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J. L'art de cohabiter.
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Urbanisme et anti-urbanisme
à travers l'histoire

1. L'urbanité avant l'urbanisme
A l'origine du mot urbanisme, il y a urbanité.
L'urbanité, c'est la cordialité et l'esprit d'ouverture qui permet-

tent de cultiver les rapports avec autrui.
«Le respect d'autrui et de soi-même qui s'appelle d'ailleurs, à

juste titre, l'urbanité» a écrit Giraudoux .
.Se laver les pieds pour ne pas incommoder les gens dans le bus,

c'est un acte d'urbanité.
Ne pas construire n'importe quoi n'importe où, pour ne pas

ôter la vue et le soleil aux voisins, c'est aussi un acte d'urbanité.

2. L'art de cohabiter
Pas plus qu'à l'intérieur d'une équipe de football ou d'un

orchestre symphonique, la bonne volonté et les bons sentiments de
chacun ne peuvent suffire à assurer la cohésion de l'organisation
collective. L'art de cohabiter à l'échelle d'une ville exige des règles
directrices et une planification d'ensemble. C'est à partir de cette
planification, de-ce cadre, que la liberté peut se comprendre.

A-t-on jamais' vu un premier violon dans un concerto de
Beethoven s'insurger contre le compositeur au nom de sa liberté?
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3. De l'urbanisme planifié à l'anti-urbanisme planifié
On fait parfois de l'urbanisme sans s'en rendre compte. Qu'on

imagine un groupe pratiquant le camping sauvage. Si le groupe est
animé d'un esprit sain, il plantera ses tentes de manière à favoriser la
communication générale. On ménagera des accès suffisants, une
place commune pour les jeux et les discussions. On décidera d'un
point de collecte pour les ordures.

Si le groupe est au contraire tiraillé par les rivalités et l'esprit de
domination, les campeurs regrouperont leurs tentes au gré de leurs
alliances d'intérêt. D'aucuns chercheront à monopoliser le point
d'eau pour en tirer fortune. D'autres se débarrasseront de leurs
ordures sur le terrain occupé par le voisin, ne serait-ce que pour
pouvoir lui offrir la location d'un autre terrain plus salubre.

Même si l'histoire de la cité est infiniment plus complexe qu'une
simple histoire de camping, elle n'en est pas moins soumise aux
mêmes pôles, dont le premier exprime la volonté de justice et de
cohésion communautaire. Et dont le second exprime la volonté de
puissance stimulant la compétition sociale.

4. Esprit femelle et esprit mâle dans l'évolution de la cité
La solidarité communautaire et la volonté de puissance ont

prédominé tour à tour dans l'histoire des villes depuis leur origine,
tout en cohabitant.

Pour l'historien de l'urbanisme Lewis Mumford, la première
tendance trouve son expression dans l'archétype du village néo-
lithique, marqué par l'influence égalitariste et pacifiante de la
femme.

A l'archétype mâle des premières villes proprement dites
correspondent, par contre, les premiers témoignages connus de la
guerre en tant que violence organisée par un pouvoir d'Etat.
Mumford décrit cet archétype comme la planification d'un mal-être
qui a pour but d'exacerber les frustrations et l'agressivité conqué-
rante. Les premières villes sont de véritables condensateurs de la
puissance. Entre la muraille qui délimite leur pourtour et la muraille
intérieure qui protège la citadelle des seigneurs, la population se
trouve soumise à la pression du pouvoir, comme entre les deux
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2. Les premières villes, des condensateurs de lapuissance.

mâchoires d'un étau. Protégée des menaces extérieures, certes, elle se
trouve soumise à une nouvelle forme d'insécurité, de l'intérieur, dont
ont témoigné les premiers bardes sumériens. Pendant l'âge d'or
d'avant la fondation des cités, affirmaient ces derniers, « il n'y avait
ni lions, ni serpents, ni scorpions, ni hyènes. Pas même un loup ou un
chien sauvage. La terreur et la crainte étaient bannies. L'homme ne
rencontrait pas d'adversaires ».1

Au-delà de son caractère mythique, cette évocation révèle
l'adversité que l'homme découvre à travers son semblable et qui va
remplacer celle qu'il pouvait éprouver face à la nature.



5. Entre la cohabitation harmonieuse et l'administration
du mal-être
Contrairement à ce que peuvent claironner les préjugés, ce n'est

pas l'ordre urbanistique du Moyen Age qui reproduit l'archétype
mâle et guerrier décrit par Lewis Mumford.

Dans le Pays neuchâtelois comme dans le reste de l'Europe,
l'urbanisme médiéval représente notre meilleur héritage, le plus riche
d'enseignements pour l'avenir.

Les pires conditions d'habitat que l'homme a probablement
subies dans son histoire datent de l'ère industrielle. Dans l'Angleterre
du XI Xe notamment. L'anti-urbanisme des premiers âges a ainsi
trouvé dans notre proche passé une expression décuplée.

L'anti-urbanisme des débuts de la révolution industrielle depuis
deux siècles a bien sûr évolué. Il s'est considérablement hygiénisé. Il a
pris même parfois l'allure de camps de concentration tout confort où
subsiste néanmoins le mal-être des occupants.

C'est ce qui a fait écrire à Denis de Rougemont: «Dans les
ensembles de quatre étages, aux USA, la délinquance atteint 20/0;
pour huit étages, c'est 8% ; pour seize étages, 15%. La délinquance
est donc proportionnelle à la hauteur des tours, c'est-à-dire au profi.t
des promoteurs. » 2

Neuchâtel s'est mué en un désert depierres. (...)

Du bateau à
moteur de mon éditeur de théâtre, on ne discerne plus la
petite ville: elleest devenue un desfaubourgs de cefaubourg
qu'est Serrières, lequel domine avec ses maisons-tours. (...)

Neuchâtel est la ville des murs. Ce n'est pas pour rien
que deux importants entrepreneurs, dont les familles sont
originairesd'Italie et du Tessin,comptent parmi ses souve-
rains cachés.

Dürrenmatt 3
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6. Lire l'urbanisme
De la même manière qu'on recourt à la graphologie pour

comprendre une personnalité, on peut déchiffrer le caractère en
profondeur d'une communauté par son urbanisme.

Qu'est-ce d'ailleurs que le relief d'une ville, sinon une écriture
de pierre dont le rythme exprime la nature intime, la mémoire et la
destinée de ceux qui l'habitent?

3. Neuchâtel, la vieille ville.



7. Par exemple Neuchâtel
Considérez Neuchâtel à vol d'oiseau. Vous y lirez les forces

organisatrices et désorganisatrices qui jouent dans son évolution.
(Les psychologues diraient: les pulsions de vie et les pulsions de
mort.)

C'est le centre de Neuchâtel, hérité de la tradition médiévale, qui
assure la cohérence et l'être de l'ensemble de la cité. En dépit de la
dénaturation de ce centre par la prolifération des bureaux, des bouti-
ques et des banques, il demeure un lieu privilégié de formation de
la vie sociale. C'est là que les gens peuvent le plus aisément se ren-
contrer.

Il n'y a là aucun hasard. La qualité urbanistique du monde
médiéval tient essentiellement au cadre communautaire par lequel il
a soumis les intérêts privés.

8. L'empreinte d'une évolution
En allant du centre de Neuchâtel vers sa périphérie, la qualité de

l'urbanisme se perd. Dans les quartiers récents de La Coudre ou de
Serrières, le dynamisme de l'habitat évoque même irrésistiblement
celui du cancer et de la névrose. Il n'est en fait que l'expression de
l'économie marchande et industrielle dans sa fuite en avant. La
bousculade des intérêts particuliers s'est matérialisée ici dans le verre
et le béton, arbitrée par les pouvoirs publics. Mais, à la base de ce
chaos, on trouve la prédominance des intérêts privés sur l'intérêt
communautaire dans l'utilisation des terrains. «Le sol sacré de la
patrie », comme parfois l'amour, s'achète et se vend. Comme l'exem-
ple qui suit le démontre, la réhabilitation d'un urbanisme digne de ce
nom n'ira pas sans une nouvelle prédominance d'une règle commu-
nautaire.

Cette exigence entraîne une redéfinition des attributions du
domaine privé et de celles du domaine public.

9. L'exemple d'Amsterdam
N'importe quel amateur de football comprend sans peine que

onze brillantes individualités ne valent rien si elles ne sont pas mises
au service d'un jeu d'ensemble cohérent. Ce sain principe une fois
mis en application, c'est ensuite que l'organisation collective peut
mettre l'individualité en valeur.
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La primauté du cadre collectif vaut tout autant pour l'orga-
nisation de la cité. Comme le souligne Lewis Mumford avec une
remarquable pénétration d'esprit:

«Une cité peut encore témoigner que la mentalité commerciale
mâtinée de l'esprit communautaire et de la réglementation coutu-
mière médiévale, est capable de susciter les plus remarquables réali-
sations. Cette cité est Amsterdam. Le fait que fort peu d'autres villes
se soient inspirées de cet exemple montre bien que la conjoncture qui
favorisa une des réalisations majeures de l'urbanisme n'était pas
seulement dominée par les forces du capitalisme, mais constituait un
amalgame complexe d'institutions, de personnalités, de volontés
conjointes par chance dans une période favorable.» 1 Il est juste
toutefois de souligner que c'est la nature marécageuse du sol qui a
imposé en bonne partie la cohésion communautaire des construc-
teurs. Comme le détaille Mumford encore ici dans son commentaire:

«L'eau affleurant partout à la surface du sol, les bâtiments des
cités hollandaises durent être construits sur pilotis: et les difficultés
d'établissement de ces fondations empêchèrent les autorités d'aban-
donner à la libre initiative des propriétaires les travaux d'extension
des cités. La croissance se poursuivait secteur par secteur, sous la
surveillance des municipalités et de leurs services administratifs
spécialisés. Les puissantes forces du capitalisme purent ainsi être
disciplinées et contraintes d'œuvrer pour le plus grand bénéfice de
la collectivité. Amsterdam est un exemple d'économie mixte, où
pouvoirs publics et entreprises privées ont collaboré de façon
fructueuse. » 1
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4. Boudry.
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La ville malade de ses habitants ...
et inversement

10. De moins en moins d'ordre et de diversité,
de plus en plus de désordre et d'uniformité
Ce document pourrait tenir lieu de radiographie de la ville

malade. Un peu partout, on pourrait en trouver l'équivalent.
Du centre des villes à leur périphérie, l'urbanisme n'a pas cessé
de régresser au fur et à mesure du progrès industriel, de la priorité
croissante des techniques de construction au détriment de l'esprit
architectural et de l'émergence de la mentalité affairiste au détriment
de la solidarité communautaire.

Il. Pour économiser le sol, vraiment?
Plus le prix des terrains s'élève et plus l'intérêt des investisseurs

immobiliers les pousse à construire en hauteur. Il est vrai que la cons-
truction haute a trouvé son alibi culturel chez Le Corbusier,
convaincu qu'elle était le seul remède pour répondre à l'engorgement
de cités qui paraissaient croître sans fin, voici cinquante ans. En
pratique, toutefois, chacun peut constater que les économies de
terrain permises par les maisons-tours ont été gaspillées dans des
zones de villas uniformes. Des villas où l'isolement au plan hori-
zontal correspond au cloisonnement par la verticale qui sépare les
habitants d'une maison-tour. Au total: un repli sur soi généralisé,
renforcé par la perte de la rue et de la place traditionnelles, lieux de
rencontre et de formation de la vie sociale.
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5. Conduire des autos ou des autos pour nous conduire?
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A l'usage, c'est en fm de compte l'habitat groupé comme on le
trouve dans nos bourgs traditionnels qui constitue le modèle urba-
nistique le plus équilibré pour l'homme et son milieu naturel. Ce
modèle permet une utilisation économique des terrains construc-
tibles, de l'énergie de chauffage ainsi que des équipements publics.

12. L'automobile, symbole de notre liberté ou du partage
équitable de la tyrannie?
De véhicule parfois utile, l'automobile est devenue l'habitacle

ambulant que chacun, ou presque, ajoute à son chez-soi ordinaire.
Au point que la prolifération des automobiles a fini par former une
véritable agglomération ambulante qui menace l'équilibre vivant
de la cité. Une agglomération toujours plus vorace en espace et en
oxygène.

En même temps, à l'intérieur de chaque homme, l'auto-
mobiliste menace d'asphyxie le citoyen qu'il prend pour un autre.
Pendant qu'il souffre en tant que citoyen des gaz d'échappement
qu'il croit produits par les autres.

13. La ville et ses déchets
Le comportement de l'homme en face de ses« cacas» a toujours

suscité les études les plus attentives de la part des psychologues. Rien
d'aussi fouillé en tout cas ne semble avoir été entrepris sur l'attitude
de la ville face à ses excréments. La manière de traiter ces derniers
n'en caractérise pas moins une cité, une époque, les rapports d'une
communauté précise avec la nature et l'univers qui l'entourent.

Cité virile et conquérante, Rome par exemple avait prévu d'éloi-
gner ses déchets par le plus grand égout jamais établi dans l'histoire:
la Cloaca Maxima, aujourd'hui d'ailleurs encore en fonction.
Schéma d'évacuation en droite ligne, faut-il insister là-dessus?

A l'opposé de Rome, la cité médiévale plus «féminine », ou
ternaire, comme disent les rythmiciens, la cité médiévale donc
recyclaitintelligemment ses détritus comme engrais de culture direc-
tement dans les champs qui l'environnaient.
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14. Et chez nous, ici, maintenant?
Notre conception à la fois de l'hygiène et de l'élimination des

déchets a de quoi affoler les archéologues des temps futurs qui ne
seraient pas en même temps psychanalystes. Cette conception pour-
rait se résumer par: toujours plus d'hygiène pour chacun, jusqu'à
l'os, et le merdier toujours plus profond pour tous.

Archibald Quartier l'a traduit à sa manière en déclarant:
«Autrefois, on avait des Neuchâtelois sales au bord d'un lac propre.
Maintenant, nous avons des Neuchâtelois propres au bord d'un lac
sale. »4

Ces eaux sales, relevons-le, ont mobilisé en Suisse plus de vingt
milliards de francs depuis plus de vingt ans. Dans l'espoir de les
sauver. Pour l'instant, l'entreprise est plus près de l'échec que de la
réussite.

En profondeur, cet échec est celui d'une idée selon laquelle,
après avoir pollué, nous pourrons avoir recours à des machines
à dépolluer. Comment fonctionne donc en pratique la machine à
dépolluer les eaux, la station d'épuration en termes appropriés?

Elle réquisitionne d'autorité les «cacas» par un réseau serré de
tuyaux jusqu'à dix kilomètres à la ronde. Puis elle les mélange avec
divers métaux lourds et maints poisons industriels des moins dégra-
dables. Puis elle «composte» le tout avant de le redistribuer sur les
champs, dans la campagne environnante.

Comme engrais, dites-vous? Pourquoi ne pas parler plutôt d'un
empoisonnement programmé? Parce que les faits sont là: non seule-
ment les machines à dépolluer ne sauveront pas l'humanité d'enlise-
ment dans le cloaque, mais encore, elles contribuent à étendre la
pollution. Faut-il donc les détruire pour forcer le changement des
mentalités, comme l'a proposé l'ingénieur vaudois Pierre Lehmann?
Serait-ce suffisant en termes de psychothérapie collective?

14 6. Cottendart, la station d'incinération.





15. Des moyens de communication qui empêchent parfois
de communiquer
Quand les voies de communication rapprochent-elles les gens?
Et quand les éloignent-elles?
Une nouvelle autoroute vous rapproche-t-elle des vôtres à cent

kilomètres? Ne vous rend-elle pas la communication plus difficile
avec votre voisin dont elle vous a coupé, trente mètres au sud?

La presse, la radio et la télévision aussi peuvent être des outils
de communication utiles. Pourtant, leur disparition subite ne ferait-
elle pas réapparaître des valeurs de communication essentielle
qu'elles pourraient avoir tuée? Des voix qu'on aurait tenues à
l'écart des grands moyens de diffusion ne retrouveraient-elles pas
leur juste place dans le cadre des assemblées publiques?

La puissance des médias ne fausse-t-elle pas parfois le débat
dans la communauté?

16. Urbanisme aussi dans le temps!
L'urbanisme n'est pas la gestion harmonieuse de l'espace

communautaire pour une seule génération, à l'exclusion des suivan-
tes. «Laissez cet endroit en partant aussi propre et respirable que
vous l'avez trouvé.» Quel pédagogue oserait désavouer ce principe
auprès des enfants de son école?

Pourtant, les destructions de plus en plus criantes du milieu
vital en témoignent: ce principe est violé à tour de bras par consen-
sus général. Comme sont violées les lois déjà fort timides sur l'envi-
ronnement dont se glorifient nos magistrats.

Quand une génération humaine ne survit aux poisons sécrétés
par ses industries qu'en les balayant sur le palier de la génération
suivante, elle pratique l'escroquerie économique sur le dos de ses
enfants, et se coupe de toute espèce de morale.

