. 82-92 et 142-147. Voir aussi la brochure du centenaire de l’institution (Perreux 
100 ans, Hôpital psychiatrique de Perreux, 1997), ainsi que E. BOREL, Perreux : Hospice cantonal :
Neuchâtel, Zurich, [1934] et Les établissements de bienfaisance de l’Etat, Neuchâtel, 1914, pass.



de populations socialement et économiquement fragilisées, soit sur un 
traitement des maladies curables excluant les aliénés. L’aliénation, dans la
mesure où elle est curable, est exclue du système en vigueur.

C’est le cas, tout particulièrement, de l’hôpital Pourtalès, réservé aux
malades pauvres et curables, aux « indigents affectés de maladies susceptibles
de traitement et de guérison»5. Les aliénés sont explicitement exclus : l’avis
d’ouverture de l’établissement, en juillet 1811, stipule ainsi que « les 
personnes aliénées d’esprit, atteintes de la galle, de maladies vénériennes
et de maladies chroniques reconnues incurables [...] n’y seront point
admises»6.

Les règlements de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, créé au début des
années 1840, contiennent des dispositions similaires. Le règlement de
1847 stipule que l’on accueille les maladies « susceptibles (...) de guérison et
dont le traitement ne sera pas présumé devoir se prolonger trop longtemps» :
l’hôpital n’admet pas les maladies mentales chroniques, la gale, les maladies
vénériennes et toute maladie reconnue incurable7.

Ainsi, au moment de la création de l’hospice de Préfargier, les deux
seuls établissements destinés à soigner des malades et ouverts à tous excluent
les aliénés. D’autres établissements, par contre, sont moins restrictifs en
termes médicaux, mais ils ne sont pas accessibles à tous, dans la mesure où
des critères d’état civil (origine) interviennent pour en limiter l’accès. C’est
le cas, en particulier, de l’hôpital de la ville de Neuchâtel. A mi-chemin
entre l’institution de soins et l’hospice pour vieillards et malades incurables,
cet établissement est réservé presqu’exclusivement aux bourgeois de la 
ville. Longtemps peu médicalisé, il est réorganisé en 1845; conservant sa
fonction d’hospice (maladies chroniques) et d’hôpital (maladies curables)
destiné aux bourgeois de la ville, il exclut les aliénés : «Les personnes
atteintes d’aliénation mentale, les épileptiques, les femmes en couche et
les enfants en bas âge ne pourront être admis qu’en cas d’extrême urgence,
par exception (...). »8

Et pourtant, en dépit de ces conditions peu favorables à l’admission
d’aliénés susceptibles d’être guéris ou améliorés, l’hôpital de la ville et
l’hôpital Pourtalès en reçurent, dans la première moitié du XIXe siècle, un
certain nombre. Jean-Pierre Jelmini a ainsi retrouvé, sur la base des registres
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5 Art. 2 de l’acte de fondation du 14 janvier 1808, cité in Hôpital Pourtalès : Neuchâtel : 1811-1911,
Impr. Attinger, [s.d.]. Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (ci-après BPUN) QD976.

6 BPUN 6R173.
7 Règlements pour l’hôpital projeté à la Chaux-de-Fonds, [1847], art. 3 et 6. BPUN 6R172. Même

exclusion des maladies mentales, vénériennes, contagieuses et incurables dans Règlement pour l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds, 1859. BPUN 6R172.

8 Règlement pour l’hôpital de la commune de Neuchâtel, s.d. [1868], art. 10. BPUN 6R358.



d’entrées des malades, 75 aliénés admis et soignés dans ces établissements.
A Pourtalès, la dimension curative des admissions est claire : un tiers des
aliénés sont ressortis «guéris »9.

Ces indices montrent combien, avant l’ouverture de Préfargier, le 
système ancien, axé sur le traitement social des aliénés, et non sur une
prise en charge de nature curative, commence à être contrebalancé par des 
pratiques nouvelles qui émergent contre un système hospitalier excluant
l’aliénation: peu à peu l’idée s’impose que l’aliénation mentale est guérissable
et qu’elle peut faire l’objet d’un traitement autre que des soins convenables
ou que l’enfermement. L’apparition d’une pratique nouvelle, les placements
hors du canton, confirme bien cette évolution.

Avant Préfargier : les placements dans des hospices hors du canton (1830-1848)

Dès la fin des années 1830, les pratiques de prise en charge des aliénés
héritées du XVIIIe siècle commencent à changer. Le recours au placement
dans un hospice d’aliénés, pratique constitutive d’une conception de l’alié-
nation axée sur la guérison de ce qui est désormais considéré comme une
maladie, est un bon indicateur de cette évolution. Nous avons, ainsi,
retrouvé, pour la période 1815-184810, vingt-sept mentions de placement
d’aliénés neuchâtelois dans des hospices hors du canton, soit aux hospices
de Bellevaux (Besançon, 8), Dôle (Jura, 10), Stephansfeld (Bas-Rhin, 4),
Lausanne (3), Illenau (Bade, 1) et Königsfelden (1).

La chronologie de la mise en place de ces pratiques nouvelles s’articule
autour d’une coupure au début des années 1840. Le nombre de mentions
augmente notablement : on passe de huit cas entre 1815-1838 à dix-neuf
de 1839 à 1847. Ce recours plus régulier et systématique à l’hospice comme
moyen de répondre à l’aliénation traduit le fait que les préoccupations
médicales prennent le pas : il ne s’agit plus de placer les aliénés en hospice
pour des raisons de sécurité publique ou pour les y abriter, mais bien pour
qu’ils puissent y être traités médicalement. Ce déplacement des priorités
se lit bien dans l’abandon de l’hospice de Bellevaux au début des années
1840: jusqu’alors, Besançon représente le principal recours lorsqu’il s’agit
de placer un aliéné «dangereux ou incommode» (six cas sur huit) ; c’est
l’hospice de Dôle qui prend le relais (10 cas, tous postérieurs à 1841), avec
celui de Stephansfeld (4 cas, dont 3 de 1844 à 1847).
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9 J.-P. JELMINI, «Présence et traitement des maladies mentales dans les hôpitaux publics de
Neuchâtel dans la première moitié du XIXe siècle », RHN, 1999, 1, pp. 49-60.

10 Et pour les cas particuliers évoqués ici et pour les démarches plus générales de l’Etat, nous nous
basons sur un dépouillement sommaire des MCE ; nous ne faisons, ainsi, bien évidemment, qu’esquisser
l’histoire de la perception et du traitement de l’aliénation par l’Etat neuchâtelois après 1830.



Cette coupure se lit également dans les démarches du Conseil d’Etat
pour s’informer des conditions d’admission dans les hospices d’aliénés hors
du canton. Précédées par une tentative auprès du canton de Genève en
1837-183811, ces démarches se multiplient dans la première moitié 
des années 1840. Ainsi, le médecin du roi rend en 1840 un rapport très
défavorable à l’hospice de Bellevaux12, et le gouvernement se met alors à la
recherche d’un établissement plus adéquat : en 1841, on écrit aux hospices
de Stephansfeld et Dôle ; en 1842, l’hospice de Dôle est recommandé au
public13 ; de mai 1842 à septembre 1843, le Conseil d’Etat se préoccupe
des « formalités à prescrire au point de vue médical et juridique pour 
le placement des aliénés dans les hospices étrangers » et il adopte, en 
septembre 1843, un règlement général en la matière14. Durant les années
qui suivent, des démarches semblables sont entreprises : en novembre
1843, on se renseigne sur les conditions auxquelles l’hospice d’Illenau
(Bade) recevrait les aliénés neuchâtelois15 ; l’on en fait de même pour
Genève en 184616, non sans avoir, en décembre 1845, fait savoir au public
qu’il conviendrait de donner la préférence à l’hospice de Stephansfeld17.

Ces quelques données révèlent une modification des pratiques par rapport
à l’héritage du siècle passé : l’aliéné, de plus en plus, est traité comme un
malade qu’il faut soigner dans un établissement spécialisé. Peu à peu, le
traitement social de l’aliénation cède la place à une médicalisation des
désordres de l’esprit, et la naissance de l’asile psychiatrique en Suisse dans
la première moitié du siècle documente le même phénomène.

Autour de Préfargier : les hospices pour aliénés en Suisse

Il est en général admis que la psychiatrie, discipline médicale basée sur
l’idée d’une curabilité des désordres mentaux, est une invention de la fin
du XVIIIe-début XIXe siècle.18 A cette médicalisation de l’aliénation est
intimement liée l’idée que de tels maux, pour être guéris, nécessitent 
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11 MCE 193, 27 décembre 1837, pp. 2220-2221; MCE 194, 13 janvier 1838, p. 56.
12 Table MCE 36-40, s.v. « aliénés» : du 18 janvier 1840 au 9 novembre 1840.
13 Table MCE 41-48, s.v. « aliénation mentale» : du 1er mars 1841 au 31 janvier 1842.
14 Ibid., 16 et 30 mai 1842; 30 mai 1842 au 20 septembre 1843. Cf. aussi «Règlement pour le

placement des aliénés à l’étranger», du 20 septembre 1843, Recueil des pièces officielles concernant la
Principauté de Neuchâtel et Valangin, III, Neuchâtel, 1849, pp. 328 sqq.

15 Table MCE 41-48, s.v. « aliénation mentale» : 22 novembre 1843 et 6 décembre 1843.
16 Ibid., 29 juin 1846 et 15 juillet 1846.
17 Ibid., 10 décembre 1845.
18 Pour nuancer ce lieu commun de l’historiographie, cf. p. ex. C. WATZKA, Vom Hospital zum

Krankenhaus : Zum Umgang mit psychisch und somatisch Kranken im frühneuzeitlichen Europa, Köln, 2005,
qui montre, sur la base des registres de malades d’un hôpital de Graz, au XVIIe siècle, que les malades
psychiques sont déjà traités comme des malades à soigner (séjours courts, faible mortalité, taux élevé de
guérisons).



que l’on sorte les aliénés des hospices, voire des prisons, dans lesquels,
jusqu’alors, ils pouvaient avoir été enfermés. Naît alors, en Suisse et en
Europe19, l’asile d’aliénés.

Si, en 1800, il n’existe en Suisse aucun véritable asile d’aliénés, vers 1870,
par contre, le pays est considéré comme bien doté par les observateurs
étrangers. C’est en effet entre 1835 à 1875 que sont construits, ou aménagés
dans des bâtiments existants, la majorité des hôpitaux psychiatriques du pays20.