Quel que soit son degré de justice sociale, elle cautionne de fait
toutes les violences. Et tout le dynamisme commerçant et financier
qu'elle déploie ne peut opérer en fin de compte que pour son auto-
destruction.
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La décharge de Tête-Plumée
«La décharge de mon village pouvait encore être trans-

formée en place de jeu par les enfants; le dépotoir géant au-
dessus du vallon de l'Ermitage ne lepeut plus. Les décharges
de ma jeunesse ne sont plus celles d'aujourd'hui. Ce sont
autant d'indices qui éveillent d'autres associations d'idées:
images d'assassinats, visions de dépotoirs humains comme
Auschwitz. Les signes des champignons sont devenus ceux
que laisseront les hommes sur la terre: dépotoirs de déchets
atomiques comme seuls témoins pour dire qu'il y eut une fois
un singe destructeur: l'homme. »

Dürrenmatt 3

17. De l'urbanisme à l'aménagement du territoire
Dès après la Seconde Guerre mondiale, le boom désordonné de

la construction prit la forme d'un véritable cancer du territoire. Ou
du moins de ce qui nous restait alors de territoire non construit. Sous
la pression de divers milieux, un certain nombre de lois et de décrets
furent promulgués dans le but d'endiguer le mal.

L'aménagement du territoire était ainsi amorcé. Et, à travers lui,
le principe planificateur de l'urbanisme s'étendit ainsi par degrés à
l'ensemble de notre espace vital.

18. Désordre causé par un aménagement du territoire aléatoire
Dès sa première mise en application, l'aménagement du terri-

toire favorisa toute une catégorie de citoyens propriétaires. Ceux
dont les terrains en effet avaient été classés pour la construction
se voyaient enrichis soudain d'une plus-value qui découlait de la
raréfaction du sol à bâtir décidée par les pouvoirs publics.

Il ne devait pas s'agir là d'un désordre transitoire consécutif,
comme souvent, au passage entre deux ordres administratifs. Il allait
se fixer au contraire de manière durable à travers une pratique qui fait
actuellement des gestionnaires du domaine public les rabatteurs offi-
ciels des spéculateurs fonciers.



7.

Quand une autorité décide en effet de promouvoir une zone de
culture en zone constructible, elle permet au propriétaire de cette
dernière d'empocher des milliers, voire des millions de francs sans
aucun échange de service. La dynamique financière de cette opéra-
tion sur les coûts de construction, puis sur les loyers, finit par
déséquilibrer tous les cyclesde la vie économique. A partir de là, c'est
toute une dimension de l'organisation de la cité qui s'en trouve
atteinte. Avec des effets désastreux sur son urbanisme que le recul
historique nous permet aujourd'hui de mesurer.
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19. Pour une généralisation du droit de superficie
Un urbanisme sain comme un aménagement du territoire digne

de ce nom passent par la réhabilitation obligatoire d'une morale
civique. Et, pour qu'il y ait morale civique, il convient d'éliminer
toute complicité officielle des responsables politiques avec les parasi-
tes de la spéculation foncière. Il s'agit là autant d'une question de
justesse que de justice.

Que dirait-on si la Banque Nationale entretenait des huissiers
spéciaux chargés de recevoir et de guider les hold-up?

Pour éliminer toute spéculation foncière occasionnée par les
autorités, la création de nouvelles zones à bâtir devrait être autorisée
strictement sur des terrains de culture appartenant déjà aux collec-
tivités publiques. Les nouvelles zones constructibles seraient ensuite
louées aux privés sur la base de baux renouvelables de 99 ans.

20. Politique et urbanisme: un cas historique
S'il avait eu à démolir une caserne en 1981 pour faire passer la

N 5, l'Etat de Neuchâtel aurait prévu une solution de remplacement
au nom de l'intérêt collectif. En démolissant 180 appartements, il a
laissé le champ libre à l'initiative privée. Autant dire qu'il s'est fait le
rabatteur, qu'on le veuille ou non, des spéculateurs fonciers.

En retour de ce coup de poing démolisseur, les citoyens neuchâ-
telois, en 1984, ont adopté une initiative qui exige de leur commune
la construction de cinq cents appartements à loyer modéré dans un
délai de cinq ans. Pour être en mesure d'y parvenir, la ville de
Neuchâtel prévoit de louer des terrains qu'elle possède en droit de
superficie. Ainsi s'établit (ou se rétablit?) peu à peu le caractère
public qui doit prédominer dans la gestion de l'espace urbain et dans
celle du territoire.



8. Du génie civil à celui des spéculateurs fonciers.
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Quête d'un nouveau Graal
de l'urbanisme

21

21. La recherche de la cathédrale invisible
Expression de la théologie de l'époque, toute la règle urba-

nistique médiévale était matérialisée par la cathédrale. La construc-
tion de cette dernière aspirait souvent les bénéfices des corporations.
En retour, elle inspirait le rythme général de la cité.

D'où une mesure de l'homme et une cohérence de la commu-
nauté dont nous manquons cruellement aujourd'hui.

Si l'ordre du Moyen Age est maintenant définitivement révolu, il
peut nous inspirer en revanche une nouvelle dimension de notre être
universel. Pour nous aider à dégager cette cathédrale invisible dont
chacun porte l'image en lui.

22. De la sagesse des ânes médiévaux aux âneries de l'époque
industrielle
Comme en graphologie, l'examen des formes architecturales

révèle certains caractères d'époque qui ne découlent en rien des
contraintes pratiques ou économiques.

C'est ainsi qu'un artiste par ailleurs fécond comme Le Corbu-
sier vouait un véritable culte à la ligne et à l'angle droits. «La rue
courbe est le chemin des ânes, la rue droite le chemin des hommes ... »
écrivait-ils. Est-ce cet amour immodéré pour la droite qui a fait sortir
Le Corbusier urbaniste au premier virage de l'Histoire?



Sans doute n'a-t-il pas su tourner?
En tout cas, maintes cités issues tout droit des théories du

célèbre Chaux-de-Fonnier sont aujourd'hui pratiquement hors
d'usage.

Pourquoi diable ce parti pris en faveur de la droite, de l'ordre
mécaniste et industriel?

Dès lors qu'on appelle une maison «machine à habiter »,
comme l'a fait Corbu, pourquoi ne pas appeler une ménagère
«machine à ménager» ?

Enfin, bref. Toujours est-il que, là où Le Corbusier ne passera
pas à la postérité, les ânes dont on se servait pour tracer les rues des
cités médiévales gardent toutes leurs chances. A l'image de ces
propos d'un architecte du XVe, Alberti:

«Au cœur de la ville, il est préférable que les rues ne soient
pas rectilignes, mais qu'elles ne cessent de se perdre en
détours, comme le cours tranquille d'une rivière. (...) En
outre, lepassant qui suit ces détours des rues va découvrir à
chaque pas une perspective nouvelle, et la porte de chaque
entrée a son espace particulier. .. » 1

1,

A ces lignes, on pourrait ajouter l'invitation que nous fait Lewis
Mumford de méditer sur l'itinéraire sinueux qu'un homme imprime
en avançant dans la neige.

Cet itinéraire témoigne que l'homme qui marche n'est pas diffé-
rent de l'homme qui danse: un rythme le porte. Toute sa logique
procède même de ce rythme qu'il porte en lui.

23. La maison comme musique
Une maison traditionnelle en Irlande, dans nos Montagnes ou

en Grèce, c'est à chaque fois une autre manière d'exprimer le lien
vivant entre l'homme et le paysage qu'il habite.

Un building moderne en Irlande, dans nos Montagnes ou en
Grèce, c'est à chaque fois pratiquement la même construction
abstraite et standardisée pour habitants abstraits et standardisés.

22 9. Môtiers.





10. Projet de Jean-Louis Béguin pour Corcelles-Cormondrèche.

Ou pour des habitants du moins peu à peu coupés de leurs
racines, de leur mémoire collective et de leur identité.

Pour en avoir souffert, beaucoup souhaitent aujourd'hui le
retour d'une architecture plus proche de l'esprit de la terre.

Le retour d'un habitat qui les exprime.

24. Réhabilitation du modèle médiéval
L'opposition des électeurs de Corcelles-Cormondrèche à un

projet d'implantation d'immeubles-blocs est un cas significatif de
l'évolution des sensibilités politiques.

Ce refus enregistré, les autorités locales ont demandé à l'archi-
tecte Jean-Louis Béguin d'établir un nouveau projet qui renoue avec
l'héritage urbanistique médiéval de la région.
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ll. Auvernier:

25. Au coude à coude, on se tient chaud
Mis à part le rapport harmonieux qu'elle exprime entre

l'homme et le paysage, la construction mitoyenne constitue un
modèle d'une remarquable économie, que ce soit dans le domaine
du chauffage ou dans celui des équipements collectifs. Il faut donc
réapprendre à construire groupé. En commençant par faire sauter les
règlements qui empêchent cette façon de faire.



12. Cortail/od« Serrez les rangs l »
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26. Vers un urbanisme et une architecture bioclimatiques
La prise de conscience de l'épuisement des ressources non

renouvelables est un des facteurs les plus puissants d'une nouvelle
réflexion sur l'habitat, son économie à long terme et ses multiples
fonctions.

La réhabilitation de la construction en terre est une consé-
quence de cette réflexion. Comme ce fut souvent le cas dans- des
périodes historiques de grandes transformations, l'innovation nous
vient ici curieusement des plus vieilles traditions, traditions récem-
ment enrichies, il est vrai, d'un vaste savoir technique. La construc-
tion en terre crue s'inscrit aujourd'hui dans la conception la plus
avancée de l'architecture et de l'urbanisme.

Une conception qu'on appelle bioclimatique.
C'est que la terre crue présente tout d'abord des qualités que

seul le bois peut égaler pour la santé de l'homme. Au bois, elle ajoute
des qualités supplémentaires pour la construction de murs qui sont
autant de piles à chaleur. Au total, les maisons de terre crue sont
particulièrement chaudes en hiver et particulièrement fraîches en été.

En conjuguant ces deux éléments fondamentaux de la vie que
sont la terre et le soleil, l'architecture bioclimatique récapitule le
meilleur de ce qu'ont pu expérimenter les hommes à travers les géné-
rations. L'architecture et l'urbanisme bioclimatiques s'efforcent de
replacer l'habitat dans le prolongement de l'ordre naturel, de l'y inté-
grer compte tenu du régime des vents, de celui des eaux, des parti-
cularités locales de son implantation. La conception bioclimatique
propose de tirer parti de l'exposition des maisons au soleil pour en
capter la chaleur à la belle saison et la restituer à la mauvaise.
En bref, l'habitat bioclimatique conjugue les techniques les plus
modernes avec les plus vieux principes architecturaux. Ces principes
qu'on avait cru pouvoir écarter grâce aux seules techniques indus-
trielles du bâtiment. Et qui furent remplacés par l'an ti-architecture,
l'artifice, le postiche, la prothèse et finalement le n'importe quoi.



13. Construction bioclimatique aux USA.

27. Comme l'escargot dans sa coquille
A la vue de cette maison, peut-être Albert Camus aurait-il pu

dire également: « Ici vit un homme libre. Personne ne le sert. »6
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28. Vers une architecture sans architectes
Le philosophe Platon estimait que chaque membre de la cité

devrait être spécialisé dans une tâche correspondant à ses aptitudes,
et qu'il devrait y être rigoureusement maintenu. «En appliquant la
théorie de Platon, Socrate, après avoir fait l'apprentissage du métier
de sculpteur, n'aurait jamais fait autre chose que de la sculpture »,
remarque Lewis Mumford 1. Autant dire que, dans la cité idéale de
Platon, Socrate, en tant que philosophe « amateur », aurait été
condamné à se taire.

Il n'aurait par conséquent pas pu se révéler « l'accoucheur» de
l'esprit de Platon!

La notion d'un progrès imposant une spécialisation croissante
n'est pas propre à Platon. Elle a profondément marqué la société et la
ville industrielles et rendu difficile l'épanouissement de l'homme
complet. C'est pourquoi la réhabilitation de ce dernier constitue
le principal fondement de la réflexion bioclimatique. L'idéal,
aujourd'hui, ce serait par exemple qu'un philosophe soit en mesure
de concevoir sa maison, et peut-être même de la réaliser. Ou encore
que la mesure d'un homme capable de construire sa maison soit
aussi celle de sa propre philosophie.
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14. Maison solaire aux Geneveys-sur-Coffrane.

29. La bonne direction, ici, dans notre canton
Sans être représentative de l'architecture bioclimatique dans

son aspect, la maison solaire des Geneveys-sur-Coffrane pose de
remarquables jalons sur le plan technique. Elle «autoproduit» en
effet 65 0,10 de son chauffage ainsi que toute son eau chaude sanitaire.
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30. Manifeste pour Vignerole,
village bioclimatique neuchâtelois
Voyez le projet ci-après. C'est celui du village de Vignerole, dans le

canton de Neuchâtel.
Ce village apparemment utopique peut naître demain, car tous les

éléments qui le composent s'inspirent de réalisations existantes, parfaite-:
ment opérationnelles et rentables, du point de vue notamment de l'utilisa-
tion de l'énergie solaire et de l'épuration des eaux.

Vignerole serait construit en grande partie par ses futurs habitants.
IRs matériaux, comme la pierre et la terre (pour les murs en pisé), seraient
tirés de l'emplacement même ou des environs immédiats du chantier. D'où
économie de transports et coût très bas de la matière première.

IR site, une ancienne carrière sans rendement agricole, serait loué
par une commune sur la base d'un bail renouvelable de 99 ans (principe
du droit de superficie). Par conséquent, pas de capital foncier à investir 1

Avantages
1. Economies sur le loyer. (Songez aux loyers d'aujourd'hui, qui

amputent jusqu'à un tiers, voire davantage, des budgets familiaux 1)
2. Autonomie en chauffage jusqu'à 80% environ des besoins,

grâce au captage de l'énergie solaire par les maisons-serres. IR reste pour-
rait provenir du bois ou du bio-gaz.

3. Autonomie en épuration, par la combinaison des toilettes sèches
individuelles et l'épuration des eaux grises par des plantes en étang. Pas de
canalisations coûteuses vers des stations d'épuration des eaux aléatoires.

Enfin, nul doute que dans un tel village une conscience de l'identité
communautaire des habitants ait plus de chances de naître que dans les
maisons-tours que nous connaissons.

Placer le rêve dans le terrain
Où construire Vignerole? Pour le savoir, il faut dresser un inven-

taire cantonal des sites de rendement agricole faible ou nul et décider de
s'en tenir autant que possible à ces endroits pour toute construction
future. En effet, la pression de l'urbanisation a déjà dépassé les limites du
tolérable dans le bas du canton. (Signalons que, selon les responsables du
Service cantonal de l'aménagement du territoire, on peut s'attendre, au
rythme actuel des constructions, à la disparition de 200 ha de terrain agri-
cole d'ici à vingt ans, soit une surface équivalant à plus du tiers de notre
vignoble.)
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15. Vignerole, projet bioclimatique.
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31. Pour un canton à la mesure de l'homme ... et des hommes
à la mesure du canton
Plutôt que de livrer leurs cités à un développement sans frein, les

anciens Grecs se demandaient quelle taille elles ne devaient pas
dépasser si l'on voulait conserver un maximum de qualité à la
communication entre habitants.

Plutôt que de gonfler à l'absurde le volume de nos populations
sous prétexte d'utiliser à plein des infrastructures d'ailleurs toujours
plus disproportionnées, nous pourrions prendre exemple sur les
Grecs de l'Antiquité.

Quelle règle d'or doit définir l'équilibre entre la population de ce
pays et la capacité d'accueil de son territoire?

Quelle est la mesure à respecter pour ne pas rompre l'équilibre
entre les zones construites du canton et ses zones encore agricoles et
naturelles? .

32. En avant, marche: trois pas en arrière!
Dans leur principe, pratiquement toutes les critiques formulées

jusqu'ici sont en voie de s'imposer officiellement. Non seulement
auprès de l'Office fédéral pour l'aménagement du territoire. Ou
encore auprès de celui de l'environnement. Mais encore il devient de
plus en plus fréquent qu'un conseiller fédéral brise une lance contre
les méfaits de la voiture. Ou qu'il plaide pour une véritable politique
d'achat des terrains de la part des communes.

A l'heure du débat politique, toutefois, il est vrai qu'on crucifie
invariablement ces nobles vérités.

La gauche passe alors timidement les clous, la droite les plante
avec vigueur. Des experts sont nommés pour tenir le rôle de Ponce
Pilate.

Indignez-vous de cet état de schizophrénie! Les hauts respon-
sables vous écouteront en songeant gravement à leurs prochaines
échéances électorales.

«- Hé! oui, cher monsieur! Vous avez raison! soupirent-ils.
Il nous faut aménager le vaisseau Terre. Je suis d'ailleurs écologiste,
mais à long terme! A long terme, la bonne direction est celle dont
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vous parlez ... »
Et comme le long terme pour notre responsable n'est fait que

d'une addition de courts termes, il repart aussitôt dans la direction
opposée.

33. Conclusion ...maisfaut-il conclure?
Quelque part entre ses «pulsions de vie» et ses «pulsions de

mort », partout la cité aujourd'hui est en crise. Pour y remédier, un
diagnostic s'impose qui dépasse à la fois la ville et même le pays. On
commence à le comprendre avec la terrible leçon écologique que
nous recevons. Si la seule forêt d'Amazonie meurt, nous en subirons
tôt ou tard les conséquences. C'est peut-être ce qui finira par nous
forcer à un comportement de citoyens du monde.

A penser globalement, à agir localement, comme l'a souhaité
René Dubos. Faute d'une morale à la hauteur des circonstances,
c'est-à-dire d'une morale universelle, il est vain de prétendre à un
nouvel art de vivre. Parce que l'urbanisme est un art d'abord. Pas une
science mécanique qu'on peut réduire dans une ultime explication.

Le but de cette brochure n'est pas d'expliquer. Il est plutôt de
dégager cette mesure collective, cette trame de fond contraignante à
partir de laquelle un nouvel urbanisme doit être inventé, librement.
Sa partition ainsi définie au mieux, à chacun désormais de l'inter-
préter.
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Introduction

Rien de plus futile que de parler «chiffons»! Sujet de conversation
réservé à un monde superfIciel à tête d'oiseau. Et pourtant, quand
l'homme a trouvé bon de se couvrir, c'était peut-être pour se
protéger des intempéries, c'était sûrement pour assurer sa person-
nalité vis-à-vis des autres.

Avant d'échanger un mot avec son semblable, on le regarde, on le,
juge, on l'évalue, on le situe. La mode est un moyen d'expression par
lequel les caractéristiques d'une société s'extériorisent; le vêtement
est une carte de visite qui permet à l'individu de se présenter aux
autres, disant ainsi clairement ce qu'il souhaite qu'on pense de lui.
Parées par des hommes désireux d'afficher leur réussite, les femmes
ont, dans ce domaine, souvent servi d'enseigne.

Au cours de l'histoire, l'Eglise et les gouvernements se sont
occupés des modes vestimentaires, qui souvent servaient à assurer
une distinction sociale. La première tempêtait contre le luxe et
contre certaines modes qu'elle qualifiait d'immorales, les seconds
édictaient des lois somptuaires réglant exactement la forme, la façon,
la décoration des vêtements que chacun était autorisé à porter. Les
Etats voulaient, par ce moyen, limiter les folles dépenses qu'on faisait
à l'étranger pour y acquérir dentelles et tissus somptueux. Il serait
erroné de penser que ces lois ne s'adressaient qu'aux femmes; celles
du XVIIe siècle touchaient beaucoup de seigneurs qui aimaient à se
parer de vêtements splendides.

Les magistrats neuchâtelois promulgant les Mandemens du Conseil
d'Etat pour la répression du luxe s'expriment ainsi en 1661: «Le Gou-
verneur et Lieutenant général des comtés souveraines de Neuchâtel
et Valangin. A tous ceux qui ces présentes lettres verront salut.

»Son Altesse, n'ayant rien de plus cher que le bien de ses états et la
félicité de ses bourgeois et sujets, nous a commandé de veiller sans
cesse, pour prévenir toutes les choses qui pourraient altérer leur
bonheur; et comme nous voyons avec déplaisir que les dépenses
superflues et le luxe des habits, qui s'augmente de plus en plus,
pourrait à la fln causer la ruine d'une partie de ses sujets, nous
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sommes obligés, pour suivre les salutaires intentions de sa dite
altesse, de réprimer cet abus et d'y apporter les remèdes nécessaires;
à quoi nous sommes d'ailleurs incités par les réitérées instances
que les sieurs pasteurs de la vénérable classe, nous en ont faites, et
même par les réglemens qu'on a faits en Allemagne et en France,
mais principalement dans les états voisins, pour un semblable
sujet.» 1

Suivent alors, sur quatre pages, toutes les défenses faites aux
Neuchâtelois qui ne furent vraisemblablement pas très soumis,
puisqu'en 1686 les autorités revenaient sur ce sujet en 25 points
introduits de la manière suivante: «Les louables cantons de Berne et
de Fribourg et d'autres états voisins, ayant considéré que les excès
qui se commettaient à l'égard des habits et des festins, étaient
capables de causer la ruine de leurs sujets, ont trouvé à propos de les
réprimer par des ordonnances qu'ils ont fait publier à ce sujet. Or,
comme nous voyons qu'une semblable réforme n'est pas moins
nécessaire dans ce pays, où le luxe augmente tous les jours, au lieu
que les calamités de tant de pauvres peuples que nous voyons dans la
souffrance nous devraient porter à une profonde humiliation et à
retrancher les dépenses vaines et superflues, tant pour éviter les
châtimens de Dieu, que pour avoir mieux le moyen de subvenir à la
nécessité des pauvres et des affligés; Nous avons résolu de suivre
l'exemple des dits cantons et états voisins. Pour cet effet, après avoir
fait réflexion sur les considérations susdites, désirant de prévenir la
ruine des sujets de son altesse sérénissime, et d'empêcher que ces
excès n'épuisent l'état d'argent, Nous avons, par l'avis de messieurs
du conseil d'état, fait le réglement suivant: Premièrement nous
faisons défenses et inhibitions très-expresses à toutes personnes de
l'un et de l'autre sexe, de quelque âge, condition et qualité qu'elles
soient ... », concluant: «Et afin que personne n'en prétende cause
d'ignorance, vous le ferez publier dimanche prochain ès lieux accou-
tumés et en la forme ordinaire, à quoi vous ne ferez faute. Donné
en conseil tenu au château de Neuchâtel le vingt-troisième février
mil six cent quatre vingt-six.» 1

M. de Sandoz-Rollin, dans son Essai statistique sur le Canton de
Neuchâtel, s'exprime ainsi: «Aucun habillement national, hommes
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et femmes suivent de loin en loin les modes françoises; le
luxe des vêtemens, sur-tout chez les femmes, et la dépense qui en
résulte, est une des causes principale de la détresse qu'éprouvent une
foule d'artisans. (...) Les seuls habitans du Val-de-Ruz employent
encore pour leurs vêtemens d'hommes et de femmes, l'étoffe en
usage chez leurs pères; c'est un tissu moitié de f11et moitié de laine,
appelé mi-laine, de couleur noisette et fabriqué dans le pays. »2

Les vêtements, au même titre que l'architecture et la décoration
intérieure, sont représentatifs d'une époque. Le XIXe siècle a vu peu~
de modes harmonieuses; la Révolution française avait balayé le goût
des vêtements lourds qu'on avait aimés depuis la Renaissance; la
Restauration les remet en faveur et, jusqu'à la fin du siècle, il n'y aura
plus que variantes sur ce thème.

On s'engonce dans d'énormes jupes supportées par des jupons puis
des cerceaux, les crinolines, qui peuvent atteindre plus d'un mètre de
diamètre, sur lesquelles des tissus se drapent à perte de vue. Worth,
le couturier de l'impératrice Eugénie, prétend avoir employé cent
mètres de tissu pour une robe. Les corsages boutonnés enserrent le
haut du corps. En fin de siècle, les cols montent haut, les manches
descendent sur les mains, les jupes balaient le sol, les gants sont de
rigueur, le visage s'abrite derrière une voilette et des ombrelles
protègent des rayons solaires.

On enseigne les bonnes manières aux filles. «Une fille (...), assise
sous les yeux de sa mère dans une chambre bien close, n'ose se lever,
ni marcher, ni parler, ni souffler et n'a pas un moment de liberté
pour jouer, sauter, courir, crier, se livrer à la pétulance de son âge.
(...) Il lui faut apprendre (...) à placer et mouvoir ses membres selon
le code méticuleux de la 'grâce'.»3 Dans son livre La femme et le
socialisme, August Bebel caractérise ainsi les rapports entre hommes
et femmes: «La majorité des hommes ne voient dans la femme qu'un
instrument pour leur utilité et leur plaisir. Les considérer comme
égales en droits est contraire à leur préjugé. La femme doit être
humble et soumise, elle doit se vouer au ménage et laisser tout le
reste au «maître de la création» en tant que domaine qui lui est
réservé. La femme doit mettre un frein à toutes ses pensées et à tous
ses penchants et attendre pour sa destinée terrestre ce que son père et
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son mari décident pour elle. Plus elle suit toutes ces exigences, plus
elle sera louée comme raisonnable, sage et vertueuse. » 4

J'imagine mal mes aïeules qui vivaient au Val-de-Ruz dans la
seconde moitié du XIXe siècle, l'une ravissante jeune femme, l'autre
aux traits plus caractéristiques, soumises à des règles aussi aliénantes.
Le déroulement de leur vie me confirme dans cette opinion, et j'aime
à croire que les Neuchâteloises ont souvent échappé à des obligations
sociales aussi destructrices que celles-là.

La collection Parures et Dentelles constituée au Musée du Château
de Valangin a mis entre mes mains des objets qui ont permis de
découvrir combien la vie a pu être fastueuse dans notre petit pays.
Pourtant, si une femme n'était pas entraînée dans le tourbillon des
mondanités et des réceptions, sa vie s'écoulait au foyer, absorbée
qu'elle était par les tâches ménagères, les travaux manuels (croche-
tage, tricotage, raccommodage ou broderie), les arts d'agrément
(dessin, peinture, musique) et l'éducation des enfants.

Pages d'lin cabier qlli contien: 123 iebantil/ons dt broderie sur tlllle, très à la mod« ail XIX. sièd«
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Dès l'aube du XIXe siècle, personne ne conteste aux femmes le
droit à l'instruction, mais quelle instruction? Quelques citations
recueillies par Isabelle Bricard dans son livre Saintes ou pouliches,
laissent songeur:

«Une coquette est plus aisée à marier qu'une savante; car pour
épouser une savante, il faut être sans orgueil ce qui est très rare au
lieu que pour épouser une coquette, il ne faut être que fou, ce qui est
commun. » O. de Maistre.)

«On permet à une femme de lire à condition qu'elle n'amasse que
pour enfouir ... Il est permis de lire en cachette et défendu de se mêler
à une conversation sérieuse, c'est ce qu'on appelle se faire pardonner
son savoir. » (Mgr Dupanloup.)

«Donner à une femme du raisonnement, des idées, de l'esprit,
c'est mettre un couteau dans la main d'un enfant.» (Taine.)

«Il n'est aucun de nous qui ne préférât pour passer la vie avec
elle, une servante à une femme savante.» (Stendhal.)

Dans cette revue, notre regard se portera sur le XIX e siècle,
débordant un peu sur le XXe, et se limitera aux frontières de notre
canton.

La description de vêtements devenant vite fastidieuse, j'ai préféré
au cours de ces pages créer un climat, une atmosphère dans laquelle
le lecteur pourra situer les images présentées ici ou celles trouvées
dans ses archives familiales.

D'aimables collaboratrices m'ont efficacement aidée: MmeHenriette
Robert-Primault parle de trousseaux. Mlle Sylvia Robert, qui par
ailleurs prépare un travail sur la dentellerie au Val-de-Travers entre
1790 et 1820, évoque des scènes de la vie neuchâteloise. Je remercie
aussi les personnes qui ont réveillé pour nous de vieux souvenirs et
celles qui ont permis de présenter les portraits de leurs ancêtres.
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Petite enfance et jeunesse

Dans les familles aisées, une nurse était engagée pour prendre soin
du nouveau-né. Elle avait reçu une formation qui lui permettait de
veiller jour et nuit sur le développement de l'enfant. Elle portait
l'uniforme de l'école qui lui avait décerné son titre, généralement
une robe de toile bleu clair sous un manteau marine, sur la tête un
voile de même couleur bordé de blanc vers le visage. En été, ses bas
et ses souliers étaient blancs. Elle se faisait un point d'honneur
d'avoir le plus beau bébé de tout le voisinage.

Celui-ci était étroitement emmailloté dans des petits draps de
coton, puis dans des langes de molleton ou de flanelle de laine
suivant la saison.

La situation de la nurse était parfois difficile entre les patrons avec
lesquels elle entretenait des relations privilégiées et les autres
membres du personnel. Un engagement pouvait durer plusieurs
années lorsqu'une entente s'établissait entre les parents et celle qui
jouait le rôle de mère de remplacement. On voit encore aujourd'hui
des sexagénaires entretenir des relations chaleureuses avec celles qui
ont veillé sur leur petite enfance.

Nurse et bébé vivaient dans des pièces qui leur étaient réservées,
mais, lorsqu'une élégante société était réunie au salon, le bébé y était
présenté comme le plus précieux joyau de la maison. On enfilait
alors sur ses emmaillotements une belle grande robe fraîchement
repassée, éblouissante de blancheur, et on couvrait sa petite tête d'un
bonnet de coton blanc finement tricoté ou fait de toile ou de batiste
brodée à la main.

On peut penser que ces ravissants bonnets tricotés, véritables
œuvres d'art dont la diversité étonne, étaient confectionnés par les
femmes de la famille, alors que ceux qui sont brodés sont probable-
ment de provenance française.

Le baptême ressemblait à ces présentations dans le cadre familial,
mais à un niveau infiniment supérieur: le bébé est toujours en blanc,
mais des dentelles entourent son petit visage, et sur la grande robe,
broderies et dentelles, souvent faites à la main, s'entrecroisent;
des bouillonnés et des volants s'accompagnent de broderies de
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La poupée ut vêtue d'une superbe robe de linon blanc dont tout le devant, entouré d'un volant de dentelle, ut fait d'une
succession de bouillonnés et d'entre-deux finement brodés à la main. La marraine porte chapeau fleuri, mantille de
velours perlée etjupe de dentelle de lafin du XIX' siècle.
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Saint-Gall. C'est un jour glorieux pour l'enfant et pour toute la
famille.

En 1661, nos autorités, soucieuses d'éviter à leurs sujets des occa-
sions de dépenses jugées superflues « ... (défendent) aussi de traiter qui
que ce soit le jour qu'on fera baptiser les enfans, si ce n'est qu'il y eût
quelque parrain ou marraine étrangère. Semblablement les parrains
ou marraines ne pourront donner aucune étrenne de plus grande
valeur qu'un écu blanc.» Vingt-cinq ans plus tard, elles rappellent
« ... il ne sera permis à personne de prier qui que ce soit aux baptêmes
des enfans pour accompagner les marraines, soit en allant au temple
ou en revenant au logis (...) Les repas aux enterremens et les festins
au baptême des enfans sont absolument défendus.» 1

Au XIXe siècle, ces restrictions étaient tombées dans l'oubli.

Bonnet en très be/le batiste de lin finement brodé à la main et garni de dente/le.
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Octobre 1985 - Vision d'un jardin d'enfants
sous le doux soleil automnal

Une bande de très jeunes lurons s'en donne à cœur joie. Ils se
glissent sur le toboggan, reprennent à peine leur équilibre pour se
précipiter à nouveau vers l'échelle qui les ramènera au haut de
l'engin; d'autres exercent leurs solides petits mollets à « shooter»
un ballon. Tout ce petit monde se démène sous l'œil bienveillant
d'adultes fiers d'une progéniture débordante de vie, activé à prendre
des initiatives et à se faire des muscles. Ils crient autant les uns
que les autres, portent tous pull-over et pantalon, et il est souvent
impossible de déterminer quelles sont les filles, qui sont les garçons.
Une voix appelle: «Valentine.» Le joueur le plus fervent se détache
alors du groupe et, les yeux brillants, les joues roses, rejoint sa mère.
C'est la petite voisine si gracieuse, réservée, un peu timide lorsqu'on
la rencontre en rue ou chez ses parents.

1885 - Ambiance familiale

Les maisons sont peu chauffées; on maintient une température
agréable dans la cuisine et dans la pièce où séjourne la famille, mais
on allume rarement les poêles des chambres à coucher. D'élémen-
taires règles de protection obligent les mères à mettre leurs jeunes
rejetons à l'abri des températures basses et des courants d'air.
Pendant de longs mois, on les emmaillote étroitement, ne laissant
paraître d'eux que le bout du nez. Plus tard, ils apprendront à «se
bien tenir», à laisser parler les grandes personnes et à ne prendre la
parole que lorsqu'on la leur donnera.

Les jolies boucles des petits garçons tomberont sous les ciseaux le
plus tard possible, et des mères attendries garderont pieusement une
mèche liée par un ruban bleu. Jusque vers 1910 environ, ces petits
bonshommes porteront les mêmes robes que leurs sœurs; ils
n'auront droit à porter la culotte qu'au moment où ils auront compris
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l'usage du pot de chambre. Ils étrenneront alors de beaux costumes à
grands cols marins, et on mettra sur leur tête béret marin ou chapeau
de paille. Ce sont de futurs hommes.

Les robes des fillettes sont des réductions de celles de leur mère:
compliquées et encombrantes. On aime le blanc, la toile de coton, les
batistes brodées, les broderies de Saint-Gall empesées, et l'on imagine
toutes ces petites filles attentives à ne pas défraîchir, salir ces
ravissantes toilettes.