Il paraît y avoir, alors, un consensus très large sur l’utilité thérapeutique
de la solution asilaire. Dès le moment où l’aliéné est considéré comme un
malade susceptible d’être guéri, l’on admet aussi l’idée qu’une telle maladie
ne peut être guérie que dans un hospice, et il n’est jamais question de 
soigner les aliénés à domicile. L’hospice, par son architecture et sa locali-
sation, est considéré en lui-même comme un moyen de guérison, et la 
brochure par laquelle, en 1848, l’hospice de Préfargier se présente au
public commence par invoquer cet argument :

« ‘Une maison d’aliénés, a dit Esquirol, est le plus puissant instrument de 
guérison de la folie : elle a une action physique et morale sur les malades’. Aussi
depuis que la sollicitude des philanthropes et des médecins s’efforce de réparer
l’abandon dans lequel ces infortunés malades avaient été laissés pendant si 
longtemps, a-t-on attaché une importance particulière à la construction et à
l’organisation des asiles qui leur étaient destinés. De tous les moyens de guérir les
maladies de l’esprit, c’est celui sur lequel on a le plus insisté, celui qui a donné
lieu aux controverses les plus nombreuses, et sur lequel malgré cela les médecins
sont le plus généralement d’accord aujourd’hui (...). »21
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19 La psychiatrie constitue un champ historiographique abondamment exploré. Pour la fin du
XVIIIe et le XIXe siècles, à titre d’exemples : G. BOLLENOT, «Les fous à Lyon au XIXe siècle. Enfermement
et thérapeutique», Cahiers d’histoire, 1981, pp. 231-258; G. BLEANDONU et G. Le GAUFEY, «Naissance
des asiles d’aliénés (Auxerre-Paris) », AESC 30, 1975, pp. 93-121; E. J. ENGSTROM et V. ROELCKE (hg.),
Psychiatrie im 19. Jahrhundert : Forschungen zur Geschichte psychiatrischer Institutionen, Debatten und
Praktiken im deutschen Sprachraum, Bâle, 2003; J. GOLDSTEIN, Console and Classify. The French
Psychiatric Profession in the Nineteenth Century, Cambridge, 1987; D. JETTER, Grundzüge der Geschichte
des Irrenhauses, Darmstadt, 1981 et Zur Typologie des Irrenhauses in Frankreich und Deutschland 
(1780-1840), Wiesbaden, 1971; D. KAUFMANN, Aufklärung, bürgerliche Selbsterfahrung und die
‘Erfindung’ der Psychiatrie in Deutschland, 1770-1850, Göttingen, 1995; E. KÖHLER, Arme und Irre. 
Die liberale Fürsorgepolitik des Bürgertums, Berlin, 1977; R. NOLTE, Pietas und Pauperes. Klösterliche
Armen-, Kranken- und Irrenpflege im 18. und im 19. Jahrhundert, Köln, etc., 1996; K.-H. REGER et 
H. DILLING, Psychiatrie in Lübeck : Das 19. Jahrhundert, Lübeck, 1984; A. SCULL, Social Order/Mental
Disorder. Anglo-American Psychiatry in Historical Perspective, Londres, 1989; G. TRIMAILLE, «L’asile public
d’aliénés de Dijon au milieu du XIXe siècle », Mém. de la soc. d’hist. du droit et des instit. des anc. pays
bourguignons, comtois et romands 52, 1995, pp. 139-154; C. WACJMAN (textes choisis et présentés par),
Enfermer ou guérir. Discours sur la folie à la fin du XVIII e siècle, St-Etienne, 1991.

20 Cf. en sus des références (non exhaustives) mentionnées pour chaque cas : C. FUSSINGER, Lieux
de folie... ; C. FUSSINGER et al., «Diversification de la psychiatrie en Suisse : état et perspectives de
recherche en histoire de la psychiatrie », Traverse 10, 2003, pp. 11-31 ; Handb. der schweiz. Volkswirtschaft
I, Berne, 1939, p. 477 ; «Aliénés», Dictionnaire historique et biographique de la Suisse (DHBS) I,
Neuchâtel, 1921, pp. 171-174; C. MÜLLER, De l’asile au centre psychosocial : Esquisse d’une histoire de la
psychiatrie en Suisse, Lausanne, 1997.

21 Notice sur la maison de santé de Préfargier, Neuchâtel, 1848 (ci-après Notice...), p. 5.



La littérature disponible sur l’émergence du phénomène asilaire en Suisse
est peu cohérente : privilégiant les créations nouvelles, elle se contredit 
souvent lorsqu’il s’agit de qualifier les changements amenés dans des cadres
déjà existants, lorsque, par exemple, un hôpital ancien se voit ajouter une
division destinée aux aliénés ou lorsque d’anciennes structures adoptent
des pratiques nouvelles. Les données qui suivent n’ont donc qu’une valeur
indicative.

Au moment où A.-F. de Meuron porte son choix sur un asile destiné
aux maladies mentales curables, l’établissement le plus moderne existant
en Suisse est celui des Vernets, créé par le canton de Genève (1838), qui
sera complété, en 1900, par l’asile de Bel-Air 22. Plus ancien, moins
moderne dans sa conception, l’asile vaudois du Champ-de-l’Air date de
1810. Accueillant à la fois des aliénés et des incurables, il sera remplacé
par l’hôpital psychiatrique de Cery en 187323. Le canton de Bâle-Ville, lui
aussi, dispose d’un établissement récent, sous la forme de deux bâtiments
destinés, depuis la fin des années 1830 ou le début des années 1840, à 
ce but dans le complexe de l’hôpital des Bourgeois ; un nouvel asile 
sera ouvert en 1886 (La Friedmatt) 24. D’autres cantons ont ouvert des 
établissements destinés aux aliénés avant 1848: le canton de Thurgovie,
depuis 1840, a converti l’ancien couvent de Münsterlingen en hospice 
pour les aliénés ; à la fin du siècle, un second asile est créé dans l’ancien
couvent de St. Katharinental. Dans le canton de Saint-Gall, c’est également
un ancien couvent, à St-Pirminsberg, aménagé à cet effet, qui reçoit 
depuis, semble-t-il, le milieu des années 1840 les aliénés du canton ; un
second asile sera ouvert à Wil au début des années 1890. A Zurich, une
institution, annexe de l’hôpital général, existe dès 1813; en 1867 s’ouvre
l’ancien monastère bénédictin de Rheinau, converti en hôpital psychia-
trique et agrandi vers 1900, auquel s’ajoutent, en 1870, le Burghölzi et, en
1894, Wulfingen25.
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22 A. BRULHART (dir.), Du mal de Saint-Antoine à Belle-Idée, Genève, 2002; C. LEURIDAN, 
Dessine-moi une maison : Une réforme asilaire genevoise (1817-1838), mémoire de licence, Genève, 1994;
F. MOREL, Cinquantenaire de la Clinique psychiatrique de Bel-Air à Genève, Genève, 1950.

23 S. GILLIARD, Maîtriser la folie. La prise en charge des aliénés dans le canton de Vaud au XIX e siècle,
mémoire de licence, Lausanne, 1986; G. KLEIN, Evolution des modalités d’admission non volontaire en
hôpital psychiatrique ; l’exemple de Cery : 1873-1949, Lausanne, 1996; S. PILLOUD, La thérapeutique par
le travail dans le traitement de la maladie mentale, du XIX e siècle à nos jours : le cas du canton de Vaud,
mémoire de licence, Lausanne, 1996; C. SECRETAN, L’hôpital de Cery : 1873-1973, Lausanne, 1973; 
J.-C. WAGNIÈRES, «Aux origines de l’Hôpital psychiatrique vaudois : l’‘Asile des Aliénés du Champ de
l’Air’ (1810-1873)», Revue historique vaudoise (RHV), 1995, pp. 13-61.

24 M. ZIEGLER, Die Entwicklung des Irrenwesens in Basel vom XV. Jahrhundert bis zur Gegenwart,
Diss. Med. Bâle, 1933.

25 M. HOFMANN, Die Irrenfürsorge im alten Spital u. Irrenhaus Zürichs im 19. Jahrhundert bis zur
Eröffnung der Heilanstalt Burghölzli, Uznach, 1922.



Dans le canton de Berne, un hôpital psychiatrique moderne, la Waldau,
est inauguré en 1855, faisant suite en particulier au Tollhaus, datant du
XVIIIe siècle et destiné à l’enfermement d’aliénés ; pour les incurables, les
asiles de Münsingen (1895) et de Bellelay (1899) viendront compléter 
le système26. Enfin, et sans exhaustivité, on peut encore mentionner les
établissements suivants : La Rosegg (SO, 1860), Königsfelden (AG, 1872),
St-Urban (LU, 1873)27, Marsens (FR, 1875)28, Breitenau (SH, 1892)29,
Casvegno (TI, 1898)30, Malévoz (VS, 1901)31, Krombach (AR, 1908)32 et
Waldhaus (GR, 1892).

En 1844, ainsi, le nombre d’établissements destinés spécifiquement à
soigner l’aliénation est peu élevé en Suisse : la naissance de Préfargier se situe
au début d’un mouvement massif de création d’hospices d’aliénés. Ce qui,
ici, distingue la Principauté, c’est l’absence de l’Etat : ailleurs, ce sont les
autorités cantonales qui prennent l’initiative : en Suisse au moins, Préfargier
est la seule création de cette envergure de nature entièrement privée.

L’Etat et les aliénés (1) : l’hospice inutile (1830-1840)

Dans les années 1840, l’action de l’Etat neuchâtelois repose sur un 
postulat clair : l’aliénation est une maladie que l’on peut soigner, et une
prise en charge institutionnelle constitue la solution la plus adéquate. C’est
la raison pour laquelle, par exemple, il entreprend plusieurs démarches
visant à obtenir l’admission d’aliénés neuchâtelois dans des hospices de
cantons ou de pays voisins. N’eût-il pas été plus judicieux, ce postulat
admis, de créer un hospice dans le canton même, solution alors discutée
dans d’autres cantons romands?33

De fait, avant le moment où, en 1843 ou peu avant, Auguste-Frédéric
de Meuron porte son choix sur un hospice d’aliénés, un tel projet a déjà
été évoqué à Neuchâtel. En mars 1835, en effet, la Société d’émulation
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26 H. KNOLL, La Maison de santé de Bellelay, Zurich, 1932; B. KRAPF, Entstehungsgeschichte der
Irrenanstalt Münsingen. Ein Beitrag zur Geschichte des bernischen Irrenwesens, Th. méd. Berne, 1978.

27 U. BAUMANN, Geschichte der Psychiatrischen Klinik St. Urban, 1873-1973, Willisau, 1973.
28 C. FRAGNIÈRE, La création de l’asile d’aliénés de Marsens : Aspects techniques et administratifs,

mémoire de licence, Fribourg, 1992; Le centenaire de Marsens : de l’asile à l’hôpital : 1875-1975, Fribourg,
1975.

29 F. A. GYSIN, Schaffhauser Psychiatrie im 19. Jahrhundert und die Entstehung der Kantonalen
Irrenanstalt Breitenau, Zurich, 1990.

30 Pour l’exemple tessinois : O. DEL DON, Punizione, custodia, cure, 1802-1906: la tutela della salute
mentale in Ticino, Lausanne, 1998.

31 A.-F. PRAZ, Discours et pratiques face à la maladie mentale en Valais de la fin du XIXe à 1940: un
terrain d’action pour la maison de Malévoz, mémoire de licence, Fribourg, 1985.

32 P. HENSELMANN, Die geschichtliche Entwicklung der Fürsorge für die Gemüts- und Geisteskranken
im Kanton Appenzell A. Rh., diss. med. Bâle, 1958.