«Le maintien est une notion assez complexe où interviennent la
démarche, le port de tête, la physionomie, la grâce des gestes et des
attitudes, le savoir-vivre et le savoir-parler dans diverses circons-
tances de la vie. C'est la résultante de mille éléments échappant à
l'analyse, qui font dire d'une jeune fille qu'elle a ou n'a pas de tenue,
et qui passent pour révéler son caractère. »5

Jean C, ni en 1907, à dix-huit mois, vitu
d'une ravissante robe blanche en voile de coton et
dentel/e.

12

Les enfants de M"" N A gauche, la fille aÎnée née en
1898, à droite sonfrère A. qui à son tour porte la robe
en broderie de Saint-Gall (env. 1904).



Anne et Florence. Anne a choisi une robe en broderie de Saint-CaJl de 1900; le chapeau est de la mime époque.
Florence porte un manteau de piqué moJletonné datant de 1880.
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Lingerie

A peine une petite fille a-t-elle vu le jour que sa mère se préoccupe
du trousseau qu'on lui fera. Peu à peu, elle achète les métrages de
toile qu'on transformera en draps (de 48 à plus de 100 suivant les
ressources de la famille). Faits en fine toile, ceux de dessus porteront
de beaux monogrammes brodés en Appenzell ou par les mains
expertes de la famille, on les enrichira de broderies, de dentelles.
Plus simplement le lin cultivé sur place sera filé et tissé à la maison;
deux longueurs de tissu seront réunies par un surjet serré et leur
solidité défiera le temps.

Dès l'âge de quatre ans, les petites filles tricotent à côté de leur
mère; très vite, elles font leurs bas (ce n'est que vers 1925 que les bas
fins tricotés à la machine deviennent d'un usage courant), et bientôt
elles commencent les bas de coton blanc ou de laine de leur
trousseau. Ils pourront être au nombre de 60 paires, portant parfois
les initiales de leur propriétaire, des dessins ou des maximes tricotés.

Les sous-vêtements de toile blanche, confectionnés à la maison,
sont cousus à la main dans la première moitié du XIX e siècle, plus
tard à la machine. Les travaux finement exécutés à la main garderont
cependant la faveur pour la fine lingerie.

L'espacement entre les lessives, qui jusqu'au début du XXe siècle
ne sont coulées que deux à quatre fois par an, oblige la constitution
de trousseaux importants: 12 exemplaires de chaque pièce semblent
être un minimum, mais il n'est pas rare de voir des trousseaux
comptant 60 chemises, 60 culottes et le reste à l'avenant. Quant aux
jupons, il n'yen aura jamais assez pour supporte~ l'a~pleur des robes.
Au milieu du siècle, coupés dans une bonne toile, 11sseront amples,

Manches lit fine batiste blanche brodée au point plumetis; l'ampleur est retenue dans un poignet très finement brodé f::,
de deux guirlandes defleurs et d'ajours; deux minuscules boutons de porcelaine et des ganses fermen: le poignet.

Manches en tulle de soie blanche; le bas est agrémenté d'un bouillonné et d'un volant terminé par une denlelle. !>

Manches en tulle de coton blanc; l'ampleur est retenue dans un large poignet de tulle double; un volant de dentelle termine
le bas de la manche. 'ïl
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chargés de fronces et les volants se superposeront. Dès 1856, la
crinoline faite de cerceaux en métal les remplacera, mettant la femme
dans une cage rigide sur laquelle la jupe pourra être drapée. Vers
1880 apparaît cette étrange déformation de la silhouette provoquée
par les tournures, ou faux culs, qui amplifient démesurément cette
partie du corps. La lingerie sera évidemment influencée par cette
mode passagère. Toutes ces précieuses parures seront exposées à
l'appréciation des parents et des connaissances de la future épousée,
puis trouveront place dans les armoires cossues et les bahuts, d'où
certaines ne sortent qu'aujourd'hui pour nous étonner.

C'était du bon matériel qui devait durer une vie; la description
d'objets que nous avons eu la chance de rassembler au Musée du
Château de Valangin en donne la preuve: une chemise de jour pour
femme, faite en lin du Val-de-Ruz, à manches courtes, mesurant
104 cm, pèse 710 g. Une chemise d'homme confectionnée en toile
blanche dans la deuxième moitié du XfXe siècle n'a pas moins de 105
cm de longueur et pèse 750 g (le poids d'une chemise actuelle en
bonne popeline de coton atteint environ 240 g). Il est impensable
que le poids d'un drap courant soit inférieur à un kilo et ne serve pas
à deux générations au moins.

A côté des pièces à toute épreuve à l'usage de la société laborieuse,
on trouve des lingeries dont la vision incite au rêve. Pour confec-
tionner coiffes et fausses manches, on choisissait de fines batistes de
lin ou de coton, introuvables maintenant, ou du tulle qu'on enrichis-
sait de broderies raffinées et de volants de dentelle. A la fin du siècle,
les femmes s'affairent à crocheter les dentelles qu'elles coudront au
bas de leurs longues culottes; broderie anglaise et plumetis se
répandront partout sur la toile blanche et les batistes. Le matin, des
coiffes souvent coquettes cachent les bigoudis, et les «matinées»
élégantes couvrent les vêtements de dessous, à moins qu'on ne se
contente de «mantelets» chargés de broderies de Saint-Gall qui
ne descendent que jusqu'aux hanches et laissent voir le jupon
volanté.

La combinaison reproduite à la page 17 a suscité bien des
réflexions: comment une jeune fille habitant le village retiré des
Planchettes avait-elle connaissance des hautes élégances de la mode;
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comment le matériel nécessaire à la confection d'objets aussi raffinés
parvenait-il jusqu'à elle? Un document découvert récemment a
montré que le magasin La Samaritaine, de Paris, livrait des modèles
et des fournitures dans notre région.

Cette combinaison de toile blanche faisait partie d'un magnifique trousseau que s'ëtai: brodé Angèle-Berthe Wtnger,
née aux Planchettes en 1896.
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Les toiles et les batistes de lin ou de coton sont le matériel de
base; à peine voit-on quelques bazins. La broderie de Saint-Gall se
répand à flots. Toute cette blancheur froufroutante, animée parfois
d'un ruban rose ou bleu, est éblouissante, émouvante.

On ne peut s'empêcher de penser à l'entretien d'une telle lingerie,
aux lessives faites à la main (la machine à laver ne fait son apparition
que vers 1930) et au repassage avec le fer à charbon.

Si certains vêtements sont arrivés jusqu'à nous, ayant très peu
servi malgré leur grand âge, d'autres portent les traces de leur usage:
on raccommodait. Une «pièce» côtoie l'autre, donnant à des
chemises et à des culottes l'aspect de paysage campagnard où
voisinent les petits champs carrés ou rectangulaires. Les employées
de maison, peu payées, y passaient le temps qu'elles ne consacraient
pas aux travaux ménagers, et les maîtresses de maison s'y affairaient
pendant de longues heures; il était malséant d'avoir les mains
inoccupées. Les reprises faites à la main et le raccommodage des bas
sont aussi des œuvres d'art et de patience.

Ce tableau serait incomplet si l'on n'évoquait pas le corset qui a
traversé glorieusement le siècle, loué par certains, combattu par
d'autres. «Dès qu'elles savent marcher, les petites filles portent sous
leur robe de petits corsages en coutil, rendus rigides par des plis très
rapprochés, et vers treize ans, la jeune fille endosse son premier vrai
corset à baleines légères, qu'elle porte «médiocrement» serré. Le pli
est pris: désormais, le laçage et le délaçage de son corset inaugure et
clôt chacune des journées de son existence. (...) A chaque heure, à
chaque occupation son corset: corset du matin «à la paresseuse» peu
baleiné, corset de repos à taille courte, corset de bal très serré, corset
d'amazone long et fort, corset de voyage plus souple. Même à Dieppe
ou à Biarritz, les baigneuses portent un corset pour barboter dans les
vagues. A tel point que certaines femmes, loin de prendre leur carcan
en abomination, ne peuvent plus s'en passer.»" Il ne disparaîtra qu'à
la veille de la Première Guerre mondiale.
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Sept dt! douze fil/t! Hugumin vues par leur beae-frèr« Charles Liechti, photographe de la famille pendant cinquante
ans (La Chaux-de-Fonds, 1915).
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Gai, gai, marions-nous ...
ou les préparatifs de cet heureux jour

«Vive la mariée, vive la mariée!» Voilà ce que criaient les enfants
sur le chemin du cortège qui allait, le 22 juin 1789, parcourir le
chemin des Eplatures aux Planchettes. C'était le mariage d'Abraham-
Louis Robert et de Suzanne-Charlotte Robert. Ces jeunes gens, tout à
leur bonheur, ne pensaient guère, ce jour-là, passer à la postérité et
entrer dans l'histoire neuchâteloise grâce au génie de leur premier
fils, Léopold.

La jeune mariée de vingt-deux ans ne portait pas de robe blanche
(ce n'était pas encore la mode), et, ayant perdu son père quelque
temps auparavant, elle avait mis une robe de moire noire et portait
sur la tête un petit voile de tulle qui flottait au vent, retenu par une
couronne où les fleurs et les colombes de porcelaine tenaient lieu de
porte-bonheur .

Le contrat de mariage énumérait ce que la jeune épousée apportait
à la création de son futur foyer. Il ne suffisait pas, alors, d'aller de
magasin en magasin pour faire ses emplettes; tout se préparait dès la
naissance de la fillette, Ses premiers exercices de tricot étaient pour
elle la confection, en laine noire, de ses 25 paires de bas qu'il était de
bon ton de posséder. La maîtrise des ourlets, des surjets était acquise
dans l'exécution de taies, draps, nappes et serviettes. Larmoire ou le
coffre devait être assez grand pour contenir toutes ces merveilles qui
ne seraient mises en valeur qu'après les noces.

Suzanne-Charlotte Robert apportait: 1 lit revêtu, avec cadre
et rideaux, y compris tout ce qu'il faut à un sommeil réparateur,
8 draps, 10 draps, des taies d'oreillers, de traversins, de duvets ...
Pour la table, quoique la famille fût modeste, elle apportait
18 serviettes et 16 nappes. En ce qui concerne les vêtements, les
28 béguins (coiffes), les 30 chemises, les nombreux jupons, mante-
lets, camisoles, déshabillés, il fallut recourir pour leur confection à
l'aide d'une «tailleuse» venant à la maison en journée. Si cela n'était
pas possible, un atelier se chargeait de cette confection, et le prix des
«façons» était aussi mentionné dans ce document.

En 1916, lors du mariage de ma mère, qui allait devenir femme de
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pasteur et s'installer dans une cure, mon grand-père commanda un
trousseau des plus complets. Il fallait que cette demeure pastorale
puisse accueillir tout un monde d'amis ou de collègues de passage.
Huit lits complets étaient un minimum, et sept douzaines et demie de
draps étaient indispensables. Tout ce linge fut confectionné et les
monogrammes brodés par Mme Depierre, des Brenets, qui avait quel-
que vingt-cinq ans plus tôt préparé le trousseau de ma grand-mère.

On peut se demander le pourquoi de tout ce linge, de ces trous-
seaux immenses et surtout des armoires et des coffres qu'il fallait
pour abriter ce trésor. Je crois qu'il faut en chercher la raison dans le
fait que se réapprovisionner était difficile et que le trousseau était en
quelque sorte une forme plus modeste de dot. Il faut aussi considérer
que les lessives étaient alors toute une entreprise. On engageait des
femmes pour une semaine ou deux, afin de trier, laver, sécher et
repasser tout ce linge. Je me souviens de mon étonnement lorsque
ma mère disait que la bonne de mon grand-père Auguste Jeanneret,
des Brenets, avait cent vingt chemises, et que cela n'était pas chose
rare.

En 1942, lors de mon mariage, toutes les familles alliées
comptaient leurs coupons de textile pour voir ce qu'elles pourraient
céder à la jeune fiancée, et les grand-mères fouillaient dans leurs
fonds de tiroirs pour y trouver soit une nappe, soit quelques linges
souvent encore neufs pour compléter ce que les jeunes devaient
avoir, ne sachant guère de quoi le lendemain serait fait.

La mode des trousseaux est révolue, et les jeunes filles ne passent
plus leur jeunesse à broder des monogrammes en pensant au prince
charmant... Henriette Robert -Primault

Novembre 1985

Il n 'est pas très rare de trouver dans les archives officielles des inventaires de trousseaux établis lors de successions. [>
Ils mentionnent ce qui reste à la fin d'une vie. Les inventaires de trousseaux de mariage, plus personnels, sont générale-
ment restù dans les papiers de famille. M. Michel Schlup, directeur adjoint de la Bibliothèque publique tt
universitaire de Neuchâtel, a mis la main sur un almanach (Almanach de Neuchâtel pour l'an de grâce 1757)
dont une certaine M. Morel a, en 1809, employé les pages blanchts pour y décrire son trousseau. Il n'est pas
exaptionne]. M. Morel faisait problablement partie d'une famille cossue sans excès. Seul le nombre des rohes dépasse la
quantité moyenne des vêtements prévus dans un trousseau normal defille appartenant à la classe aisée.
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Inventaire de mon Trousseau en 1809

Inventaire de mes Effets

Chemises
24. fines
48. ordinaires

Caleçons
6. paires de toile
6. defutaine

Poches
6. paires de bazin uni

Corsets--_
2. defutaine
Un de toile grise

lupes
6. blanches
2. de laine
2. vieilles de cotonne

Robes
6. blanches
2. de soye
2. de Cotonne
3. d'indienne
1. deshabillé
2. vieilles noires
1. de dessous enpercale
1. dite en tqffitas blanc

2. Ménageres
Une douillette de soye c.

Un manchon et une palatine

Bas
12. paires de Coton
12. defi!
6. de laine
6. de galette a.

6. de soye
6. de très fin Coton

Mouchoirs de poche
24. de toile à bords violets
62. grands depercale
12. petits depercale

Mouchoirs de Col b.

12. de mousseline doubles
12. de même mousseline simples
12. autres simples, plus petits et
plus fins, dont 4 garnis en dentelle
12. mouchoirsfins, de parure,
dont six de très fine mousseline
simples, et non garnis, l de
la même mousseline garnis en
larges dentelles _ 2 de mous:
brodés, et 2 de tull.

a. Soie obtenue en cardant etfilant des coconspercés [Nouveau Larousse illustré)
b. Pièce de lingerie ou d'étoffi servant defichu, defoulard [Nouveau Larousse illustré)
c. Vêtement d'hiver ouaté qu'on met par-dessus ses habits [Nouveau Larousse illustré)
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Schals
2. blancs
1. de Madras
1. d'indienne neuf
1. dite vieux
1. deflanelle

Voiles
1. noir de tull
1. blanc dit.

Mantelets de nuit
4. de bazin
4. defutaine

Mantelets longs
1. deflanelle couvert d'indienne
2. de Cotonne

Bonnets
6. serre-têtes depercale

18. Cornettes de percale d.

6. dites de toile
Un Bonnet de dentelles
Un chapeau de velours

Un ;-efflice enArgent
deux salières en argent
18. cuillers à criféde vermeil
12. verres de Bohême

2. Carafes assortissantes
1. toilette et une Cassette en noyer

un dez; des ciseaux et un étui en
argent - un peigne d ëcaille,
une paire bouc/es d'oreilles
en or, une grosse bague en
or, un calier en cheveux, un
de grenats, et 2. de grains ~
noirs dejais - 4. bonbonieres
un étui de eurre dens en ivoire,
des 4fiquets en argent, un
couteau à manche de nacre
et lame d'or - Ime fI1Ofttf'e
efHJf"

Plus

{ 6. chaises rembourées et
un petits canapés - neufs
Un beau bois de lit - neu].
avec uneflèche dorée au bout
et desjolis rideaux depercale
garnis defranges.
Une bellepaillasse
Deux grands matelas
8. grands draps.
Un long coussin.
Deux oreillers
Une bellegrande Couverture
en Coton.
Une autre pour tapis, enfin
piqué anglois.
Un grand Duvet de toile
grise avec unejolie fourre
blanche.

d. Sorte de coiffure defeutre pour la nuit [Nouveau Larousse illustré]
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Coffrets de mariage

La petite fille a grandi. Elle s'initie aux bonnes manières derrière
les portes d'un pensionnat ou dans les jupes de sa mère. Elle s'occupe
à des travaux et à des arts d'agrément ou à la tenue du ménage, car il
faut éviter que ses pensées ne puissent s'égarer. On l'a un peu
instruite; accompagnée de sa mère ou de sa gouvernante, elle a suivi
quelques cours, mais elle sait surtout que sa tenue doit être modeste
et que la soumission est une qualité féminine essentielle. Une dot
rondelette est plus appréciable que sa fraîcheur et sa beauté, et on a
veillé rigoureusement à lui éviter tout contact avec des représentants
du sexe fort.

Le mariage est l'affaire des parents, mais la jeune fille peut refuser
de convoler avec un homme qui ne lui plairait pas. Ce mariage

Coffret de mariage recouvert de papier rose et bordé d'or; sur le couvercle, des initiales formées dejIeurettes peintes à la
main s'entrelacent; le coffret contient encore la couronne de la mariée et des jIeuTs destinées au marié et aux demoiselles
d 'botlneur.
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Couronne de mariage de Suzanne-Charlotte Robert.
Du fleurs et des feui/lagu sont montés sur une fine armature circulaire IIposer sur la tite; deux colombes de porcelaine
voisinent sur une petite arche couverte, elle aUJSi, defeuil/ages et de fleurs.