33 Genève et Vaud, depuis le début ou le milieu des années 1830. C. FUSSINGER, Lieux de folie...,
pp. 17-35.



patriotique (SEP)34 s’était adressée au Conseil d’Etat pour lui faire part de
la nécessité qu’il y aurait à créer une telle institution :

«La Société d’Emulation patriotique s’étant occupée (...) de l’état des aliénés
dans ce pays, des soins dont ils sont privés et du besoin généralement senti d’un
hospice où ils puissent être reçus et traités, avait d’abord jugé cette question assez
intéressante pour en faire le sujet d’un mémoire à mettre au concours ; mais une
courte discussion lui a fait voir que cette question n’a plus besoin d’examen,
qu’elle est claire en elle-même et décidée aux yeux de tous les habitants du Pays,
qu’elle est donc purement question financière et rentre ainsi dans le domaine 
de l’administration publique. La Société a donc reconnu que la marche la plus
convenable et la plus sûre était de donner connaissance au Gouvernement de cette
proposition, qui paraît être l’expression des vœux de tout le public. »35

Ce qu’il convient de relever, ici, c’est le fait que ni le caractère curable
de l’aliénation ni le recours à l’hospice comme seule solution ne sont 
motivés : il s’agit d’évidences que l’on ne thématise pas. La SEP ne se
heurta pas à un refus de principe : en juin 1835, le Conseil d’Etat répond
en faisant réaliser un recensement des aliénés36.

En juillet 1835, le « formulaire» destiné au recensement «des individus
atteints d’aliénation mentale» est adopté37 : les cas doivent être classés selon
l’« espèce d’aliénation»38, et il faut indiquer si le malade est «dangereux ou
non» et l’«opinion du médecin sur la possibilité de la guérison». La quan-
tification à laquelle l’on tente de parvenir est, ainsi, axée sur la curabilité
des malades. Complétée en décembre 1837 par une question portant sur
les aliénés incurables39, l’enquête n’est pas utilisée immédiatement : c’est en
mai 1840 seulement que l’on répond à la SEP, et la réponse est clairement
négative :
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34 Sur cette société, créée en 1791 et regroupant les élites politiques et intellectuelles de la
Principauté : A. PETITPIERRE, Un demi-siècle de l’histoire économique de Neuchâtel : 1791-1848, Neuchâtel,
1871, pp. 7-27 ; N. GUILLOD, «Une esquisse de l’élite culturelle neuchâteloise dans la seconde moitié
du XVIIIe siècle », RHN, 2007, 2, pp. 107-124; T. CHRIST, Pauvreté, mendicité et assistance publique 
dans le canton de Neuchâtel : de l’interdiction de la mendicité à la réglementation de l’assistance publique
(1773-1889), mémoire de D.E.A., Lyon II, 1994, pp. 80-82.

35 BPUN, MS 2086-28 : Registre de la Société d’émulation patriotique : [ci-après RGSEP ] 6 mars
1835, p. 110. Voir aussi : 21 février 1835, p. 108 et 25 février 1835, p. 109.

36 MCE 188, 29 juin 1835, p. 907. On peut relever qu’en 1833, le Conseil d’Etat avait déjà ordonné
un recensement de la population distinguant, entre autres, les aliénés et les sourds-muets. MCE 185,
5 décembre 1833, pp. 1771-1772; cf. aussi 30 novembre 1833, p. 1708.

37 MCE 189, 15 juillet 1835, pp. 1004-1005.
38 «Manie, délire général », «Monomanie, délire partiel ou exclusif », «Démence, affaiblissement ou

abolition de la faculté de penser», « Idiotie, oblitération des facultés intellectuelles et morales ».
39 MCE 193, 27 décembre 1837, pp. 2220-2221: ajout de deux colonnes au formulaire pour « faire

connaître si les aliénés qu’ils concernent sont traités humainement dans les maisons dans lesquelles ils
vivent, et s’ils sont dangereux ou incommodes pour le public». Cf. aussi MCE 189, 18 août 1835, 
p. 1116; MCE 190, 25 mai 1836, p. 736 ; MCE 192, 9 janvier 1837, p. 73 ; MCE 193, 27 décembre
1837, pp. 2220-2221; MCE 194, 17 janvier 1838, p. 105 et 5 mars 1838, pp. 420-421.



«Le Conseil d’Etat, ensuite du vœu que lui a manifesté la Société d’Emulation
patriotique, s’est occupé de l’état des aliénés dans la Principauté. Les tableaux qu’il
a fait dresser ont constaté à la fin de 1837 l’existence de cent-quarante-quatre 
aliénés, dont plusieurs étaient placés hors de l’Etat. Dans ce nombre vingt-trois
ont été représentés comme dangereux ou comme étant à différents degrés 
incommodes pour le public. Ceux qui n’étaient pas l’objet de soins convenables 
formaient un chiffre bien inférieur. Dans ces circonstances, le Conseil d’Etat n’a
pas jugé que l’intérêt des familles et de la société réclame à l’égard de cette classe
d’hommes une mesure générale, à laquelle l’état des finances de la Principauté ne
permettrait pas d’ailleurs de pourvoir présentement, et il croit en conséquence
devoir pour le moment borner son intervention aux cas particuliers où elle peut
paraître nécessaire. »40

Déniant à la question toute urgence, l’attitude de l’Etat est claire : on
réduit le problème aux aliénés dangereux ou mal assistés. Des cent quarante-
quatre aliénés recensés, l’on écarte ainsi ceux qui sont «placés hors de
l’Etat », pour ne retenir que ceux qui, incurables et vivant dans leur famille
ou placés chez des particuliers, sont «dangereux», « incommodes» et/ou qui
ne font pas « l’objet des soins convenables» ; le «besoin généralement senti »
avancé par la SEP en 1835 est, ainsi, réduit à presque rien. Il n’est donc
pas nécessaire d’engager les ressources de l’Etat pour créer un hospice pour
aussi peu de monde ; il suffira de pourvoir aux besoins au cas par cas41 et,
pour les aliénés curables, l’on en reste à la solution des placements hors
canton.

Le texte fait des résultats d’une enquête statistique – le recensement de
1837 – la raison d’être de la décision : les chiffres montrent qu’une «mesure
générale» ne se justifie nullement, et l’allusion aux contingences financières,
à « l’état des finances de la Principauté» n’apparaît que comme un argument
supplémentaire, accessoire. Le texte laisse entendre que si l’enquête avait
révélé une urgence plus grande, il eût fallu que l’Etat fasse plus que «borner
son intervention aux cas particuliers ».

En réalité, pourtant, attestation supplémentaire, à l’exemple des aliénés,
de l’usage croissant de la statistique par l’Etat neuchâtelois sous le second
régime prussien42, occurrence neuchâteloise d’une volonté de comptage
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40 MCE 198, 25 mai 1840, pp. 966-969. La SEP prend acte de cette réponse en juillet (RGSEP,
1er juillet 1840, p. 123).

41 Cohérent avec lui-même, le gouvernement demande le même jour aux officiers de juridiction des
rapports sur les mesures possibles pour améliorer la prise en charge de sept aliénés mentionnés dans les
tableaux.

42 Pour d’autres exemples, au sujet d’un personnage qui joue un rôle-clé dans la création de
Préfargier, cf. P. HENRY, «Les débuts de la statistique criminelle et la naissance de la prison à Neuchâtel :
Charles-François de Marval (1802-1880)», in In dubiis libertas : Mélanges d’histoire offerts au professeur
Rémy Scheurer, Hauterive, 1999, pp. 313-335.



des aliénés documentée ailleurs43, l’enquête de 1837 sert de paravent à un
refus ou à une impossibilité, de la part de l’Etat, de s’engager dans le finan-
cement d’établissements médico-sociaux. La réaction du Conseil d’Etat,
lorsqu’il apprendra le projet du fondateur de Préfargier, le montrera de
façon frappante.

II. La création de Préfargier

En 1837, fortune faite dans le commerce et la transformation de 
produits coloniaux44, Auguste-Frédéric de Meuron45 revient du Brésil ; il
est, alors, décidé à consacrer une partie de sa fortune à une œuvre de 
bienfaisance dans le canton de Neuchâtel.

Le fondateur de Préfargier a, peut-être, été inspiré par l’exemple de sa
tante paternelle46, mais les raisons intimes qui ont pu l’inciter à consacrer
à son œuvre une somme équivalant au moins aux recettes annuelles de
l’Etat47 nous échappent. «En 1845 j’ai pu donner essor à mes sentiments
d’attachement à ma patrie en consacrant une part des biens que Dieu m’a
confiés à une fondation d’utilité publique»48 : motivé, peut-être, par 
l’attachement à son pays, religieusement connoté, le geste du fondateur de
Préfargier est une occurrence supplémentaire d’une bienfaisance exercée par
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43 H.R. WILHELM, « Irrenzählung und Gründung psychiatrischer Kliniken im 19. Jahrhundert : Bern
als Wegbereiter für andere Schweizer Kantone», Gesnerus 48, 1991, pp. 180-200; H.J. RITTER, «Von
den Irrenstatistiken zur «erblichen Belastung» der Bevölkerung : die Entwicklung der schweizerischen
Irrenstatistiken zwischen 1850-1914», Traverse 10, 2003, pp. 59-70.

44 En recourant au travail servile : D. GRANGE, Un siècle de présence helvétique à Bahia (1819-1919),
mémoire de licence, Genève, 1989 et «Des Suisses et des esclaves : La colonie de Leopoldina (Bahia/
Brésil) », Equinoxe 3, 1990, pp. 23-27, ainsi que T. DAVID et al., La Suisse et l’esclavage des Noirs,
Lausanne, 2005, pp. 88-96.

45 Auguste-Frédéric de Meuron (1789-1852) est fils de Charles-Louis (1747-1812) et de Suzanne-
Catherine de Perregaux (1761-1828). Après un avenir possible, mais avorté, à la direction de la prestigieuse
banque de France, fondée et dirigée par son oncle Jean-Frédéric de Perregaux (1744-1808), il passe par
une période de formation de 1809 à 1816, comprenant notamment un apprentissage à Paris dans la
maison de commission Jacques Coulon, Boyve et Cie, puis se rend au Brésil où il fait fortune dans 
la fabrication de tabac à priser. Il rentre en Europe en 1837; la première mention datée du projet 
d’hospice d’aliénés rapportée par la littérature existante date de la fin de l’année 1843. Il épouse, en
1845, Elise de Pury (?-1854) et se fixe définitivement à Neuchâtel. M. de MEURON-LANDOLT, «Auguste-
Frédéric de Meuron, le fondateur de Préfargier », 1849-1999: Préfargier..., pp. 8-36 et «Auguste-Frédéric
de Meuron dit de Bahia», Biographies neuchâteloises II (ci-après BN ), Hauterive, 1998, pp. 198-204;
Messager boîteux (ci-après MB), 1853, pp. 42-47.

46 Esabeau de Tribolet, née de Meuron, 1757-1849, fille de Pierre (1712-1800) et de Rose-Marguerite
de Luze, épouse Charles-Samuel de Tribolet (1747-1817) ; fondatrice, en 1821, de l’orphelinat du
Prébarreau, destiné à prendre en charge à demeure des jeunes filles pauvres.

47 Selon M. de MEURON-LANDOLT, «Auguste-Frédéric... », pass., le fondateur a donné 400 000 francs
pour la construction et 100 000 francs à sa mort, soit en tout 362 056 £. La moyenne des recettes
annuelles de l’Etat entre 1837 et 1847 est de 361 887 £ (T. CHRIST, «‘Diminuer (...) le nombre des 
ennemis de nos institutions’ : La modernisation de l’Etat et des finances (1832-1847)», in P. HENRY et
J.-M. BARRELET, Sujets ou citoyens ? Neuchâtel avant la Révolution de 1848, Genève, 2005, tabl. 1).

48 Lettre d’A.-F. de Meuron au Conseil d’Etat, 12 août 1848. G. de MEURON, La maison de santé...,
pp. 24-25.



un membre de l’élite neuchâteloise, une fois faite à l’étranger une fortune
considérable49. Dernier établissement dont le fondateur garde entièrement
le contrôle, avant que des projets reposant sur d’autres bases ne prennent
le relais50, Préfargier conserve une part de mystère. L’on ne sait s’il y a ici,
en deçà d’un tel geste, quelque chose de similaire au désir, enraciné 
dans la conscience de l’origine moralement condamnable de sa fortune, de
restitution qui motive l’attitude de Constance, l’héroïne d’un roman 
de l’auteure «neuchâteloise» Isabelle de Charrière (Trois femmes, 1798)51.
Le fondateur de Préfargier doit, en effet, sa fortune, entre autres, à l’exploi-
tation d’esclaves dans ses usines brésiliennes : peut-on supposer qu’il en ait
conçu quelque sentiment de culpabilité ?

Quelles qu’en soient les raisons intimes, le désir de donner se tourna
vers le choix d’un hospice pour les aliénés. Les raisons de ce choix sont à
rechercher dans les facteurs évoqués plus haut, soit la médicalisation des
désordres de l’esprit et la création des premiers hospices pour aliénés en
Suisse et en Europe. De plus, et surtout, dans le choix fait par Auguste-
Frédéric ont pesé, de manière décisive, les conseils de quelques membres
du patriciat neuchâtelois particulièrement actifs dans le domaine de la
bienfaisance et auxquels, par ailleurs, le fondateur de Préfargier était fami-
lialement lié. La brochure de 1848 rapporte dans les termes suivants le
choix d’un hospice d’aliénés :

«Monsieur de Meuron (...) voulait avant tout doter son pays d’un établissement
utile et complet. Sans autre idée préconçue que celle du bien, il avait consulté dans
le principe les hommes connaissant le mieux les besoins du pays, sur la fondation
dont l’urgence se faisait le plus sentir. Deux hospices à destination spéciale appar-
tenaient à cette catégorie : l’un pour les maladies physiques incurables, l’autre pour
le traitement des maladies mentales. Enclin à se prononcer en faveur du premier,
M. de Meuron céda sur-le-champ aux observations d’un de nos concitoyens 
les plus honorables, qui, lui aussi, avait conçu d’appliquer un jour à cet effet les
économies de l’établissement qu’il dirige avec un admirable dévouement. M. de
Meuron ne balança plus, et la fondation d’un asile pour les aliénés fut arrêtée. »52
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49 Sans pouvoir s’y attarder ici, l’on peut mentionner les exemples de J.-J. L’Allemand (1650-1733),
fondateur de la Maison des orphelins, du legs de Pury, qui finança entre autres le nouvel hôpital de la
ville dans les années 1780, de Jacques-Louis de Pourtalès (1722-1814), enfin, fondateur, en 1808, de
l’hôpital Pourtalès.

50 T. CHRIST, «Du zèle piétiste à l’activisme républicain. Démocratisation de la gestion et du contrôle
de l’hôpital à Neuchâtel au XIXe siècle », RHN, 1999, 1, pp. 19-31, pour la généralisation de pratiques
associant aux projets philanthropiques un plus grand nombre de plus petits donateurs, parallèlement à
une démocratisation et à une communalisation du contrôle des établissements.

51 Y. CITTON, «La richesse est un crime. (Im)Moralité de l’accumulation de John Locke à Isabelle
de Charrière», in J. BERCHTOLD et M. PORRET, Etre riche au siècle de Voltaire, Genève, 1996, pp. 47-65
(en part. pp. 60-63).

(Note 52 en page 307) 



Qui a pu ainsi conseiller le fondateur de Préfargier ? Le seul indice est
l’allusion à « l’établissement» dirigé par ce conseiller anonyme; ne pouvant
désigner ni une entreprise commerciale privée («dévouement») ni une 
institution de bienfaisance («économies»), le terme ne peut, à Neuchâtel,
vers 1840, désigner que la Caisse d’épargne. Fondée en 181253, elle est,
alors, le seul « établissement» d’utilité publique susceptible de générer des
«économies» importantes au point que l’on ait pu songer à les «appliquer»
à la création d’un hospice «pour les maladies physiques incurables ».

Cette hypothèse est confirmée par les démarches entreprises par l’établis-
sement à la fin des années 1840. Les statuts de la Caisse prévoyaient qu’au
cas où le fonds de réserve excéderait le montant nécessaire à garantir les
dépôts, « le surplus pourra être employé à la fondation d’une œuvre de
piété et de charité d’une utilité publique et générale». En 1845, le fonds
de réserve est sur le point d’atteindre cette limite, et la Caisse obtient de
l’Etat l’autorisation d’acquérir, sans lods, un immeuble : sans être «encore
bien fixée» sur « l’espèce d’établissement» qu’elle veut fonder, elle entend
«profiter d’une occasion qui se présente»54. La demande est acceptée, la
Caisse devant faire connaître au Conseil d’Etat « la destination charitable
qu’elle aura donnée à l’immeuble qui fait l’objet de son acquisition» dans
un délai de cinq ans.

En 1845, manifestement, le projet d’un hospice pour incurables est
abandonné. Le fait permet, à tout le moins, d’identifier la personne qui,
conseillant le fondateur de Préfargier, est à l’origine de l’idée d’un hospice
pour aliénés dans le canton de Neuchâtel : il s’agit du directeur de la Caisse
d’épargne Paul-Louis-Auguste Coulon (1777-1855)55. Les liens familiaux et
d’affaires entre les deux hommes sont étroits : Paul-Louis-Auguste Coulon
a épousé, en 1801, Julie de Meuron, cousine du fondateur de Préfargier56
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52 Notice..., pp. 5-6. MB, 1853, p. 45, confirme l’option initiale d’un établissement pour incurables :
«Quand, avant la fondation de Préfargier, il pensait à doter sa patrie d’un établissement utile et complet,
il avait penché quelque temps pour un hospice d’incurables ; celui des aliénés par diverses raisons eut
justement la préférence. »

53 Sur cet établissement : T. CHRIST, Pauvreté, mendicité..., pp. 105-110.
54 AEN, AC 103, Lettres à Sa Majesté (ci-après LASM ), 4, 273-276, 12 janvier 1846; AEN, 

AC 125, Lettres de Sa Majesté (ci-après LDSM ), 16, 475-476, 29 janvier 1846.
55 Fils de Paul (1731-1820, négociant) et d’Anne Viala (1748-1824), épouse en 1801 Julie de Meuron,

fille de Jean-Jacques (1743-1823). Actif dans la maison Pourtalès, puis dans celle de son père auquel il
succède ; principal initiateur et directeur de la Caisse d’épargne ; membre du Grand Conseil de la ville
(1804), du Petit Conseil (1813), des Audiences-Générales (1818), plusieurs fois député au Corps 
législatif ; dès 1831, président de la régie des postes et membre de la commission des finances de l’Etat ;
Conseiller d’Etat (1837), chevalier de l’ordre de l’Aigle-Rouge ; premier président de la Société neuchâ-
teloise des sciences naturelles en 1832. M. SCHMIDT-SURDEZ, «Paul-Louis-Auguste Coulon : Négociant,
fondateur et premier directeur de la Caisse d’épargne de Neuchâtel (1777-1855)», BN II, pp. 81-92 ; 
P. GODET, La Caisse d’épargne de Neuchâtel, 1812-1912, Neuchâtel, 1912, pp. 19-38 ; MB, 1856, 
pp. 47-49.

56 Julie de Meuron est fille de Jean-Jacques (1743-1823), oncle d’Auguste-Frédéric.



et sœur d’Auguste-François de Meuron (1777-1846)57, étroitement associé
à la fondation de Préfargier ; par ailleurs, Auguste-Frédéric a passé, entre
1809 et 1816, quelques années dans la maison de commission Jacques
Coulon, Boyve et Cie, à Paris, établissement dirigé par Paul de Coulon
(1731-1820), père de Paul-Louis-Auguste et dans lequel ce dernier a été
actif, de même que ... Auguste-François de Meuron.

Le même Auguste-François de Meuron a très certainement joué un rôle
important dans la décision du fondateur de Préfargier. Cousin et ami
intime de ce dernier, il est un acteur important de l’assistance publique en
ville de Neuchâtel, et il connaît les problèmes auxquels sont confrontées les
familles et les communes lorsqu’il s’agit de faire admettre un malade dans
un hospice étranger. L’article que le Messager boiteux de 1850 consacre à
Préfargier relève ainsi que ces placements constituaient une préoccupation
de la chambre de charité de la ville :

«Monsieur de Meuron (...) a rempli une lacune sentie généralement et surtout
par les administrations de bienfaisance. (...) bien des fois il avait été fait des 
propositions à cet égard, soit dans les chambres de charité, soit au Conseil d’Etat,
soit au Conseil de ville, soit même au Corps législatif. La chambre de charité de
Neuchâtel était surtout embarrassée de savoir où placer les bourgeois pauvres qui
avaient besoin du traitement des aliénés. Les hospices où l’on parle une langue
différente de la nôtre, ne pouvaient guère convenir. Genève n’avait pas de place
dans le sien pour nos malades : il fallait les envoyer hors de la Suisse ; et les établis-
semens qui étaient disposés à les recevoir, n’offraient pas toutes les garanties 
possibles, et tout ce qui était à désirer. »58

Ainsi, au plus tard à la fin de l’année 1843, conseillé par Paul-Louis-
Auguste Coulon et Auguste-François de Meuron, Auguste-Frédéric de
Meuron décide de doter la Principauté de Neuchâtel d’un hospice pour
les aliénés.

L’Etat et les aliénés (2) : l’hospice nécessaire (1844-1848)

Le geste d’Auguste-Frédéric va déclencher un revirement étonnant du
Conseil d’Etat : inutile en 1840, l’hospice va devenir nécessaire dès le
moment où l’Etat n’a plus à en faire les frais.
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57 Fils de Jean-Jaques (1743-1823) et de Marianne de Tribolet (1746-1789). Epouse 1, 1795, Anne-
Louise de Coulon (1744-1808, sœur de Paul-Louis-Auguste...) ; épouse 2, 1809, Augustine-Françoise de
Meuron-Tribolet. Membre du Grand Conseil (1798), du Petit Conseil (1824), maître-bourgeois (1826),
banneret (1832-1841), président du comité de charité (1828), de la Chambre des orphelins, tutelles et
curatelles et de la direction de la Maison des orphelins, vice-président de la Chambre de charité (1833),
membre du tribunal souverain et chevalier de l’Aigle-Rouge ; «en congé» à Paris de 1810 à 1823. MB,
1847, pp. 44-45.