Coffret de mariage en carton, portant sur son couvercle les initiales des mariés; il est aussi décoré II l'intérieur et contient
de précieux colifichets et de nombreuses dentelles [aites II la main dans le pays ou ailleurs.
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représente surtout pour elle la libération du joug maternel. Sa
modestie de jeune fille la vouait aux robes blanches plutôt simplettes
et le choix des bijoux était limité par la bienséance. Après le mariage,
robes, fourrures précieuses, bijoux seront à sa disposition dans la
mesure des moyens financiers dont elle dispose, mais on ne lui a
jamais appris à penser, à organiser sa vie; elle sait seulement que son
mari est aussi son seigneur et maître.

Elle rêve, elle rêve à tout ce que le mariage lui apportera: le
trousseau, les parures s'amoncellent.

Les coffrets de mariage, relégués sur le dernier rayon d'armoires
qu'on ouvrait peu ou qui s'empoussiéraient au fond d'un galetas, sont
pour nous de modestes messages de ces fêtes. En bois marqueté ou
en beau noyer poli, ils ont contenu des archives de famille. Ceux
qu'on exposait avec le trousseau de la fiancée sont en carton. Ils
sont recouverts de peau ou de papier décoré. Sur le couvercle et à
l'intérieur des plus anciens, des initiales formées de ravissantes
fleurettes peintes à la main s'entrelacent. Au début du XXe siècle, on
préfère le papier moiré finement bordé d'or. On déposait dans ces
coffres le voile de la mariée, la couronne de fleurs d'oranger ou des
parures précieuses. Ils ont vraisemblablement été offerts par les
demoiselles d'honneur lorsque le nom de celles-ci f1gure dans la
décoration.

Beaucoup d'entre eux arrivent à nous vidés de leur contenu;
quelques-uns pourtant sont encore remplis de ravissants colifichets
ou de ces belles dentelles qui passaient de génération en génération,
qu'on admirait, qui inspiraient la vénération et qu'on employait peu.
Certaines pièces, probablement œuvres de dentellières locales, n'ont
jamais été déroulées. Une superbe dentelle à l'aiguille, large de 9 cm
et longue de 6 m, dort depuis 1899 dans son étui blanc et or.

On a parfois la chance de découvrir une petite étiquette manus-
crite qui commente et situe une dentelle. C'est un matériel bien
précieux pour qui veut essayer de reconstituer une histoire de la
dentellerie neuchâteloise.
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«Mise en scène» du vêtement neuchâtelois
aux siècles passés

Nombre de femmes auront sans doute éprouvé quelque curiosité
en contemplant les vieilles photographies jaunies de leurs aïeules.
Le XIXe siècle n'est pas si loin que, déjà, nous perdons de vue les
femmes de nos villes et de nos campagnes: quelles étaient leurs
habitudes et leurs préoccupations, comment s'habillaient-elles et se
coiffaient-elles? •

Par les tableaux et les gravures qui enrichissent les musées et les
collections privées du canton, nous découvrons la mode des années
passées. Comment connaître cependant les secrets des conversations
de salon, les mille petits riens qui animent une vie de femme ou les
aléas d'une mode tournée essentiellement vers la France?

La littérature répond à notre curiosité: les correspondances
d'époque, certains articles du Musée neucbâtelois et les Feuilles d'rygiène
mettent en exergue de nombreux détails pittoresques et réels du
quotidien aux temps derniers.

Scènes de la vie mondaine et quotidienne neucbâteloise

A la fln du XVIII e et au début du XIX e siècle, il souffle sur la ville
de Neuchâtel un vent d'élégance mondaine tel qu'un parent de
Mme de Charrière, arrivant de Hollande, s'étonne de trouver «un si
grand nombre de femmes comme il faut, qui sont presque toutes
jolies, et montées sur un ton d'élégance auquel certainement on ne
s'attendrait pas.s" Depuis 1766, une salle de concert, élevée sur le
jardin des anciens fossés de la ville, ouvre ses portes aux mélomanes.
«Concerts à raison d'une vingtaine par saison, bals de jour et de
nuit, assemblées du jeudi et du vendredi (...) comédies et redoutes
(bals privés) s'y succèdent pendant une trentaine d'années presque
sans interruption.» 7 Mmes de Pourtalès-de Luze et DuPeyrou condui-
sent toute la grave société neuchâteloise, enrichie par le négoce des
indiennes, des dentelles et de l'horlogerie, à la farandole du plaisir:
les femmes poudrées à la maréchale et parfumées d'iris évoluent sous
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Lucien Calame Rosset, Lodois; portrait non signi.
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Caroline Keùer, nie en 1834, épousa en 1855 Lucien Calame Rosset. Un colltroit rabattu sur les !poules et des
fausses manches en lingerie adoucissent la rigueur de cette robe sombre à manches pagodes.

29



Morie-AdHe Perret, née à Ln Sogne en 1840, épouse Carl-Otto Russ; ceportrait peint en 1858 la représente en robe
joncée très élégante dons sa sobriété: corsage ojusti, col define lingerie enlouré de dentelle; Ils manches très élargies," bas
laissent dépasser dt riches fauss«: manches assorties ou col; la jupe semble Etre très amplt.
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les grands lustres de cristal aux mille bougies et tournoient, ravis-
santes, avec leurs hautes coiffures à repentir (cheveux roulés en
tire-bouchons que les femmes laissaient pendre de chaque côté du
visage), leurs corsages ajustés et largement décolletés en carré, leurs
jupes bouffantes, froufroutantes sur d'exacts souliers de soie 7. Nous
pouvons imaginer Mme de Charrière recevant les hommages du
baron Chambrier d'Oleyres, sanglé dans sa redingote à brande-
bourgs; lançant quelques traits d'esprit au milieu de sa cour ... mais
la voilà qui s'interrompt pour adresser de loin un sourire à ses
repasseuses 7. •

Contrastant avec le faste des salles de bal, il est à relever que
si nombre d'habitations possèdent un salon qui n'est ouvert que
lorsqu'on reçoit, la plupart des logements du XIXe siècle n'ont pas le
plus petit cabinet pour y loger la domestique. Le lit de cette dernière
est placé à la cuisine, dans l'armoire où se dresse l'étagère de la
vaisselle. Comme on ferme celle-ci durant le jour, le lit ne peut être
aéré 8. (l)

La mode neuchâteloise s'inspire de la mode française: robes
légères, tailles relevées sous l'Empire; costumes plus lourds et
manches imposantes sous la Restauration et sous Louis XVllI;
invasion du corset et des crinolines à dimensions impressionnantes
durant le Second Empire. Jusqu'à la moitié du XIXe siècle, la mode
française voyage en Europe sous la forme de poupées habillées selon
les idées nouvelles de la cour de France. Par la suite, les journaux de
mode (La Mode illustrée ou Le Journal des Demoiselles) remplacent ces
mannequins de petite taille. .

Ed. Quartier-la-Tente note cependant que, si les modes françaises
ont pénétré partout, chacun s'habille suivant ses ressources. La
décence dans le costume, la simplicité et les convenances sont en
général observées par la population 9. MmeRose de Bosset-de Luze,
femme de condition modeste, raconte que les femmes se rendaient
visite sans cérémonie de toilette: «Passé la soirée chez MmeBrandt ,
avec Mmes de Meuron, Jacobel etc. La belle Emilie Morel y est
venue en petit négligé de bazin blanc et bonnet de nuit de fines
dentelles.» 10 Elle relate aussi cette anecdote du 8 avril 1796:
«Passé la soirée chez ma mère; assez grand monde et petit gâteau.
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Mme Soutter se vantait de n'avoir rien à faire; j'ai avoué bonnement
que je n'étais jamais dans ce cas et qu'encore ce matin j'avais
- oui - j'avais raccommodé la culotte de mon mari. - En jouant,
j'ai vu de côté mon frère Frédéric qui s'avançait pour parler bas à
M. Soutter, je me suis retournée, et j'ai vu qu'il lui montrait à sa
culotte un défaut, un décousu très passable, car la chemise se laissait
voir, à l'endroit où les jambes forment un V... J'allai dire à l'oreille de
sa femme qu'elle trouverait de l'ouvrage à la maison, car son mari,
plaçant son chapeau ailleurs que sur la tête, était parti.» 10 Ainsi le
ton qui régnait dans la plupart des salons n'avait-il rien de guindé ou
d'affecté.

Lu vitemmts de Marie-Elisabtth Favre, ipO/m de jean-Hmry Bertboud (1746-1814), paysan à Plancemont et
constiller communal de Couvet, sont sévèru; cependant la dmtelle tuyautle qui entoure le visage, la souplesse avec laqudle
lefichu impeccable ut noui et le ruban de la coiffe se terminant par un nŒud au-dessss du jronttimoignmt d'lin gotÎt de
recherche et d'ilégance.
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Si la mode reste la préoccupation de bien des femmes au
XIXe siècle, elle n'en demeure pas moins sujette aux critiques. Les
exemples qui vont suivre en sont un vivant témoignage.

Les robes à queue, par exemple, font le bonheur des esprits
caustiques: «Un jeune homme en habit de cérémonie, les souliers
bien cirés, se rendait à une soirée, un jour qu'une boue épaisse
couvrait le macadam de la rue. Forcé de traverser cette dernière pour
se rendre à sa destination, il restait cependant sur le trottoir, indécis,
ne sachant comment franchir le passage difficile sans couvrir de boue
sa ·chaussure. Dans ce moment survint une dame élégante, portant
robe à queue. Elle traversa la rue laissant derrière elle un sentier
balayé, que le jeune homme suivit incontinent et gagna ainsi le
trottoir opposé sans avoir sali sa chaussure! » Il

Les chapeaux, quant à eux, ne manquent pas de provoquer des
«accidents»: «Nous venons de lire dans un journal du canton l'entre-
filet suivant: un jeune commis d'une maison de commerce de Berne
a eu un œil crevé par l'aiguille qui fixait le chapeau sur la tête d'une
demoiselle qui entrait dans le magasin au moment où il en sortait.
Des flèches plus courtes, Mesdames, s'il vous plaît!» 12 Pour parer à
ces incidents fâcheux, les femmes accrochaient de petits capuchons
de métal à l'extrémité de leurs aiguilles.

La mode exerce sa tyrannie aussi bien sur les hommes que sur les
femmes: «Les cols et les faux cols provoquent plus de mouvements
et de querelles de ménage qu'on ne s'imagine. Nombre de maris,
prévoyant les difficultés que cet article de toilette leur suscitera,
voient avec anxiété luire l'aube du dimanche. Est -on parvenu avec
peine et en rallongeant le cou à boutonner le col et le faux col et à
faire le nœud de la cravate, voilà qu'un bouton cède et qu'on voit la
moitié du faux col se dresser dans l'espace. (...) Dans le cas d'un col
trop raide qui écorche la peau, il se produit en nous une irritabilité,
une humeur querelleuse qui se déteint bientôt sur tous les membres
de la famille.» Il Les bonnes souffrent pour paraître belles: «Les
bonnes d'enfants dépensent tout leur argent en chaussures élégantes,
trop étroites pour mettre leurs pieds à l'aise. La douleur qu'elles

Saynètes neuibâteloises ou la réalité tournée en dérision
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Rohe de linon blanc (1820) portëe sans corset; la jupe très ample est richement brodée a la main ; la même broderie se
retrouve aux poignets qui resserrent d'importantes manches et autour du décolleté carré; un ruban de cnu/tur noué
derrière marque la taille haute.
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Tenue quotidienne en 1900: jupe longu, ilargie derrière, corsage ajusté montant haut, manches descendant sur les mains,
voilefte accrochée au chapeau et gants.
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s'imposent les met dans un état de mauvaise humeur dont pâtissent
les enfants.» 13

La vie «saine»

La mode peut nuire à la santé. Créées en 1875, les Feuilles d'hygiène
conseillent aux femmes une vie saine et salubre. Ce journal est en
vente une fois par mois; on s'y abonne chez le docteur Guillaume, au
prix de 2 fr. 50 par an.

La plupart des articles sont destinés à la bonne tenue des ménages
(recettes pour parfumer le linge ou pour conserver les vêtements
d'hiver et les fourrures, conseils aux jeunes femmes et aux jeunes
hommes à propos du mariage), ou aux soins du corps (remèdes
contre la sueur des mains et les cheveux cassants, etc...). Cependant,
des médecins avertis tentent aussi de prévenir les femmes des
retombées néfastes de la mode. Nous lisons des articles sur les
méfaits du corset (véritable bourreau des corps féminins), des robes à
queue qui propagent les maladies par les poussières et les impropre-
tés qu'elles ventilent, ou des chapeaux trop étroits qui ne protègent
pas du soleil. Nous apprenons ainsi qu'en 1876 environ 10%
seulement de la population contracte la bonne habitude de changer
de chemise avant de se coucher. La coutume de changer de linge
régulièrement est malheureusement très peu répandue parmi les
femmes et les enfants Il.

Ce ne sera qu'au XX e siècle, au tournant des guerres mondiales,
que les traditions vestimentaires seront radicalement bouleversées
avec la disparition du corset et l'apparition des robes plus courtes.

Sylvia Robert
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Neuchâteloises en service à l'étranger

En 1818, M. de Sandoz-Rollin relate: «La ville de Neuchâtel (...)
a non seulement des écoles (...) qui sont gratuitement ouvertes à
tous les enfans; mais encore un collège et un commencement
d'Academie. (...) Il (le collège) se compose de quatre classes où
l'on enseigne le latin, le grec, la géographie, l'histoire, la mythologie,
la grammaire française: des maîtres indépendans de ces classes
enseignent à modeler l'écriture, l'arithmétique, la langue allemande,
le dessin et le chant des psaumes. (...) Une école divisée en deux
classes est également ouverte aux filles; elles y sont reçues depuis
l'age de 5 ans et instruites dans la lecture, l'écriture, la grammaire,
l'arithmétique, la géographie et l'histoire; on leur enseigne d'ailleurs
tous les ouvrages de leur sexe. Les filles participent également à des
leçons de langue allemande et de dessin. »2

Des écoles semblables existent dans les communautés du Locle et
de La Chaux-de-Fonds: «Depuis 30 ans on a donné, avec la plus
grande libéralité, accès aux études, indistinctément à toutes les
classes de Citoyens. (...) L'éducation publique des filles a ouvert une
nouvelle branche de ressources, en procurant en Allemagne, en
Angleterre et en Hollande des places de gouvernantes et de bonnes
d'enfans à un grand nombre de jeunes personnes peu aisées. »2

Elles sont en effet nombreuses, celles qui sont parties vers tous les
horizons de l'Europe, parfois aussi outre-mer, qui ont été chargées de
l'éducation de jeunes enfants, particulièrement de l'enseignement de
la langue française. Elles découvraient un mode de vie nouveau, un
milieu luxueux, un ordre social dont la vie neuchâteloise n'avait pu
leur donner idée. Les relations étroites qu'elles avaient avec leurs
employeurs leur ont souvent donné l'occasion de porter de riches
toilettes. Pour quelques-unes, leur vie s'est écoulée à l'étranger;
le plus souvent, elles revenaient après quelques années avec des
manières affinées; leur goût de la vie luxueuse s'évanouissait bientôt
au sein de la société neuchâteloise où elles reprenaient les habitudes
de leur milieu, enrichies cependant par tout ce qu'elles avaient vu et
vécu au loin.
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Marit Burkbardt, nie à Cemier t1I 1882,photographiie t1I Russi« aux environs de 1900.
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Cette aventure était relativement facile lorsqu'elle aboutissait en
Allemagne, dont la plupart de ces jeunes personnes connaissaient
quelque peu la langue. C'était plus excitant quand le but était un pays
de langue inconnue. La Société des amies de la jeune fille déployait
déjà une activité bienfaisante, accueillant les voyageuses, les logeant,
les remettant dans le bon train vers une prochaine étape. Elle contrô-
lait le bon aboutissement du voyage et restait à la disposition de ces
jouvencelles expatriées pour résoudre avec elles les problèmes qui
pouvaient naître pendant leur séjour.

Il n'est pas sans intérêt de suivre quelques-unes de ces ieunes
personnes qui ont transmis à leur entourage et à leur descendance
une vision plus élargie de la vie.

Marie Burkhardt, née en 1882 à Cernier, orpheline à six ans, est
élevée aux Roulets où sa cousine tient la classe à tous ordres. Elle y
portait certainement de gros souliers et n'imaginait pas qu'un photo-
graphe habitant les steppes rus~es signerait en caractères cyrilliques
une image où elle porte un ravissant chapeau à la dernière mode et
un riche col de dentelle.