58 MB, 1850, pp. 47-48.



Le peu d’enthousiasme manifesté par le Conseil d’Etat en 1840 tombe
en effet rapidement dès le moment où il est question d’un hospice 
d’aliénés dont un seul particulier assumerait le coût. Démontrant combien
les réticences des années 1835-1840 tenaient au refus d’engager l’Etat dans
le financement de l’opération, l’empressement du gouvernement se traduit
par la rapidité mise à répondre aux demandes d’Auguste-Frédéric de Meuron
et il est accru encore par la perspective de voir le fondateur faire don de
l’établissement à l’Etat.

C’est le 1er avril 1844 que le Conseil d’Etat prend formellement
connaissance du projet :

«Monsieur le président informe le Conseil du don de £ 25 000 que vient de
faire Monsieur de Meuron de Bahia pour l’acquisition du sol nécessaire à 
l’établissement d’un hospice d’aliénés près de Marin. »59

Dès lors, l’Etat va recevoir plusieurs demandes d’appui de la part des
relais neuchâtelois du projet conduit à distance par Auguste-Frédéric, alors
à Paris. Deux semaines plus tard, ainsi, le châtelain de Thielle Charles-
François de Marval (1802-1880), gendre d’Auguste-François de Meuron60,
agissant à titre privé, demande l’exemption des lods pour cette acquisition :

«Vu une requête de Monsieur Charles de Marval châtelain de Thielle exposant
qu’il vient d’acquérir de plusieurs particuliers pour compte de Monsieur Auguste
de Meuron et pour le prix total de £ 25 170.8 des terrains contenant ensemble
environ vingt poses situés rière le district de Marin, que ces terrains ont été acquis
par mon dit sieur de Meuron dans le but d’y faire construire un hospice d’aliénés
dont il fera ensuite don à l’Etat, (...) l’exposant demandant au Conseil d’exempter
des lods les acquisitions dont il s’agit (...). »61

Très vivement recommandée par le Conseil d’Etat, la demande est
acceptée par Berlin en juin 184462. Ce qu’il convient, ici, de souligner, c’est
le fait que le fondateur annonce vouloir, une fois l’hospice construit, en
faire «don à l’Etat ». Cette perspective, que le Conseil d’Etat signale à
Berlin63, joue un rôle décisif dans l’attitude de l’Etat vis-à-vis du projet.
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59 MCE 206, 1er avril 1844, p. 640.
60 Charles-François de Marval a épousé Uranie, fille d’Auguste-François de Meuron, cousin d’Auguste-

Frédéric. Au décès de ce dernier, Charles-François reprendra le rôle de «chef de projet » que le défunt
avait assumé jusqu’alors.

61 MCE 206, 15 avril 1844, p. 733.
62 MCE 206, 22 avril 1844, pp. 788-789 et MCE 207, 3 juillet 1844, pp. 14-15. LASM 102, 55,

452-453, 22 avril 1844 et LDSM 125, 79, 133-135, 25 juin 1844.
63 «Monsieur Auguste de Meuron, bourgeois de Neuchâtel, longtemps domicilié à Bahia, a pris la

résolution de faire construire à ses frais un hospice pour les aliénés dont il se propose de faire don à
l’Etat. » LASM 102, 55, 452-453, 22 avril 1844.



Avec le même empressement, l’Etat répond, en mai 1844, à une
demande consistant à dresser de nouveaux tableaux d’aliénés. Bien que la
requête soit présentée par le Dr Borel, médecin du roi, et par Charles de
Marval, agissant à titre privé, le Conseil d’Etat ordonne immédiate-
ment un nouveau recensement64. Le Dr Borel, en qualité cette fois de
médecin du roi, reçoit l’ordre «de pourvoir de nouveau au recensement
proposé». «Manie, monomanie, démence, idiotie » : devant classer selon
leur maladie les aliénés, vivant dans le pays ou «placés à l’étranger», le
recensement doit être fait « avec toute l’accélération que comportera 
l’exactitude du travail », et les médecins mandatés à cet effet seront payés
par l’Etat.

Alors qu’il avait fallu, entre mars 1835 et fin 1837, deux ans et demi
pour mener les travaux, en 1844, il ne faut que cinq mois : en octobre, le
médecin du roi rend son rapport, qui porte, désormais, le nombre d’aliénés
dans la Principauté à 233, contre 144 en 1837. Une copie de ces tableaux
est immédiatement transmise «au comité de l’établissement fondé par
Monsieur Auguste de Meuron»65.

Le nombre d’aliénés aurait, ainsi, augmenté de 69% en sept ans, et
l’enquête montre, par ailleurs, que les placements hors canton, que le
Conseil d’Etat mettait en exergue en 1840 pour motiver son attentisme,
sont, de fait, minoritaires66. Lorsque la statistique est mise au service d’un
projet réel, susceptible d’offrir à l’Etat un établissement autofinancé, les
chiffres diffèrent notablement de ceux d’une statistique destinée à motiver
le refus d’une «mesure générale» grevant les caisses de l’Etat. 
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64 MCE 206, 13 mai 1844, pp. 907-908.
65 MCE 207, 9 octobre 1844, pp. 511-512 et 11 décembre 1844, p. 867 ; cf. MCE 209, 27 octobre

1845, p. 864 et 31 décembre 1845, p. 1527. Le recensement de 1844 aboutit peut-être à un chiffre trop
élevé : «Un premier récencement portait environ à 80 le nombre des aliénés du pays, un second récen-
sement en fit découvrir un plus grand nombre, 233 ; mais on y avait compris tous les individus affectés
de crétinisme et d’idiotisme ; de sorte que le premier chiffre pourrait bien être le plus exact, comme 
statistique des aliénation [sic] mentales. 48 des aliénés ont été reconnus susceptibles de guérison. C’est
essentiellement mais non exclusivement, à ceux-là, aux aliénés curables qu’est destiné l’établissement de
Pré-Fargier. » MB, 1850, p. 48.

66 Sur 233 aliénés, seuls 19 sont placés à l’étrangers ; 178 sont incurables, 48 curables et 6 sans 
indications. A. KOLLER, La maison de santé..., pass. et G. de MEURON, La maison de santé..., pp. 24-25.
Dans le même ordre de considérations, l’on avait mené, de 1842 à 1845, une enquête pour recenser les
«crétins, idiots et sourds-muets», en lien avec une demande de la Société helvétique des sciences 
naturelles (MCE 202, 9 février 1842, pp. 189-190, 23 février 1842, p. 262, 30 mai 1842, pp. 983-984;
MCE 206, 3 janvier 1844, p. 46, 8 janvier 1844, p. 77, 1er avril 1844, pp. 641-643, 24 juin 1844, 
pp. 1222-1223; MCE 209, 11 août 1845, p. 311). Cf. aussi, au sujet du placement éventuel de «crétins»
neuchâtelois à l’établissement du Dr Guggenbühl (Abendberg) : MCE 203, 12 septembre 1842, p. 1567,
19 septembre 1842, pp. 1649-1650, 29 septembre 1842, p. 1695, 19 octobre 1842, p. 1767, 18
novembre 1842, p. 1966; MCE 204, 1er mars 1843, p. 453, 6 mars 1843, pp. 481-482, 13 mars 1843,
p. 546, 20 mars 1843, p. 599, 27 mars 1843, p. 683 ; LDSM 124, 96, 280-282, 6 septembre 1842 et
47, 458-459, 22 février 1843; LASM 101, 113, 455-464, 18 novembre 1842; LASM 102, 74, 56-57,
27 mars 1843.



Le Conseil d’Etat s’empresse, ensuite, en juillet 1844, de fournir au
docteur Bovet, « choisi pour devenir le médecin et le directeur» du futur
hospice, une lettre de recommandation auprès du gouvernement genevois
pour l’aider dans le voyage qu’il a commencé «dans le but de visiter des
établissements de ce genre».67 Des démarches semblables seront faites pour
des voyages dans les Etats de Bade et du Wurtemberg68.

Enfin, en septembre 1845, on appuie auprès de Berlin une demande
de dégrèvement de cens des propriétaires des moulins de St-Blaise69. Ces
derniers ont concédé gratuitement à de Meuron une partie du cours d’eau
alimentant leurs installations ; ils demandent à l’Etat de réduire le cens
qu’ils doivent pour les moulins et exploitations utilisant ce cours d’eau.
« Ils demandent (...) en d’autres termes à l’Etat de se charger de l’indem-
nité qui leur est due» : si le Conseil d’Etat est favorable à la demande, c’est
que, in fine, c’est un don qu’il se ferait à lui-même, puisque le fondateur
lui remettra l’établissement une fois créé :

«La question se trouvait réduite à ces termes sur qui de l’Etat ou de Monsieur
de Meuron devait retomber la partie du cens dont on jugerait convenable de
dégrever les moulins. (...) L’Etat doit favoriser par tous les moyens en son 
pouvoir un établissement aussi utile, et que le citoyen généreux qui le fonde se
propose de lui céder, dès qu’il sera créé et qu’il en aura assuré l’existence. En 
réalité c’est à lui-même que l’Etat donne en donnant à Monsieur de Meuron.»

L’appui accordé par l’Etat est, donc, important : si une exemption de
lods et de cens est une faveur courante, il n’en va pas de même de la mise
à disposition de moyens administratifs pour réaliser une nouvelle enquête
sur les aliénés et de la prise en charge par l’Etat de l’indemnité due aux
propriétaires des moulins de St-Blaise70.

Dès lors que la question n’est plus traitée dans la perspective d’une
charge pesant sur lui, l’Etat reconnaît la pertinence d’un établissement 
destiné à des aliénés dont, simultanément, une (nouvelle) enquête fait
exploser le nombre. C’est cette configuration conceptuelle qu’écrivant 
au gouvernement républicain en août 1848, le fondateur de Préfargier
explicite bien :
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67 MCE 207, 3 juillet 1844, p. 34 et MCE 207, 17 juillet 1844, p. 68.
68 Table MCE 41-48, s.v. : «Aliénation mentale» : 17 juillet 1844.
69 MCE 208, 15 septembre 1845, pp. 541-542 et 27 octobre 1845, pp. 858-859. LASM 103, 119,

209-212, 15 septembre 1845 et LDSM 125, 128, 413, 21 octobre 1845.
70 La réduction équivaut, pour les moulins, à un capital de 2150 £ (la taxe passe de 236 à 

200 émines, à 24 bz l’émine), à quoi s’ajoute un dégrèvement de la taxe due pour une foule (de 18 à
15 aunes de toiles).



« (...) je me suis décidé à fonder un établissement dont l’existence est partout
jugée indispensable, mais dont les petits Etats en général diffèrent la création
parce que les dépenses qu’il exige sont hors de proportion avec leurs ressources
budgétaires. »71

De l’hospice donné à l’hospice retenu : l’effroi de 1848

Auguste-Frédéric de Meuron a, clairement, fait part de son intention
de remettre son établissement à l’Etat, une fois la construction terminée
et le fonctionnement assuré.