C'est à Stockholm, dans la famille royale de Suède, qu'Eugénie
L'Eplattenier, née vers 1877, exercera son français et parfois aussi
la dentelle aux fuseaux qu'on pratiquait dans ce pays. Eugénie a
rapporté dans ses baga!??esla piquée (modèle actuellement au Musée
du Château de Valangin) d'un col de dentelle que portait le roi
Gustave Adolphe, mort en 1632, que lui avaient offerte ses hôtes.
Par la suite, Mlle L'Eplattenier a exercé à Neuchâtel le métier de
courtepointière.
Juliette Bolle passe sept ans en Russie, revient et se marie. Sa fille

Alice Jacot-Guillarmod, née en 1878, enseignera elle aussi le français
dans la haute aristocratie russe. En 1908, elle est de nouveau en terre
neuchâteloise et s'y marie. Elle avait gardé de son séjour dans des
cours princières un certain goût du décorum et une majesté indis-
cutables.

Evoquons encore Louise L., née en 1885, qui eut de royales élèves
à la cour de Hollande. Un peu avant 1910, elle est à New York, dans
la famille du président des USA, W. Wilson. C'est là qu'elle apprend
la mort de ses frère et belle-sœur qui laissent cinq orphelins. En
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pleine guerre, elle arrive à
Neuchâtel pour se rendre compte
de la situation et, sitôt la guerre
finie, elle fait embarquer ses
nièces dans un convoi militaire
qui les débarque à New York.
L'aînée suivit les traces de sa
tante et, pendant une dizaine
d'années, participa efficacement
à l'éducation de jeunes Améri-
cains. Des liens si étroits se sont
noués entre eux que depuis
1929, date à laquelle elle épou-
sait à Neuchâtel un ami de prime
jeunesse, elle retourne presque
chaque année en Amérique; eux
n'ont jamais manqué de la
rencontrer lorsqu'ils viennent en
Europe.

Pour ftter son vingtième anniversaire, les enfants dont Louise L. s'occupe à New York lui offrent cette superbe robe de
tu/le blanc finement travaillie à la main; les manches sont longues et la jupe ample supporte trente plumes d'autruche
(1921).
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Les débuts de la Société du costume neuchâtelois

MmeLéa Legler-Monnard fut l'initiatrice et la première présidente
de la Société du costume neuchâtelois. Elle eut en outre
l'heureuse idée de conserver les documents relatant cette création et
sa fille, MmeEugène Reymond, m'a permis de les consulter. Je ne
puis faire mieux que de donner la parole à ceux qui ont œuvré dans
ce domaine dès 1920, tout d'abord à M. le professeur Alfred
Chapuis, dont on découvre qu'il ne s'est pas seulement intéressé aux
montres et aux automates. Il dit: «Voilà qu'on se met un peu Pllrtout
à parler du costume féminin neuchâtelois. Cette idée, on s'en
souvient, fut lancée pour la première fois au Locle l'automne dernier,
à la réunion de la Société cantonale d'histoire, et le comité de cette
association s'y intéressa dès le premier instant.

»Après un essai très heureux de porter ce costume à une vente en
faveur du Club alpin à Neuchâtel, une société comptant une centaine
de membres fut fondée au chef-lieu. Son comité se mit immédiate-
ment à l'œuvre, secondé par des spécialistes: artistes, historiens,
couturières et modistes, il est arrivé à établir un modèle de costume
avec fichu et bonnet, qui est à la fois très joli et tout à fait de chez
nous. Nul doute qu'il ne fasse très rapidement son chemin. Déjà il
réunit tous les suffrages et ne tardera point à être adopté par chacun.
Cet été on le verra porté en maintes occasions, non seulement à
Neuchâtel-ville, mais en bien d'autres endroits, car l'idée fait et fera
son chemin dans tout le canton.

»Bientôt seront lancées les bases d'une association cantonale car
déjà des groupes se forment. Le seul écueil à craindre est qu'il ne se
forme des sociétés dissidentes adoptant quelque costume d'un autre
genre car une condition du succès est qu'il y ait dans la diversité des
toilettes une unité. (...) Le costume neuchâtelois doit rester un
costume d'apparat qui se portera les jours de fête, quelques
dimanches de beau temps, dans les réunions de famille, etc.
Souhaitons-lui bon succès, il le mérite. Simple dans sa beauté, il
mettra un peu de lumière et de couleur en nos rues, en nos
demeures. »

41



Dans un rapport du 21 juillet 1951, MmeLéa Legler-Monnard,
présidente d'honneur de la Société cantonale du costume neuchâte-
lois, relate la création de cette société. «Nous nous mîmes en quête
de documents, de portraits, de gravures conservés dans les musées
ou chez les particuliers. En quelques semaines nous avions réuni les
éléments nécessaires à la confection d'un costume identique à celui
de nos ancêtres (...).»

» En décembre 1920, la Société du costume neuchâtelois était
définitivement constituée et comptait bientôt de nombreux membres
à Neuchâtel-ville. Le reste du canton suivit.

»Notre société cantonale du costume neuchâtelois fut à la base,
financièrement et moralement, de la fondation aux Brenets de la
Pouponnière neuchâteloise. »

Le texte d'une pionnière relève: «Le canton de Neuchâtel ne
possède qu'un modèle de costume; les fournitures varient. En 1920,
date de sa rénovation, un seul type a été admis et il a été recom-
mandé de ne pas en changer le caractère. Costumes d'apparat,
costumes de campagne ont la même coupe. La soie, les jolies
indiennes ou cretonnes, les tissus plus solides pour le travail sont
agrémentés de dentelles, de linon brodé ou de toile pour les fichus et
bonnets.

»La fin du xvrn e siècle est l'époque qui a fixé notre choix, les
nombreux portraits de famille que nous avons consultés nous ayant
prouvé l'existence d'une mode durable dans notre canton.»
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La Société du costume neuchâtelois à la Fite nationale suisse des costumes d, 193 1 à Genève,. la forme initiale de la robe
n a pas changé, mais quelques fantaisies apparaissent dans les coiffures et dans la forme du fichu,. quelques Neuchâtelois

en costume sont aussi présents.
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Regards en arrière

Peut-on tirer une conclusion lorsqu'on s'aventure à parler des
modes vestimentaires d'un siècle?

Elles ont été influencées par les événements politiques, sociaux,
économiques, Paris restant le centre créateur de toilettes qui se sont
répandues dans le monde entier. Aussi longtemps qu'une cour royale
ou impériale a régné dans la capitale française, c'est elle qui a donné
le ton qu'on suivait avec empressement. Les femmes faisaient confec-
tionner les vêtements qui leur convenaient et les portaient plus ou
moins' longuement suivant les moyens dont elles disposaient. Les
raccommodages qu'on voit sur certaines robes anciennes disent
combien elles ont été usagées.

Reflet de la société, la mode s'est démocratisée. La confection de
vêtements en série, qui a débuté dans le dernier quart du XIX e siècle,
a mis à la disposition des acheteuses des toilettes à des prix plus
abordables et l'activité des femmes, déployée plus souvent que par le
passé hors du cercle familial, a influencé leurs exigences vis-à-vis de
la mode.
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Introduction

Si l'on consulte la bibliographie neuchâteloise, on s'aperçoit que peu d'articles
ont été consacrés aux cadrans solaires du canton, excepté quelques pages de
Chapuis 1 et quelques articles disséminés dans le Musée neuchâtelois par exemple.
L'étude qui suit est donc destinée à combler, dans la mesure du possible, cette
lacune et se propose de susciter l'intérêt du lecteur pour ces instruments de la
mesure du temps, indispensables encore au siècle dernier et qui, à côté de leur rôle
utilitaire, présentent souvent un aspect artistique indéniable.

Beaucoup, et souvent parmi les plus intéressants, ont été détruits par le
feu (combe des Enfers, au Locle), lors d'une démolition (ferme Hainard, au
Valanvron) ou encore ont disparu sous une épaisse couche de crépi lors d'une
restauration (maison Touchon, à Valangin).

Heureusement, certains, très dégradés, sont restaurés (temple des Planchettes),
et il en renaît ici ou là, souvent sur des maisons modernes. Cependant, s'ils SOnt
restaurés ou construits sans respecter les règles de la gnomonique, ils SOnt
inexacts et ne servent au mieux qu'à la décoration.

Quelle heure est-il au cadran solaire du village?

Un cadran solaire,
Mais pour quoiJaire,
Je ne marche quepar temps clair,
Et pour me lire il Jaut du flair.

Telle pourrait être la devise de la plupart de nos cadrans solaires. Sans parler de
ceux, tracés arbitrairement ou justes à l'origine, mais dont une main malhabile a
faussé le style *, il faut bien convenir que l'heure au cadran solaire ne se lit pas
comme l'heure au poignet.

Un cadran solaire, bien sûr, ne donne l'heure que par temps clair. «Je ne
marque que les heures ensoleillées», annonce celui peint sur le tranformateur à
l'entrée de Corcelles; mais l'Mure qu'il indique est l'heure vraie du lieu, ou l'heure
locale. . . ... , ..

Pour passer à l'heure offiçieIlè.;.'<:ellede nos montres, bien différente, quelques
explications sont donc nécessaires.

* Style: la tige qui porte ombre.
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La position d'un lieu à la surface de la terre est déterminée par sa longitude et
sa latitude.

La longitude est l'angle que fait le méridien du lieu avec le méridien d'origine, le
méridien de Greenwich. Le méridien d'un lieu est le demi-grand cercle du globe
terrestre qui passe par les pôles et par ce lieu. La latitude est la distance angulaire
qui sépare le lieu de l'équateur.

Pour le canton de Neuchâtel, de faible étendue, on peut admettre avec une
précision suffisante les valeurs moyennes suivantes:

Longitude est Greenwich: 7' (6' 30' à 7' 05').
Latitude nord: 47' (46' 50' à 47' 10').
L'instant du passage du soleil au méridien du lieu est le midi vrai. C'est l'heure

donnée par un cadran solaire qui est donc le temps vrai ou temps local de ce lieu.
Mais, en raison du mouvement non uniforme de la terre autour du soleil, les

heures vraies ne sont pas d'égale durée tout au long de l'année.
Nos horloges, en revanche, dont les aiguilles tournent d'un mouvement

uniforme, donnent le temps moyen; les heures sont toujours d'égale durée.
La différence entre le temps vrai (temps des cadrans solaires) et le temps

moyen (temps des horloges), qui peut atteindre près de quinze minutes en plus ou
en moins suivant l'époque de l'année, s'appelle l'équation du temps. Un cadran
solaire dont l'heure est corrigée de l'équation du temps donne le temps moyen local
du lieu. L'heure d'une montre réglée sur le temps local est alors toujours en accord
avec l'heure donnée par le cadran solaire.

Telle était la situation jusqu'au milieu du siècle dernier, et les horlogers utili-
saient ce moyen, quand le soleil le voulait bien, pour contrôler l'exactitude de
leurs montres. Par exemple, sous notre latitude et sur un cadran de 60 cm de
hauteur, orienté plein sud, l'ombre du style à midi se déplace de 2 mm par minute,
la précision atteinte est de l'ordre de 15 secondes.

L'équation du temps était souvent donnée sous forme d'une tabelle tracée sur la
façade à côté du cadran solaire. C'était le cas à la ferme de la combe des Enfers,
détruite par le feu en 1972. L'équation du temps peut aussi être représentée directe-
ment sur le plan du cadran solaire par une courbe en forme de huit très allongé enve-
loppant la ligne de midi; le cadran solaire des Planches en est un bon exemple. Sou-
vent, seuls le trait de midi et l'équation du temps sont représentés. L'ensemble prend
le nom deméridienne de temps moyen. Le style porte alors à son extrémité un disque percé
d'un petit trou. L'image brillante du soleil sur lecadran parcourt en une année toute la
courbe en huit de l'équation du temps. Des traits repères, tracés sur la courbe, portant
les noms des mois ou les signes du zodiaque, en font un véritable calendrier.

Si l'heure locale d'un lieu ne dépend pas de la latitude, on comprend aisément
qu'elle dépend de la longitude, le soleil étant d'autant plus matinal que le lieu
d'observation se situe plus à l'est.

Pour le canton de Neuchâtel, l'écart est d'environ deux minutes du Landeron
(longitude 7°4) aux Verrières (longitude 6' 29). Quand il est midi local au
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Landeron, il est seulement 11h 58 aux Verrières. La différence représente la limite
de précision atteinte par un cadran solaire de petite dimension; elle n'en est pas
moins mesurable sur une bonne méridienne. Mais ce n'est pas tout. L'heure
moyenne locale à euchâtel-Ville retarde très exactement de 32 min 12 s sur
l'heure donnée actuellement par l'Observatoire, gui est l'heure légale pour toute la
Suisse. On ne tient naturellement pas compte de l'heure d'été, gui avance de plus
d'une heure et demie sur le soleil.

NEUCHÂTEL, LONG. 7'( GREENWICH,
Çl Mlbl AU CADRAN SOLAIRE..
l'HEURE LtGALE (HE.C.) EST:

12 ~
12 7
12 •

:i ~~3
Il '5 ~
12. 32 ~

li 29 ~

.15
'12 ~
'9 /

. ·6 '\

'"'3 ~ /0 ~ 1,3
'\ 1,6
'\ Il·9

,12
"- /'15

NJ F M A M A S 0

Equation d« temps, beure Ille ail cadran solaire.

21. a

J'\

/
21.1 21.5

~

Equation du temps, courbe en huit et calendrier.

D J
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Pourquoi cette différence ?
En 1847 fut inaugurée la première ligne ferroviaire entièrement sur territoire

suisse, entre Baden et Zurich, le fameux Spanische Brotli-Bahn, Le réseau des che-
mins de fer se développe alors rapidement; dans le canton, par exemple, la ligne
du Franco-Suisse de euchârel à Pontarlier est inaugurée en 1860. Les vitesses
sont dès lors considérablement accrues. La diligence reliait Neuchâtel aux
Verrières en quatre heures trois quarts en 1856. Le train, lui, ne met plus qu'une
heure et demie en 1866. Le temps où chaque ville, chaque village avait son heure
locale est révolu.

Il devint nécessaire d'introduire une heure unique sur tout le territoire. Cela
n'alla pas d'emblée, et l'unification de l'heure en Suisse n'eut lieu qu'après la
promulgation de la Constitution fédérale, en 1848. La création des postes
fédérales et du télégraphe, en 1851, entraîna l'institution de l'heure légale, l'heure
fédérale ou heure de Berne sur tout le territoire suisse, transmise par le réseau des
lignes télégraphiques.

Il est intéressant de relever, à cette occasion, le rôle que joua dès son origine
l'Observatoire de Neuchâtel, créé en 1858. Dès 1859, Adolphe Hirsch, directeur,
et Matthias Hipp, son collaborateur et directeur de la Fabrique des Télégraphes à
Neuchâtel, établirent un plan de transmission de l'heure. Dès 1860, l'Observatoire
pouvait ainsi transmettre journellement l'heure dans les différentes villes,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle par exemple, à l'intention des écoles et des
fabriques d'horlogerie, et à l'Administration fédérale des postes et des télégraphes
à Berne. La transmission se faisait à une heure de l'après-midi, « parce que les
lignes télégraphiques étaient à ce moment-là le moins chargées par la correspon-
dance et afin de pouvoir utiliser l'observation du passage du soleil au méridien de
Neuchâtel pour la remise à l'heure de l'horloge électrique de Hipp», qui servait
alors d'horloge-mère pour cette retransmission 2.

Cela nous amène à répondre à une question souvent posée, celle de l'utilité
des cadrans solaires au XIX· siècle encore, alors qu'on possédait déjà des
chronomètres dont la précision était de l'ordre de la seconde par jour. Mais ces
chronomètres étaient remis à l'heure sur des horloges de précision dont il
n'existait qu'un petit nombre d'exemplaires (fabriques et écoles d'horlogerie
essentiellement), horloges elles-mêmes contrôlées sur la marche du soleil ou
des étoiles avec des lunettes de passages ou lunettes méridiennes, dom on
connaît l'existence dans le canton dès le début du XIX· siècle. L'une d'elles fut
installée par le professeur Tralles (1763-1822) à l'Hôtel de Ville de NeuchâteJ3,
une autre au temple du Locle par Ch.-François icolet (1789-1822), une autre
au temple de La Chaux-de-Fonds, entre autres exemples. Mais la montre de
M. Tout-le-Monde, montre à échappement à cylindre le plus souvent, accusait
des variations de marche dépassant largement la minute par jour; où la
vérifier, sinon au cadran solaire le plus proche, celui de l'église du village par
exemple!
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ous voici donc, en 1851, dotés dans tout le pays de l'heure de Berne; toutes
nos montres marquent la même heure et, à Neuchâtel, les cadrans solaires
retardent en moyenne de deux minutes par rapport à nos montres.

Mais bientôt les trains franchissent les frontières, et chaque pays a toujours sa
propre heure. La France, par exemple, a l'heure de Paris, et les horloges y
retardent sur celles de Berne de 20 min et 24 s. Cela signifie pour nous,
Neuchâtelois, l'obligation, en passant la frontière aux Verrières, de retarder nos
montres d'autant.