La Révolution de mars 1848 bouleverse la situation : coupant les 
liens de confiance existant entre Auguste-Frédéric, lié familialement et
socialement à l’Ancien Régime, et les autorités de son pays, l’événement
amène le fondateur à faire de son hospice un établissement complètement
indépendant de l’Etat. L’acte de fondation de l’hospice72, en août 1848,
fait de l’établissement «une propriété particulière entièrement indépendante
et séparée du domaine de l’Etat et du domaine communal» (art. 2).

Cette volonté se traduit tout particulièrement dans la composition de la
commission de surveillance de l’établissement : elle comprend neuf membres,
soit deux membres de la famille de Meuron, «un membre du gouverne-
ment ou de son représentant direct dans le district » et six autres membres,
«Neuchâtelois, connus par leur moralité, leur désintéressement et leur zèle
pour le bien public». Ne rendant de comptes à personne, elle est recrutée
par cooptation : «Le fondateur de Préfargier se réserve la présidence de
cette commission et la nomination de ses huit membres, ainsi que leur
remplacement en cas de vacance, mais après sa mort, la Commission se
renouvellera elle-même perpétuellement (...). » (art. 3)

Les premières années de la vie de l’établissement, inauguré le 27 décembre
1848, sont marquées par des rapports tendus avec le nouveau régime73,
qui, de son côté, se méfie d’un hospice à la tête duquel se trouvent, par
cooptation, des représentants de l’Ancien Régime ou, du moins, des
familles qui lui étaient liées. La composition des premières commissions
de Préfargier, jusqu’à la fin des années 1860, révèle bien cette dimension
de l’institution: à l’exception du représentant de l’Etat (choisi par Préfargier),
les autres membres de la commission sont tous liés à la famille du fondateur
et/ou ont exercé des fonctions importantes avant 1848.
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71 Lettre d’A.-F. de Meuron au Conseil d’Etat, 12 août 1848. G. de MEURON, La maison de santé...,
pp. 24-25.

72 Reproduit in G. de MEURON, La maison de santé..., pp. 9-10.
73 Pour quelques exemples : G. de MEURON, La maison de santé..., pp. 24-28.



Tableau 1: Membres de la commission de surveillance de Préfargier (nominations
jusqu’en 1873) 74

Nom, prénom Membre de – à – 
01 Meuron, Auguste-Frédéric de (fondateur) 1849-1852 (président)
02 Meuron, Maximilien de (peintre) 1849-1868 (1852-1868: président)
03 Coulon, Paul-Louis-Auguste de 1849-1855
04 Marval, Charles-François de 1849-1869
05 Dardel, Daniel (notaire) 1849-1871
06 Borel, J.-Louis (dr méd.) 1849-1863
07 Châtelain, Louis (architecte) 1849-1885
08 Pury-Muralt, Alphonse de 1849-1878 (1873-1878: président)
09 Bovet-Wolff, Louis (dr méd.) 1852-1885
10 Meuron-Terrisse, Henri-Frédéric de 1852-1872 (1869-1872: président)
11 Dardel, Alexandre de 1855-1900 (1893-1900: président)
12 Favre, Charles (dr méd.) 1863-1867
13 Reynier, Léopold de (dr méd.) 1867-1888
14 Marval, Frédéric de 1871-1900
15 Meuron, Georges de 1869-1882
16 Meuron, Paul de (ingénieur)75 1873-1893 (1878-1893: président)

Cinq des seize membres nommés jusqu’en 1873 font partie de la
famille du fondateur et sont liés à l’Ancien Régime. Ainsi est-ce le cas du
peintre Maximilien de Meuron (1785-1868) : avant 1848, il a assumé à
plusieurs reprises la charge de maître-bourgeois de la ville de Neuchâtel ;
après la Révolution, il « rentre dans la vie privée»76. Il en va de même
d’Henri-Frédéric de Meuron-Terrisse (1802-1872) : commandant de la
garde soldée en 1831-1832, il avait servi dans le bataillon des tirailleurs
de la garde à Berlin de 1821 à 1827 et, nommé lieutenant-colonel en
1836, avait été chef du premier arrondissement militaire en 1841; membre
du Petit Conseil de la ville en 1832, député du Corps législatif en 1835,
député de Neuchâtel à la Diète, juge au tribunal souverain en 1843, il
avait aussi assumé la charge de banneret ; il sera impliqué dans les troubles
de 185677.
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74 G. de MEURON, La maison..., p. 23. Non compris les représentants de l’Etat : le préfet du district
de Neuchâtel Erhard Borel (1849-1853), puis quatre conseillers d’Etat : Louis Grandpierre (1853-1857),
Georges Guillaume (1857-1869), Eugène Borel (1869-1873) et Henri Touchon (1873-1877).

75 Paul de Meuron (1831-1893), fils du peintre Maximilien de Meuron (1785-1868). Etudes 
d’ingénieur à Paris ; contribue à la construction du chemin de fer franco-suisse, fait partie de l’adminis-
tration de la Suisse-Occidentale, puis du Jura-Simplon ; membre du conseil municipal de la ville de
Neuchâtel de 1860 à 1864 et de 1867 à 1873. MB, 1894, pp. 48-49.

76 MB, 1869, pp. 40-43. P. ALLANFRANCHINI, «Maximilien de Meuron: artiste (1785-1868)», 
BN III, Hauterive, 2001, pp. 210-216, passe sous silence les engagements publics et caritatifs du 
personnage.

77 MB, 1874, pp. 41-42.



Outre la famille de Meuron, plusieurs membres viennent aussi de
familles de l’aristocratie locale liées à l’Ancien Régime. C’est le cas, ainsi,
du neveu du fondateur, Alphonse de Pury-Muralt (1819-1886) : membre
de la direction de l’Hôpital Pourtalès et de la Caisse d’épargne, dont il
deviendra directeur, il avait été, sous l’Ancien Régime, inspecteur de police
de la bourgeoisie de Neuchâtel ; il sera impliqué dans la tentative de coup
d’Etat royaliste de 185678.

Personnage clé des débuts de Préfargier, Charles-François de Marval79

présente un profil similaire : après des études de droit en Allemagne et un
passage par les autorités de la ville (Petit Conseil, 1825), il devient châtelain
de Thielle (1831), juge au Tribunal souverain (1833), inspecteur des prisons
de la juridiction de Neuchâtel (1833-1837) et châtelain ad interim du
Landeron (1836-1837) ; en 1848, il refusera la présidence de la nouvelle
cour d’appel. Il épouse Uranie, fille d’Auguste-François de Meuron80.

Nous avons exposé plus haut les liens familiaux et d’affaires entre le
fondateur de Préfargier et le directeur de la Caisse d’épargne Paul-Louis-
Auguste de Coulon (1777-1855), ainsi que les charges publiques exercées
par ce dernier avant 1848. Quant au notaire Daniel Dardel81, qui joue un
rôle important dans la genèse de Préfargier, il avait été lieutenant de
Thielle, c’est-à-dire remplaçant de Charles-François de Marval, membre du
Tribunal souverain, de la Commission d’Etat d’éducation, de la direction
de la Chambre d’assurance contre les incendies et de la Caisse d’épargne,
dont il sera président, ainsi que député au Corps législatif. Homme de
transition, il sera, après 1848, député au Grand Conseil ; en août 1848, il
est nommé président de la Cour d’appel. Son lointain parent Alexandre 
de Dardel dispose, lui aussi, de solides alliances au sein de l’aristocratie
locale82.

Les autres membres ont des profils comparables, même si, devant leur
présence à leurs compétences propres (médecins, architecte), ils sont moins
directement liés au patriciat local et à l’Ancien Régime. Ainsi est-ce le cas
de l’architecte Louis Châtelain (1805-1885) : allié Dupasquier, il avait été,
avant 1848, membre des autorités de la ville et directeur des travaux
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78 MB, 1888, p. 45.
79 Fils de Samuel (1768-1839) et de Sophie Borel (1771-1834) (cf. note 60).
80 MB, 1881, p. 36.
81 Daniel Dardel (1808-1871), fils de Daniel (1787-1825) et de Marie-Judith Petitpierre ; épouse

Julie Prince. MB, 1872, pp. 39-40.
82 (Louis-)Alexandre de Dardel (1821-1901), fils de (Georges-)Alexandre de Dardel (1775-1863) 

et de Sophie de Lewenhaupt (1778-1858) ; épouse en 1850 Cécile de Perregaux (1828-1909), fille 
du Conseiller d’Etat Armand-Frédéric de Perregaux (1790-1873, cousin du fondateur de Préfargier). 
J.-P. DARDEL, La famille Dardel, issue de Jehan, meunier en 1513 à Saint-Blaise (Neuchâtel), [Neuchâtel],
1999, pass.



publics ; il quitte un moment le pays à cause de la Révolution83. Le docteur
Jacques-Louis Borel (1795-1863) a été médecin de l’hôpital de la ville et
membre des autorités de la ville, médecin du roi (1833) ; il sera, après
1848, médecin cantonal84. Louis Bovet-Wolff (1812-1897), médecin de
l’établissement jusqu’en 1852, est lui aussi lié à l’Ancien Régime85.

De telles allégeances familiales et politiques ne disent, certes, rien sur
la qualité des hommes ; mais il reste que Préfargier, à l’instar d’autres 
institutions ou sociétés de bienfaisance après 1848, représente, pour les
élites écartées par la Révolution, une position de repli. Se tenant volontai-
rement à l’écart d’un régime dont elles ne reconnaissent pas la légitimité,
elles trouvent, dans ces tâches d’utilité publique, les voies d’une envergure
sociale conservée et/ou d’une action publique désintéressée, au service des
malades, certainement, mais aussi contre la République, qui a supplanté
l’Etat royaliste auquel le fondateur de Préfargier entendait faire don de son
établissement.

Conclusions

La création de Préfargier s’inscrit au carrefour de deux lignes de force
qu’il convient, en conclusion, de rappeler.

La progressive médicalisation des désordres de l’esprit depuis les années
1830, tout d’abord. Figure jusqu’alors incertaine, empruntant ses traits au
criminel et au pauvre assisté, le fou est devenu un malade à soigner dans
un établissement spécifique : l’asile d’aliénés. Si, ainsi, Neuchâtel n’échappe
pas à des évolutions européennes, le nouvel équilibre, abandonnant le 
traitement social de l’aliénation au profit d’une prise en charge axée sur 
la curabilité, ne se met que difficilement en place. Il faut, contre les 
dispositions statutaires des établissements, admettre des aliénés dans les
hôpitaux du canton ou les envoyer dans des hospices à l’étranger.

Or, et en second lieu, l’Etat refuse de s’engager dans le financement
d’un établissement de ce genre en 1840. La situation paraît bloquée, l’asile
est à la fois improbable, du point de vue de l’Etat, et indispensable, pour
les communes, les familles et les aliénés eux-mêmes, puisque désormais 
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83 MB, 1887, pp. 44-45 ; C. PIGUET, «Louis Châtelain», www.dhs.ch. Epouse Pauline, fille de 
Jean-Pierre DuPasquier.

84 Fils de Jacques-François, confiseur, et de Julie-Elisabeth Faverger ; épouse Adèle Huguenin. D. de
MONTMOLLIN, « Jacques-Louis Borel », www.dhs.ch.

85 Louis Bovet-Wolff, fils de Louise Bovet et Claude Bovet (1773-1857). M. SCHLUP, «Félix Bovet»,
BN III, p. 42 ; C. FUSSINGER, Lieux de folie..., p. 169. Après 1852, la direction médicale de Préfargier
est assumée par le docteur James-Henri Borel (Borrel) (1812-1872). Sur cette figure de l’aliénisme 
européen : MB, 1873, pp. 38-39 ; C. MÜLLER, www.dhs.ch, s.v. ; C. FUSSINGER, Lieux de folie...,
pp. 168-169.



ils sont des malades que, bien souvent, des soins médicaux peuvent rendre
à eux-mêmes. Inattendu, seul le geste d’Auguste-Frédéric de Meuron 
permettra aux évolutions antérieures d’arriver à terme.

Ce que, au-delà du cas particulier de Préfargier, montre le récit qui 
précède, ce sont les conditions de possibilité d’une action directe de l’Etat
en matière de protection sociale dans un petit canton suisse conservateur
de la première moitié du XIXe siècle. De 1830 à 1848, l’Etat assume,
certes, un nombre croissant de tâches jusqu’alors en mains communales
(écoles, routes, cultes), mais sans jamais recourir à de nouvelles recettes :
le refus de nouvelles taxes ou impôts est un trait essentiel de la politique
du régime royaliste jusqu’à la Révolution. Cette politique a pour effet, en
particulier, de limiter très sévèrement les investissements que l’Etat peut
consentir et de l’amener à concentrer la quasi-totalité de ses ressources sur
quelques secteurs : les routes surtout, ainsi que des tâches qui lui incombent
directement86.

Très clairement, la place considérable laissée à la bienfaisance privée
s’explique par des considérations financières. L’Etat n’a, en effet, pas et ne
veut pas se donner les moyens d’assumer des investissements ou des frais
de fonctionnement dans des domaines autres que ceux qui relèvent de sa
responsabilité directe et dans quelques secteurs-clé en mains communales,
mais pour lesquels une étatisation s’impose (routes), et le domaine 
hospitalier constitue une illustration frappante de cette situation.

Ne pouvant consacrer de moyens à des projets dont il sait et reconnaît,
occasionnellement, la nécessité, le Conseil d’Etat s’attache et à minimiser
les besoins et à laisser l’initiative privée agir. Le contraste, en effet, est 
frappant entre l’attitude de l’Etat en 1835-1840, lorsque la création d’un
hospice est envisagée comme devant être à sa charge, d’une part, et en
1844-1845, d’autre part, lorsque surgit un financement entièrement privé,
avec la perspective d’une remise à l’Etat d’un établissement dont le 
fonctionnement sera, par ailleurs, assuré.

Le refus de 1840, prétextant, au prix d’un usage orienté d’une statis-
tique médico-sociale à laquelle, par ailleurs, l’on recourt toujours plus,
l’absence de besoin réel, masque un refus plus général de doter l’Etat de
moyens financiers nouveaux. Dans ce cadre, la latitude considérable laissée
à la bienfaisance privée apparaît bien comme la conséquence de ce qui
constitue le cœur du régime royaliste, soit le refus de taxes ou impôts 
nouveaux : le régime repose autant sur une sacralisation des institutions
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86 T. CHRIST, «‘Diminuer (...) le nombre... », tabl. 5 et 8 : les routes représentent 62,6% des inves-
tissements de l’Etat entre 1832 et 1847, l’équipement des troupes cantonales 28,1%, la rénovation des
bâtiments dont l’Etat a la charge 8,5%, soit pour ces trois postes 99,2%.



héritées, en matière judiciaire notamment, que sur la volonté de ne pas
toucher aux fortunes des plus aisés de ses sujets ; le conservatisme est, ici,
autant politique que social.

De l’hospice donné à l’hospice retenu, l’attitude du fondateur est,
certes, clairement motivée par des considérations politiques. Mais indé-
pendamment du revirement causé par la Révolution de 1848, Préfargier
ne pouvait naître que privé ; il resterait, désormais, à examiner comment,
cent soixante ans durant, il a été géré : quelle autonomie l’institution 
a-t-elle su maintenir, en particulier après la Seconde Guerre mondiale,
dans le contexte d’un financement toujours plus massivement assumé par
les collectivités publiques et les assurances sociales ? Comment se fait-il,
aussi, que l’établissement ait pu conserver son statut privé aussi longtemps,
alors que, par exemple, fondé pourtant sur des bases similaires, l’Hôpital
Pourtalès a été rattaché au domaine communal dans les années 1970?
Comment, enfin, l’Etat a-t-il accepté, encouragé ou tenté de combattre
cette indépendance?

Thierry CHRIST-CHERVET

Adresse de l’auteur : Thierry Christ-Chervet, rue de la Cassarde 13, 2000 Neuchâtel.
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LES PEINTURES ALLÉGORIQUES
DE L’HÔTEL DE VILLE DU LANDERON

L’hôtel de ville du Landeron comporte, au premier étage, deux salles où
l’on peut encore voir, plus ou moins conservées, des peintures allégoriques
découvertes en 1907 et restaurées à nouveau en 1981, que les historiens
de l’art présument avoir été réalisées dans les années 1520-15301.

Ces deux locaux sont, d’une part, la salle du conseil qui est la principale
et, juste à côté, au midi, la chambre d’avis, bien plus étroite et séparée de
la première par une double porte.

Dans la salle du conseil se tenaient, notamment, les séances de la cour
de justice. En séance publique, les parties y exposaient leurs griefs et leurs
objections, produisaient leurs moyens de preuve et faisaient entendre 
leurs témoins. Cette partie de la procédure étant terminée, les justiciers se
retiraient dans la chambre d’avis pour y délibérer en secret sur la sentence
à rendre. Conformément à un usage fréquent à l’époque, on a décoré les
deux locaux de peintures moralisantes.

La salle du conseil

Une scène unique est encore visible en ce lieu et l’on ignore si d’autres
images sont dissimulées derrière les boiseries sculptées de 1647, ce qui
semble assez vraisemblable.

La scène en question (fig. 1) se trouve sur le mur méridional, à 
proximité de la porte donnant accès à la chambre d’avis. Il s’agit du Juge-
ment de Salomon (1 Rois 3, 16-28), dont les personnages sont, malheureu-
sement, décapités. Tout à gauche, debout, de profil, court vêtue, en jaune
(couleur de la jalousie), la mère de l’enfant mort, la main droite sur 
la hanche, est censée accuser faussement en tendant le bras gauche, qui
n’est plus visible, en direction de l’autre femme. Suit, de dos, le soldat,
muni d’un glaive, qui saisit l’enfant vivant posé sur l’épaule gauche de sa
mère et se tenant au cou de celle-ci. En grande robe rouge (couleur de
l’amour – ici l’amour maternel), elle est agenouillée respectueusement. Puis,
à terre, au premier plan, gît l’enfant mort, aux pieds de Salomon, siégeant
sur son trône, de profil et brandissant son sceptre. En arrière-plan, entre
la femme en rouge et le roi, une tenture verte (couleur de l’espérance) 
suggère la confiance de la mère de l’enfant vivant dans la justice du roi.

1 Jean COURVOISIER, Les Monuments d’art et d’histoire du canton de Neuchâtel, t. II, Bâle 1963, 
pp. 172-173.  Brigitte PRADERVAND et Nicolas SCHÄTTI, «Sculptures et peintures monumentales au
Landeron (XVe-XVIIe siècles) », in Le Landeron. Histoires d’une ville, Hauterive 2001, pp. 49-52.



On voit donc dans ce tableau une mise en garde adressée aux plaideurs
téméraires, un encouragement à croire en la justice de l’autorité judiciaire
adressé aux plaideurs honnêtes et une exhortation aux membres de la cour
de justice invités à se montrer aussi perspicaces que Salomon pour déjouer
les ruses des plaideurs malintentionnés.

La chambre d’avis

Les murs de cette petite salle ont connu un premier cycle de peintures 
– du moins en projet – dont quelques vestiges monochromes difficilement
identifiables sont conservés au voisinage de la fenêtre. Un enduit a recouvert
ce sujet et présente l’ensemble visible actuellement qui occupe les parois nord
et sud. Même abîmées et lacunaires, surtout sur la surface méridionale, les
images n’en demeurent pas moins intelligibles.
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Fig. 1. Salle du Conseil. Le Jugement de Salomon (photo OPMS).



L’ensemble se lit en commençant sur la paroi nord, près de la porte,
va en direction de la fenêtre et continue sur la paroi sud, de la fenêtre en
direction du poêle.

La paroi nord présente d’abord la figure du pauvre, portant sa besace
sur l’épaule droite, accompagnée d’un tercet montrant que le souci 
principal du personnage est de survivre : « Il ne me chaut comment il aille /
Passe aujourd’huy viennt demain / Mais que jaye assé vitaille (victuaille,
ravitaillement)». Marchant vers l’est, il regarde en arrière.

Vient ensuite un laboureur avec un jeune homme. Tous deux, se 
dirigeant aussi vers l’est, suivent un attelage de deux chevaux tirant une
charrue, soc enfoncé dans le sol. Un quatrain exprime leur préoccupation :
«Quil plaise a Dieu multiplier / Les fruicts qui sont sur la terre / Ou 
aultrement les husuriers / Feront au peuple grand guerre. » – S’il n’y a pas
de récolte, le laboureur devra emprunter pour vivre et il tombera sous la
coupe des usuriers qui pourront exploiter la situation jusqu’à faire saisir le
bien du laboureur obéré.
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Fig. 2. Salle d’avis. Paroi nord, partie est. L’usurier, le laboureur et le pauvre (photo OPMS).



Après le laboureur, l’«husurier» en grande robe rouge, tenant ostensi-
blement une bourse, regardant en direction du spectateur et montrant de
sa main gauche le laboureur. On remarque que le pauvre, lui aussi, dirige sa
main droite vers le laboureur. Ainsi est soulignée l’importance du « secteur
primaire» : si l’agriculteur ne produit pas de céréales, il n’y aura de pain
ni pour le pauvre ni pour le riche ! Après le tercet et le quatrain, l’usurier
est accompagné d’une strophe de cinq vers (on monte dans l’échelle
sociale...) trop abîmée pour pouvoir être reconstituée. La première ligne
comporte le mot « froment» et la dernière les mots «quand sera morte».

La dernière image est celle d’un tombeau sur lequel repose la statue
gisante d’un chevalier. Sur la bordure supérieure du monument, on peut
lire encore, en vision oblique, les mots ALEXANDRE LE GRAND.
Derrière le sépulcre se tiennent deux figures : du côté de l’usurier, une
pleureuse ; à sa droite un ménestrel dont subsistent une partie de son
couvre-chef orné d’une plume et l’extrémité inférieure de son instrument
à cordes. L’inscription figurant au-dessus de la pleureuse n’est plus déchif-
frable. On remarquera que le pauvre, le laboureur et l’usurier tournent le
dos au tombeau. 
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Fig. 3. Salle d’avis. Paroi nord, partie ouest. Le tombeau d’Alexandre et l’usurier (photo OPMS). 