Marc Thury, fondateur de la Société Genevoise d'Instruments de physique,
publie dans les Archives des sciences P1Ysiques et naturelles, Genève, 1883, un article
sur le méridien initial et l'heure universelle 4.

On sera amusé en y lisant qu'après avoir rappelé l'inconvénient de l'heure
locale, il passe en revue tous les lieux de la terre dignes de recevoir le premier
méridien; il retient trois endroits privilégiés:
1. Greenwich, pour les travaux nombreux qui y ont déjà été exécutés dans le

domaine de l'heure.
2. Venise, à cause de sa situation excellente en Europe et pour ses nombreux

observatoires (dix-huit à l'époque).
3. Les Pyramides de Gizeh, en Egypte, pour l'incomparable fixité des repères.

Finalement, et à la suite de nombreuses études, par convention internationale
de 1884, il fut décidé de partager la terre en vingt-quatre fuseaux horaires par des
méridiens distants les uns des autres de 15° (une heure en temps), le premier étant
celui de Greenwich.

Une étude des CFF 5 nous apprend que la Suisse, jusqu'à cette date, était
entourée des heures locales suivantes: Autriche, + 30 min; Rome, + 20 min; Paris,
- 20 min. En Allemagne régnaient encore plusieurs heures locales. A nos
frontières: Pays de Bade (heure de Karlsruhe), +4 min; en Wurtemberg (heure de
Stuttgart), + 7 min; en Bavière (heure de Munich), +16 min, etc. Aux USA, avant
1884, il n'y avait pas moins de quarante-neuf heures locales en vigueur!

La Suisse, à mi-distance entre le méridien de Greenwich et le premier méridien
à l'est, opta finalement en 1894 pour ce dernier où se situe l'Observatoire de
Stangard (près de l'ancien Stettin, en Pologne, sur la mer Baltique) et adopta ainsi
l'heure de l'Europe centrale. I!.heure légale en Suisse avance donc depuis 1894 d'une
heure sur Greenwich 6.

Alors, quelle heure doit réellement marquer votre montre, d'après l'heure lue
à votre cadran solaire? La recette suivante vous l'indique: lisez l'heure au
cadran solaire, ajoutez-y 32 minutes (en été, 1 h 32 min), ajoutez-y l'équation du
temps donnée par une table pour le jour considéré, et vous obtenez l'heure que
devrait marquer votre montre ou autre chronomètre. Elémentaire, mon cher
Watson! Et si d'aventure, sur votre cadran solaire correctement tracé, le
résultat n'est pas conforme, soyez assuré que c'est votre montre, fût-elle à
quartz, qui est déréglée!
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Voici quelques exemples pour les valeurs extrêmes de l'équation du temps:
12 février: équation du temps, + 14 min 18 s; à midi au cadran solaire, il est 12 h
32 min +14 min 18 s = 12 h 46 min 18 s ; le cadran solaire retarde de cette valeur
sur l'heure légale.
4 novembre: équation du temps, -16 min 24 s; à midi au cadran solaire, il est
12 h 32 min - 16 min 24 s = 12 h 15 min 36 s ; le cadran solaire ne retarde que de
15 min 36 s sur l'heure légale.
Enfin, le 14 juin, l'équation du temps étant nulle, mais l'heure d'été ayant cours,
à midi au cadran solaire, il est déjà 13 h 32 min à nos montres. De quoi perturber
le métabolisme de bien des campagnards vivant à l'heure solaire. (! )

Les cadrans solaires à style incliné
Les cadrans solaires à style incliné ne remontent guère au-delà du XVe siècle.

Abstraction faite des premiers gnomons signalés dès 1450 av. J.-c. (Egypte,
Chine, par exemple), qui ne rentrent pas dans le cadre de cette étude, c'est vers
l'an 700 de notre ère qu'apparaissent, sur les façades sud de certaines églises
conventuelles anglaises, des cadrans en forme de demi-cercle. Ils portent une
division rayonnante de six ou douze secteurs égaux, délimitant les heures du lever
et du coucher du soleil. Un style est fiché horizontalement dans le mur au centre
de la division rayonnante, donc perpendiculaire au plan de la [açade. «Du point de
vue théorique, dit Rohr, ces cadrans sont désespérément faux.» 7 Les heures
découlant de secteurs égaux ont des durées inégales, d'où le nom de cadrans solaires
à heures inégales.

Mais, à cette époque, on ne connaissait encore ni montres ni horloges, et ces
instruments servaient essentiellement à régler l'heure des offices; d'où le nom
qu'on leur donna plus tard de cadrans canoniaux.

Cependant, dès l'invention des horloges mécaniques, au cours du XIVe siècle
(par exemple Milan, 1336), qui donnaient des heures d'égale durée, les différences
d'avec les heures inégales affichées par les cadrans solaires devinrent évidentes.
D'où l'impossibilité de vérifier les horloges avec ces instruments.

Au moyen de règles empiriques, on construisit des cadrans solaires qui, tout en
conservant le style perpendiculaire au mur, donnaient des heures approximative-
ment égales, au moins aux équinoxes".

On ne sait qui inventa le cadran solaire à style incliné, parallèle à l'axe du
monde (le polos) que nous trouvons sur nos fermes, ni comment il parvint en
Europe. Des sources sûres nous apprennent cependant que le cadran solaire à
style incliné est décrit dans les livres arabes de gnomonique vers l'an 1400 de
notre ère et qu'il pénétra en Europe après la prise de Constantinople par les Turcs,
en 1450. Mais on sait aussi que le célèbre astronome allemand Regiomontanus
(1436-1476), et déjà plus vraisemblablement son maître de mathématiques Peuer-
bach ou Purbach, en construisirent vers 1450-1460, indépendamment, semble-t-il,
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de toute influence arabe. Un des premiers pour lesquels nous ayons une date
certaine (1493) s'élève sur le portail sud de la cathédrale de Strasbourg; c'est
l'astrologue au cadran solaire.

On démontre facilement que c'est grâce à leur style incliné, dirigé vers le nord
céleste, que les cadrans solaires doivent de marquer des heures égales toute
l'année, indépendamment de la hauteur du soleil au méridien, donc des saisons.
Des cadrans justes toute l'année, c'était le but visé.

Dès lors, seules la latitude du lieu et l'orientation de la façade imposent le tracé,
qu'il importe de calculer soigneusement.

Les cadrans solaires du canton de Neuchâtel
ous voici enfin en mesure d'aborder la description des cadrans solaires qui Ornent

les murs de nos temples et de nos fermes. Avec leur style incliné, ils peuvent donc
espérer donner une heure précise, compte tenu des corrections traitées au début de
cet article. Indépendamment des surfaces verticales, on peut les tracer sur des sur-
faces horizontales, mieux, sur n'importe quelle surface, au gré de l'imagination du
constructeur. Les formules de la gnomonique permettent toutes les fantaisies.

1. Globes gnomoniques
Une bonne illustration de ce que nous venons d'énoncer nous est donnée par

les globes gnomoniques, dont nous avons la chance de posséder trois exemplaires
dans le canton. Ils sont gravés dans la pierre du pays, mais un seul est encore
aujourd'hui en état de fonctionner. Un tel globe représente la terre avec ses
vingt-quatre méridiens; on le dispose de façon que l'axe passant par ses pâles soit
dirigé vers le nord céleste. Le méridien du lieu se trouve dans le plan vertical
contenant l'axe. polaire, face au sud. Le soleil le coupe à midi local. Un volet
découpé dans une mince plaque en tôle pivote autour de l'axe des pâles.

A midi local, le soleil passe donc au méridien du lieu. On relève cet instant
précis en tournant le volet jusqu'à ce que son ombre portée sur la sphère soit au
minimum, c'est-à-dire réduite à un trait fm continu. On marque alors 12 h sur ce
méridien, puis les heures successives sur chaque méridien sur l'équateur. Placé sur
un socle dans un endroit découvert, ce globe nous donne l'illusion de voir tourner
le soleil autour de la terre, franchissant à chaque heure un méridien.

Un sculpteur, Henri Lambelet, de Neuchâtel, est l'auteur présumé des trois
globes gnomoniques du canton (Hauterive, Cottendart, Le Bied/ Areuse). Mais
seul ce dernier, bien conservé, est encore capable de donner l'heure avec
précision. Quant aux deux autres, ils sont tombés à une époque indéterminée et
ont été remontés et cimentés sur leur socle sans respect de l'orientation. Leur
volet égaré, ils sont tout à fait inutilisables et ne servent au mieux qu'à la
décoration. Ces trois globes sont de facture semblable, en belle pierre du pays;
d'un diamètre d'environ 40 cm, ils sont montés sur un élégant piédestal.

9



Celui du Bied porte l'inscription: «Globe gnomonique» et, très effacé,
«Lambelet 1775»; celui de Cottendart, la mention peu lisible également, «Lambelet
1781». Quant à celui d'Hauterive, la pierre s'est tellement délitée qu'aucun nom n'y
est encore lisible; on y distingue à peine le chiffre XII. D'après la facture du globe
et du socle qui le supportait, dont il reste des traces au fond du jardin, il paraît fort
probable qu'Henri Lambelet, qui a sculpté de nombreux ouvrages en pierre dans
le canton, en soit aussi l'auteur ".
Jacques Petitpierre 10 signale un quatrième globe au château de Corcel/es-

près-Concise (Vaud), actuellement maison de repos. Une photo récente montre ce
globe, muni de son volet mobile, encore en fort bon état. D'un diamètre
d'environ 40 cm, il ressemble beaucoup à celui du Bied, avec un piédouche
peut-être encore plus élégant. La signature «Lambelet 1781» est fort bien
conservée; sur l'autre hémisphère, on lit sans peine «globe gnomonique ».

Pierre-Henri de Meuron, originaire de Saint-Sulpice (Neuchâtel) et grand-père
du peintre Maximilien de Meuron, habita cette demeure et acquit la seigneurie de
Corcelles-près-Concise en 1766. C'est peut-être lui qui l'a fait poser.

Globe gnomonique du Bied (Arease),

10



Corcelles/Concise. Globe gnomonique de Lambeiet.

Saint-Blaise. U temple, cadran SE

Corcelles/Concise. Signature, rerforcëe à la craie.

Hauterive. Place du village, cadran S.



Saint-Blaise. Cadran sa du tempfe,jenin, 1614.

2. Cadrans solaires gravés dans la pierre

Ce sont vraisemblablement les plus anciens, et en tout cas les plus authentiques,
les cadrans peints ayant souvent été plusieurs fois restaurés, parfois par des
personnes incompétentes qui en ont altéré le tracé.

Les cadrans sur pierre du canton sont de facture simple. Ils présentent les
divisions horaires, mais sans indications supplémentaires telles que les arcs
diurnes, par exemple, dont il sera question plus loin. Ils sont souvent datés - du
moins connaît-on l'âge du bâtiment qui les supporte - et correctement gravés.
Malheureusement, le style souvent plié, ou disparu, rend l'instrument totalement
inutilisable, bien que réparable à peu de frais.

Dans le canton, nous en avons recensé sept, que nous allons décrire succincte-
ment.

Saint-Blaise: le temple de Saint-Blaise possède deux cadrans solaires, dont l'un
daté (P. Jenin, 1614) est vraisemblablement un des plus anciens du canton. Il est
orienté sud-ouest et se trouve en dessus du portail d'entrée. Il est gravé sur une
dalle rapportée, ce qui suggère l'idée qu'il a été taillé en atelier. Abraham Amiest,
en 1692, écrit en parlant de l'église Il:

12

, .........



13

«Elle a une tour et une horloge qui se justifie par un cadran vertical fait par
Pierre Jenin, fameux mathématicien.» D'après Chapuis 12, Pierre Jenin, originaire
de Bar-le-Duc, fut maître d'école à Cossonay en 1609, puis professeur à
l'Académie de Lausanne en 1626. Relevons l'expression pittoresque de l'horloge
qui se « justifie» par un cadran solaire, preuve de l'utilité de ce dernier, près de
trois siècles après l'invention des horloges mécaniques. Ce cadran, tourné vers
l'ouest, marque les heures en chiffres romains de IX heures du matin à VII heures
du soir. Sur la façade exposée sud-est, on remarque un deuxième cadran solaire,
celui-ci sans date mais gravé directement dans un moellon du mur, donc exécuté
sur place. Cadran matinal, il porte des chiffres arabes, de 4 heures du matin à
2 heures de l'après-midi. Il doit remonter aux années 1660-1665, dates où d'impor-
tants travaux furent entrepris dans le temple.

A Saint-Blaise encore, ruelle des Voûtes, au fond d'une cour, tout en haut de la
façade de l'ancienne maison Virchaud, exposé sud-est, on voit un cadran solaire
gravé dans une dalle en pierre rapportée sur la façade. Le chiffre III y figure deux
fois, quoique se rapportant au même angle horaire, ce qui peut prêter à confusion.
On ne l'aperçoit guère sans pénétrer dans la cour.

Cornaux: coupant l'arête sud-ouest de la maison von Gunten, en montant à
gauche dans le village, un superbe cadran solaire gravé sur une dalle en pierre
j~une est orienté à peu près sud. Il porte, assez effacées, la date,1628 et l'inscrip-
tion DO A PRAESENTIS CAPE LAETUS HORAE, que Ion peut traduire
par «Accepte joyeusement les dons de l'heure présente». Il a malheureusement
égaré son style, ce qui le rend inutilisable. Sa position, tronquant l'angle du mur,
placé dans une sorte de niche et surmonté d'un court socle qui appelle un élément
décoratif inexistant, suggère qu'à une certaine époque on l'a déplacé, en veillant à
conserver son orientation primitive.

D'ailleurs, selon Courvoisier!", la façade de l'immeuble serait postérieure au
cadran solaire, puisqu'elle a été rebâtie à la fin du XVIIe, voire au début du
XVIIIe siècle.

Hauterive: sur la place du village et sur la façade sud de l'immeuble de l'hoirie
Magnin-Buttex se remarque un beau cadran solaire gravé dans la pierre d'Haute-
rive. La maison, rebâtie vers 1672, a été sans doute transformée par Gabriel
CIottu en 170214. La date 1672 est gravée dans la pierre du linteau de la fenêtre
dominant le cadran solaire. Celui-ci, qui fait corps avec la façade, aura probable-
ment été exécuté sur place.

Lors de la restauration de la maison, en 1982, un nouveau style a été posé en
remplacement de l'ancien disparu, ce qui redonne toute sa valeur au cadran
solaire. Il faut féliciter l'architecte, auteur de la rénovation de l'immeuble, qui a
pris l'heureuse initiative de cette remise en état.



Neuchâte/- Ville: à la rue de l'Evole No 2, devant la maison Petitpierre, sur un
socle indépendant de la façade, se trouve un cadran solaire gravé dans la pierre;
il se distingue mal de la rue en contrebas. La maison, en surplomb, avait vue
directement sur le lac, jusqu'au début du XIX· siècle; c'est pourquoi l'on pense
que ce cadran a été construit pour donner l'heure aux pêcheurs croisant au large.
Bien que la maison date de 1609, rien ne prouve qu'il soit aussi ancien.

Savagnier: adossé à la tour du temple, au-dessus de la porte d'entrée, le cadran
solaire, gravé sur une dalle d'environ 70 cm de côté, porte la date 1660. Il est donc
à peu près contemporain du temple, construit vers 1651. En 1659, on vendit les
vieux bancs de l'église pour financer l'achat d'une horloge.'>, qui se trouva ainsi
« justifiée» par le cadran solaire.

Lors de la restauration, effectuée par François Wavre, architecte, en 1953, à
l'occasion du tricentenaire du temple, le cadran solaire a été remis en état. Un
nouveau style a été posé, remplaçant l'ancien, disparu; les chiffres romains, dont
la gravure était assez effacée, ont été rehaussés par une discrète peinture rouge.

Cornaex. Ferme von C"nlen.
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La Sagne-Cre"t: au No 97, la maison dite du Justicier porte, sur une grande dalle
en pierre jaune, un cadran solaire daté 1674 avec les chiffres arabes de 4 heures du
matin à 3 heures de l'après-midi, peints en noir sur la gravure partiellement effacée.

Couvet: contre la façade sud de la nef du temple, sous la tour, est encastré un
cadran solaire en pierre jaune gravé en chiffres romains. Selon Chapuis 16, «lors
des réparations faites en 1914 à l'église, l'on a remis au jour l'ancien gnomon
enchâssé dans le mur ». Mais, curieusement, ce cadran semble n'avoir jamais porté
de style; aucun emplacement n'est même prévu à cet effet. De plus, le chiffre XII
n'est pas à la verticale du temps local, mais orienté vers la droite, donc sans
aucune signifrcation.

La disposition des chiffres exclut même son emploi comme cadran horizontal.
S'agit-il d'une ébauche non terminée, abandonnée sur place et récupérée par
hasard?