L’ensemble comporte des vestiges dans la partie supérieure laissant 
penser à l’existence de médaillons antiques associés à un rinceau porteur
de feuilles à trois folioles.

Que signifie tout cela ?

«Vous avez beau lui tourner le dos, au tombeau : vous n’y échapperez point.
Alors seront finis vos soucis et alors aussi vos richesses glisseront de vos mains
comme votre pouvoir et votre gloire. Voyez cet Alexandre, roi de Macédoine : vain-
queur des Perses, il pousse jusqu’en Egypte et entreprend une campagne d’Asie qui
le mène jusque sur les bords de l’Indus. Il fonde plus de septante villes, revient à
Babylone, réorganise son empire et meurt d’une fièvre le 13 juin 323 avant J.-C.,
à l’âge de trente-trois ans ! – Que reste-t-il de ce conquérant ? Le ménestrel ira de
château en château chanter la geste du grand capitaine ; un jour le ménestrel dispa-
raîtra lui aussi et son luth échappé de ses mains se brisera. Seul subsistera (jusques
à quand?) le gisant sculpté sur le tombeau où le corps se dissout, car « tout vient de
la poussière et retourne à la poussière» (Qo 3, 20) et « les réalités visibles ne durent
qu’un temps» (2 Cor. 4, 18). Pleurez donc sur ces faibles restes de la vie humaine.
Pleurez sur cette triste immortalité que nous donnons aux héros. » (Bossuet).

Mais tout finit-il vraiment au tombeau ?
Sur la paroi d’en face sont représentées deux scènes singulièrement

mutilées, mais encore identifiables malgré la disparition des inscriptions.
La première scène est le passage du gué. Le peu qui reste du person-

nage : ses deux jambes dans une position caractéristique, les pieds dans
l’eau et le grand bâton qu’il tient en sa main droite font reconnaître saint
Christophe. Ce personnage célèbre s’il en est ne peut être situé ni dans le
temps ni dans l’espace. C’est une figure mythique dont toute la valeur
réside dans la signification profonde qui s’en dégage.

Selon la Légende dorée de Jacques de Voragine, l’homme en question
était un géant2. Un jour, un ermite le rencontre et lui dit ceci : « Il y a là-bas
un fleuve que les gens doivent traverser à gué ; soit que leurs faibles forces
ne puissent résister au courant, soit qu’imprudents ou ignorants ils
s’approchent trop du bord du gué, il arrive qu’ils glissent, tombent en eau

LES PEINTURES ALLÉGORIQUES DE L’HÔTEL DE VILLE DU LANDERON 325

2 Le texte de la Légende dorée n’est pas aussi explicite que celui donné ici, où l’on a jugé utile de
faire ressortir ce qui est sous-entendu. Le texte publié dans l’édition Garnier Flammarion de la Légende
dorée, Paris, 1967, vol. II, p. 8, s’exprime ainsi : «Connais-tu tel fleuve où bien des passants sont en péril
de perdre la vie ? » «Oui», dit Christophe. L’ermite reprit : «Comme tu as une haute stature et que tu es
fort robuste, si tu restais auprès de ce fleuve, et si tu passais tous ceux qui surviennent, tu ferais quelque
chose de très agréable au roi J.-C. que tu désires servir, et j’espère qu’il se manifesterait à toi en ce lieu. »
Christophe lui dit : «Oui, je puis bien remplir cet office, et je promets que je m’en acquitterai pour lui. »
Il alla donc au fleuve dont il était question, et s’y construisit un petit logement. Il portait à la main 
au lieu de bâton une perche avec laquelle il se maintenait dans l’eau ; et il passait sans relâche tous les
voyageurs. Il n’est pas fait mention d’un gué, mais c’est bien à un tel endroit que l’on est accoutumé à
franchir un fleuve à pied.



profonde, soient emportés par le courant et se trouvent en grand danger
de n’arriver jamais sur l’autre rive. Toi qui es de grande taille, va donc
aider les gens à traverser le fleuve. »3

Le géant fit ce que l’ermite lui proposait. Un jour qu’il portait sur son
épaule un enfant (c’est ainsi qu’on le représente couramment), il sentit que
son fardeau devenait de plus en plus lourd. Parvenu sur l’autre rive, il y
déposa son passager qui lui révéla être l’Enfant Jésus. De là vient le 
nom donné au géant : Christophe, qui signifie «Porteur du Christ »,
CHRISTOPHOROS.

Mais comment se nomme cette «autre rive» ?
La deuxième scène (fig. 4) nous présente aussi un gisant, bien vivant

celui-ci, l’œil grand ouvert, en opposition totale avec le gisant sur le 
tombeau. C’est le patriarche Jacob contemplant, en songe, l’échelle dressée
à terre, dont le sommet touchait le ciel et sur laquelle des anges montaient
et descendaient (Gen. 28, 12). Cette échelle ouvre une perspective sur « les
réalités invisibles, lesquelles demeurent éternellement» (2 Cor. 4, 18). Elle
s’oppose symétriquement à « l’échelle sociale » que nous avons vue repré-
sentée horizontalement sur la paroi d’en face et qui aboutit au tombeau.
Sorti de son sommeil, Jacob dit : «Vraiment, l’Eternel est en ce lieu et moi
je ne le savais pas. » Il eut peur et dit : «Que ce lieu est redoutable ! Ce
n’est rien moins qu’une maison de Dieu et la porte du ciel. » (Gen. 28,
16-17). Cette «porte du ciel » est encore faiblement visible sur la paroi :
un des montants s’élève à partir du crâne de Jacob, l’arcade tourne vers 
la droite et rejoint l’autre montant qui se situe au-dessus du dos de la 
brebis qui est censée entrer dans cette porte. Cette brebis figure une âme
sauvée. Nous reviendrons plus loin sur ce symbole.

Nous connaissons donc maintenant le nom de cette «autre rive» à
laquelle il faut parvenir en traversant le fleuve : « la porte du ciel ». Les 
dangers du fleuve évoquent les risques de perdition éternelle. La figure de
Christophe enseigne que pour éviter de n’arriver jamais à cette porte du
ciel et pour résister à la force des tentations, il faut être soi-même
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3 Ce qui se dégage de ce récit, c’est l’antithèse «passage dangereux / passage sécurisé. » On en a un
exemple dans le ps. 23 (22) cité plus loin : «Si je passe au ravin de la mort (danger), je ne crains 
aucun mal, car tu es avec moi (sécurité). » On doit bien s’attendre à trouver d’autres modèles dans la
Bible. Le premier qui vient à l’esprit est, évidemment, le passage de la Mer des Joncs, à pied sec pour
les Hébreux (pour leur salut) et à travers les eaux tumultueuses par les Egyptiens (pour leur perte)
(Ex 14, 15-30). – A cet exemple, il faut joindre le franchissement du Jourdain (Jos 3, 15-17 ; 4, 22-24)
qui introduit dans la Terre promise.

Les exemples ci-dessus mettent en évidence l’objectif du passage : atteindre un lieu bénéfique. Voici
d’autres cas : le passage du Yabboq par Jacob et la lutte entre celui-ci et « l’Ange», qui marque un moment
mystérieux de l’histoire des Patriarches (Gn 32, 23-32), le franchissement du Jourdain, à pied sec, par
Elie et Elisée : il était nécessaire parce que c’était sur « l’autre rive» qu’Elie devait être enlevé en laissant
son manteau à Elisée (2 Rois 2, 8-13).



«Christophore». On peut compléter cette image à partir d’un verset tiré
de l’ancienne liturgie de la fête de la Présentation de Jésus au Temple 
(2 février) disant au sujet de Syméon: «Le vieillard portait l’Enfant, mais
c’est l’Enfant qui guidait le vieillard. » Ainsi sera guidé le porteur du
Christ. Reste, de surcroît, la parole de l’ermite au géant : «Va aider les gens
à traverser le fleuve», véritable envoi en mission. Ce fleuve est le symbole
de la vie qui s’écoule et ne revient pas en arrière, avec ses périls pour l’âme
et pour sa destinée finale.

Venons-en maintenant à la brebis que nous avons rencontrée plus haut.
Elle semble sortir de derrière un talus vert. On en vient tout naturellement
à penser que le concepteur du programme de cette paroi a superposé au
personnage de Christophe qui aide les gens dans les endroits dangereux
l’image du «Bon Berger». On peut s’en rendre compte en comparant notre
tableau avec quelques éléments tirés du psaume 23 (Vulgate 22) :

1. Le Seigneur est mon berger ; je ne manque de rien ;
2. sur de verts pâturages, il me fait reposer.
3. ... il me conduit par les bons chemins pour l’honneur de son nom.
4. Si je passe au ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es

avec moi ; ton bâton, ta houlette me rassurent.
...
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Fig. 4. Salle d’avis. Paroi sud. Le songe de Jacob (photo OPMS).



6. Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 
J’habiterai la maison du Seigneur tout au long de mes jours.

Et voici les éléments visibles sur la paroi peinte :
– la brebis appelle l’idée de berger ; les verts pâturages correspondent au

talus vert ; au ravin de la mort fait écho le passage dangereux du fleuve ;
au bâton du berger correspond le bâton de Christophe ; la maison du
Seigneur est évoquée dans le songe de Jacob ; l’habitation dans celle-ci est
suggérée par l’attitude de la brebis pénétrant dans la porte du ciel.

Ces rapprochements ont assurément un caractère artificiel et appellent
un usage très accommodant des textes. Mais si on renonce à cette inter-
prétation, on n’explique ni la présence de la brebis, ni le pré vert, ni le
rapport de la brebis avec la porte du ciel.

La liturgie ancienne était familière de l’usage des textes scripturaires
pour illustrer des événements avec lesquels ils n’avaient directement aucun
rapport, par exemple des passages du Cantique des cantiques.

Conclusion

Les peintures murales de la chambre d’avis constituent un ensemble
cohérent qui invite le spectateur à une méditation sur le mystère de la
condition humaine appréhendé dans sa globalité. En des temps où les 
épidémies, les guerres, les famines n’étaient pas rares, on n’hésitait pas à
rappeler la précarité et la brièveté de la vie, même dans des édifices civils,
par des tableaux ou par des peintures murales : que l’on pense aux «Danses
des Morts ». La manière dont le concepteur des peintures de l’hôtel de ville
s’y est pris pour voir plus loin que le tombeau et mettre en évidence la
destinée finale est originale et mérite d’être relevée. Il n’a pas eu recours à
l’image du Jugement, mais l’idée qui s’y rapporte est proposée d’une
manière inhabituelle, dans le même bâtiment où se trouve la chapelle des
Dix-Mille-Martyrs.

Edouard GIRARD

Adresse de l’auteur : Me Edouard Girard, rue Saint-Maurice 16, 2525 Le Landeron.
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