Les Brenets : au pied de la tour de l'ancien temple et sous la voûte méridionale, à
droite et à gauche, se remarquent à hauteur de main les vestiges de deux cadrans
solaires, gravés maladroitement dans la pierre jaune. Ils nous avaient été signalés
en 1978 par M. Ernest Jeanneret, des Brenets, décédé depuis lors et qui désirait
fort les voir restaurés. D'après la disposition des traits, on peut penser que le style
était un court gnomon perpendiculaire au mur; on remarque encore la trace du
scellement de celui de gauche, à la hauteur du chiffre huit. Les lignes horaires sont
parallèles; on distingue encore les chiffres de 8 à 12. Malheureusement, l'auteur a
tracé ces deux cadrans comme s'ils étaient orientés l'un face à l'est, l'autre face à
l'ouest, ce qui est loin d'être le cas. Les traits horaires ne sauraient dont être
parallèles, et ces cadrans, s'ils ont été terminés, n'ont jamais pu marquer l'heure
que très approximativement. De celui de droite, il ne subsiste d'ailleurs que
quelques points de repère à peine visibles.

On ne connaîtra vraisemblablement jamais le nom de l'auteur amateur de
ces deux cadrans; pourquoi pas le pasteur de l'époque? En 1674 en effet,
D.-F. de Merveilleux, maire des Brenets, publie son Abrégé de la gnomonique dans
lequel il donne le tracé, pour la latitude de Neuchâtel, de deux cadrans, oriental et
occidental, ceux-ci correctement tracés!". Alors, pourquoi ne pas penser que notre
auteur inconnu, enthousiasmé par l'ouvrage de Merveilleux, n'ait songé à en
reproduire le tracé sur deux des murs de son temple, hélas pour lui incorrecte-
ment orientés.

A cause de leurs imperfections, il semble vain de vouloir restaurer ces deux
cadrans; il faudrait, au préalable, supprimer le grand tilleul devant le porche qui
en interdirait le fonctionnement. Ils méritent cependant vivement notre atten-
tion; une simple protection en «plexiglas» devrait les préserver d'une disparition
totale. Rohr!" en décrit un exemple, avec son gnomon, qu'il qualifie d'«espèce
rare et originale», sur une maison de Nidernai, en Alsace. Le tracé et la disposi-
tion des chiffres sont très semblables. Rohr le fait remonter au XVIIe siècle.
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Les Brenets. Porche de l'ancien /emple, cadran est.

Abrégé de gnomonique de D. -Ede Merveilleux, cadrons solaires orien/al e/ ocadental.
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Sovognier. Le temple.

Le Pâquier. Deux cadrons d'ongle, SE et sa.

Les Brenets. Ancien temple.

Eplatures- Crise. Cadran hori=tol.



Le Pâquier: sur la ferme Claude Cuche, à l'entrée du village à gauche en venant
de Villiers, on aperçoit, gravés dans le roc du pilastre de l'angle sud du bâtiment,
deux petits cadrans solaires, l'un sur la face SE, l'autre sur la face SO. Situés à près
de 4 m de hauteur et ayant perdu de longue date leur style respectif, ils passent le
plus souvent inaperçus. Ils sont très intéressants, car, à notre connaissance, c'est
la seule paire du canton. La gravure en arc de cercle est soignée; les chiffres
arabes indiquent pour celui du matin les heures de 5 à 12, pour celui de l'après-
midi, les heures de 12 à 17. La gravure est bien conservée et la pose de deux
nouveaux styles, qui ne doit pas présenter de difficultés, permettrait de leur rendre
leur première destination. Ils doivent avoir l'âge de la ferme, soit près de trois
cents ans.

La Chaux-de-Fonds: Eplatures-Grise No 16: un cadran horizontal, le seul qui
nous ait été signalé dans le canton, est tracé sur la tablette d'une fenêtre au
rez-de-chaussée d'une ferme datant de 1668. Ce curieux cadran solaire ne porte
aucune date. Gravé en arc de cercle dans la pierre de la tablette, il porte les heures
en chiffres romains de IiiI du matin à VI de l'après-midi. Du style, il ne subsiste
que l'emplacement du pied, au centre du cadran, et la trace d'une cavité sur la
ligne de XII heures. On peut le comparer à certains petits cadrans solaires
horizontaux gravés dans des pierres lithographiques, dont un exemplaire, en
possession de l'auteur, trouvé dans la démolition d'un immeuble à Neuchâtel,
porte la date 1750. Le tracé est rectangulaire, mais les chiffres identiques per-
mettent de faire remonter celui qui nous occupe au XVIIIe siècle. Chapuis 19 en
donne aussi un exemple non daté, trouvé dans les galets du lac.

Le Pâquier.
Paire de cadrans solaires, supjXJsis res/au rés.
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3. Cadrans peints

Nous avons recensé une bonne quarantaine de cadrans peints dans le canton.
Certains, hélas! vu leur décrépitude avancée, ne méritent plus guère qu'une
mention dans le répertoire.

Ils sont nécessairement moins authentiques que ceux gravés dans la pierre.
Datant parfois du XVIIIe siècle, ils ont été maintes fois restaurés, et avec plus ou
moins de doigté. Quelquefois, le restaurateur a soigneusement recrépi la surface,
en omettant au préalable de relever la direction des lignes horaires qu'il ne sait pas
calculer. Au moment de passer au tracé proprement dit, il les dessine alors au
petit bonheur. Il peint, en revanche, soigneusement les chiffres des heures, qu'il
agrémente d'un joli cadre, redresse le style qu'il estime à tort devoir être perpen-
diculaire à la façade. Il contemple avec ravissement le beau tableau que présente
son cadran solaire ainsi restauré et devenu parfaitement inutilisable!

Nous n'exagérons pas, on peut en citer plusieurs cas dans le canton. Nous ne
donnerons pas le nom des restaurateurs, de peur de les décevoir. Certains se
reconnaîtront peut-être. Nous retiendrons cependant un cas bien typique, le
cadran solaire du temple de Domëresson, où la plupart des chiffres sont placés dans
un profond désordre et les traits horaires abandonnés en cours de restauration!

D'autres, heureusement, ont été soigneusement entretenus ou repeints à neuf,
le tracé original respecté (bourg du Landeron, Brasserie Müller à Neuchâtel,
temple des Planchettes par exemple). Très peu présentent des complications astro-
nomiques telles qu'arcs diurnes, équation du temps, dont nous parlerons plus loin.

Il n'est donc pas dans notre intention de décrire tous ces cadrans, dont nous
donnons d'ailleurs un répertoire complet. Seuls les plus marquants, pour lesquels
nous possédons une date ou quelques renseignements historiques, feront l'objet
d'une description détaillée.

Baudry: rue Louis-Favre No 38, sur la façade méridionale, un cadran solaire
porte la date 1811.Les chiffres romains sont peints en noir dans un cadre de même
couleur, les lignes horaires jaunes rayonnent du pied du style orné d'un soleil.

Selon Rohr 20, l'image du soleil comme motif décoratif est un des plus répandus,
«parce qu'il est source à la fois de lumière et de vie». Nous trouverons en effet ce
motif sur plusieurs cadrans du canton.

La Brëoine: la tour du temple fut munie d'un «méridien» ou cadran solaire
en 180621. Le cadran actuel orienté SSE, sur la tour, est de fabrication récente.
Il porte la date 1958 et la devise «La figure de ce monde passe». Il a été vraisem-
blablement peint en atelier sur un support métallique. Il porte des chiffres arabes
avec au centre une croix huguenote entourée de la lune, du soleil et d'étoiles.
De source autorisée, il aurait été calculé par Edmond Guyot, ancien directeur de
l'Observatoire cantonal.
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Chaumont: sur la ferme de Mont-Riant, un cadran solaire est peint sur tôle; il
n'en subsiste que le style, issu d'un soleil d'or sur fond d'azur parsemé d'étoiles.
Hélas! de gros nuages peints dans le ciel ont voilé les lignes horaires et les
chiffres. Une photo ancienne nous le montre marquant l'heure en chiffres romains
avec l'inscription «Heure de Chaumont». Il devait être à peu près contemporain
de la ferme, datée 1901, et avait subi une restauration soignée dans les années
1950-1960 par François Chable, architecte. Tel qu'il se présente aujourd'hui, il est
peut-être encore décoratif, mais sûrement inutilisable.

La Chaux-de-Fonds: Valanvron. Reutter, dans ses Fragments d'architecture
neuchâ!eloise 22, dessine sur la ferme Hainard, aujourd'hui démolie et dont il ne
subsiste que quelques beaux blocs dans les jardins du Musée d'histoire à
La Chaux-de-Fonds, un cadran solaire pris dans la ramée du toit.

Au Valanvron No 11, en revanche, sur la ferme Liechti datant de 1627, se
détache sous la ramée et dominant la porte d'entrée un cadran solaire orienté SE.
Les chiffres romains, en bleu, sont pris dans un cadran marron, légèrement en
relief sur le crépi. Bien que repeint vers 1960, il aurait besoin d'être restauré. Le
style, presque perpendiculaire à la façade, devrait retrouver l'orientation nord.

Colombier: sur la façade est de l'imposante cour carrée qui domine l'entrée du
château se situe un cadran solaire. Restauré par le peintre Ed. Baillods en 1967, il
est surmonté, en écartelé, des armes d'Orléans-Longueville et de euchâtel.

Le tracé du cadran proprement dit et la direction du style sont fantaisistes;
il doit être «désespérément faux»! Ce n'est donc pas souvent qu'il marquera avec
précision l'heure de la diane aux clairons des recrues du château.

Corcelles: au début de l'avenue Soguel, à l'arrêt Pharmacie du trolleybus, un
petit bâtiment au nord, servant de transformateur, porte sur sa façade méridionale
un cadran solaire déjà signalé par Chapuis en 191723• La devise «Je ne marque que
les heures ensoleillées» est peinte en noir; les chiffres, en noir également, sont
inscrits dans un demi-cercle marron, entouré d'un cadre décoratif de même
couleur. Le tout est peint sur une dalle en ciment, bizarrement surmontée d'une
corniche semblant sortir directement de la démolition d'un immeuble.

Couve!: à la rue Fontenelle No 7, MmeDorette Krebs est l'auteur du cadran
solaire réalisé en 1956. Un demi-bandeau extérieur porte les heures en chiffres
romains, tandis qu'un arc de cercle intérieur les répète en chiffres arabes. En haut,
à droite, la balance du zodiaque est signe d'équilibre. Le cadran est peint en beige
sur fond de crépi.

Cressier : sur la face SE de la tourelle d'angle de la maison Vallier se situe un joli
cadran solaire. Un cadre bleu clair porte les chiffres romains de VIT heures du
matin à ID heures de l'après-midi. Le style est issu d'un soleil stylisé, souligné d'un
bandeau vert. La peinture est récente et date probablement de la réfection de
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Boudry. Rue Louis-Faure N' 38.

La Brévine. Le temple.

La Chaux-de-Fonds.
Valanuron N' IIJerme Liecbti.

Corcelles. Le cadran du transformateur.

Neuchâtel. Maison Urdy.



l'immeuble par François Wavre, architecte, en 1952. Reutter, dans ses Fragments
d'architecture neuchâteloise (1879) 24, le présente déjà à la même place, mais sans décor
«au soleil». Signalons, à Cressier toujours, au château, les traces d'un cadran dont
il ne subsiste que la table et l'emplacement du style. Reutter le représente sur sa
vue du château, dessinée vers 191425•

Le Crêt-du-Lode, nous y avons repéré trois cadrans solaires; ils sont bien
entretenus et à l'origine certainement correctement tracés.
a) Sur le cadran solaire de la ferme Béguin, on lit: F. 1734. F. La restauration de

ce cadran est vraisemblablement récente. Les heures en chiffres romains sont
inscrites dans un cadre noir souligné d'ocre. Les lignes horaires sont réduites
à des petits traits en face des chiffres. L'inscription au-dessus du cadran est
placée dans un décor très sobre. Le style devrait être réorienté.

b) Au lieu dit Les Combes un très beau cadran solaire porte la date 1755. D'après
Chapuis 26, qui le situe au chalet Beauregard, il aurait toute une histoire que
nous nous plaisons à reproduire, sans en garantir l'authenticité. «Il date du
XVIIIe siècle et a été entouré plus tard d'un cadre aux couleurs alternantes
noir, blanc, orange. Ce sont celles de la cocarde d'après 1831.Pour ramener au
bercail tous les Neuchâtelois, on les avait autorisés à ajouter au noir et blanc
prussien le rouge et jaune du pays, soit l'orange.»
A notre avis, c'est un des plus réussis du canton. Les heures en chiffres
romains sont peintes dans un cadre aux trois couleurs noir, blanc et orange,
dessinées sous forme de petits chevrons emboîtés, formant le cadre intérieur,
chevrons qu'on ne retrouve pas dans le cadre extérieur. La date en tête du
cadran est surmontée d'un paraphe, probablement sans signification, et d'un
motif décoratif simple. Toujours selon Chapuis, il aurait été légèrement
restauré en 1915par M. Charles Perregaux.

c) Au lieu dit Le Bouclon, derrière l'usine Aciéra, un cadran solaire soigneuse-
ment restauré, sur une ferme, est daté 1777. Les chiffres romains en noir, dans
un cadre marron, sont entourés d'arabesques peintes avec goût. Le tracé du
cadran déclinant SE et l'orientation du style sont correctement réalisés.

Dombresson: nous avons déjà signalé la tentative avortée de restauration du
cadran solaire du temple portant les dates 1846-1928. Le peintre a dû se trouver
bien embarrassé quand il s'est aperçu que non seulement les chiffres du matin
étaient tracés sens dessus dessous, mais dans le plus parfait désordre. Probable-
ment a-t-il retourné le dessin calque qui lui servait de modèle?

Les lignes horaires ne sont qu'ébauchées et distribuées au hasard. Un exemple à
ne pas suivre!

Selon Courvoisier ?", Samuel Müller, de Lenzbourg, fut chargé, lors d'une
restauration du temple en 1705, de «peindre une montre à soleil, ou quadran, au
dehors ». Nul doute que ce premier «quadran», dont il ne subsiste aucune trace,
n'ait été correctement tracé.
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Cressier. Maison Va/litr.
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Couve/. Rut Fon/enellt N· 7.

Crê/-du-Lodt. Les Combts.

Le Landeron. Rut des Flamands N· 5.



Le Landeron : sur la face méridionale de la tour nord, dite de l'Horloge, à droite
et au-dessus de cette dernière, se trouve le cadran solaire qui a été restauré
par Jacques Béguin, architecte, en 1938. Les heures de l'après-midi sont numéro-
tées 13, 14, 15, ce qui est assez inhabituel sur un cadran solaire. Le cadre rouge qui
l'entoure est rapporté en relief. Les lignes horaires sont peintes en vert, de même
que le soleil, très stylisé, sur fond de ciel bleu. Sous le cadran, deux bandeaux
portent les signes du zodiaque, séparés par les armoiries de la commune et de la
bourgeoisie. Chapuis 28 le donne comme très ancien; il servait probablement à
«justifier» l'horloge de 1635, remplacée par une plus moderne, achetée à Morez
en 1890.

Signalons aussi un cadran solaire très délabré sur la façade sud de l'église
catholique, portant la date 1831, un an avant la consécration de l'église,
en 1832.

Rue des Flamands No 5, propriété de M. Maurice Pointet, entre deux balcons
se détache un grand cadran solaire peint sur tôle.

D'un soleil flamboyant jaillissent des rayons lumineux qui sont des lignes
horaires se profilant sur un ciel de nuages dorés. Le style est issu d'un œil au
naturel, centré sur le soleil. Le bandeau qui entoure le cadran est traité en
«modern style» avec des tiges volubiles de liseron égayées de quelques fleurs
jaunes. Les chiffres romains s'échelonnent de VII à III. L'ensemble de bel aspect
date probablement des années vingt; il a été soigneusement restauré, il y a une
dizaine d'années, par le peintre-décorateur Roger Stockli de Neuchâtel.

Le Lucie: à la Combe-des-Enfers, un très beau cadran solaire figurait sur une
ferme, malheureusement incendiée en 1972. Il portait l'inscription «Au Rocher
1876» et marquait, sur un grand secteur, les heures de 6 h du matin à 1 h de
l'après-midi. En haut à droit était tracée une table d'équation du temps, qui
donnait l'avance ou le retard d'une horloge, indiquant l'heure locale moyenne par
rapport au cadran solaire.

Un autre cadran solaire moderne, joliment décoré, portant la devise
DA LABOREM DABO FRUCTUS se situe rue des Envers No 45. Il a été peint
vers 1950 par Ed. Baillods, auteur des fresques et des vitraux de l'église catho-
lique du Locle,

Nellchôlel- Ville: sur la terrasse de la Brasserie Müller, Evole 0 37, et sur la
façade méridionale se trouve un cadran solaire décoré avec humour par le peintre
Marcel North dans les années soixante. Motif: épis d'orge et houblon; Bacchus,
sur un tonneau, offre à boire au soleil qui sourit à la lune; le tout dans les tons
marron, ocre et vert. Masqué tôt l'après-midi par l'avancée d'une façade à l'ouest,
il a pris pour devise: «Je vis au. soleil du matin ». Ce cadran a succédé à un autre,
plus ancien, qu'une photographie de M. Charles Février 29 nous a conservé et dont
M. Marcel 'orth a su respecter le tracé.
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Sur la façade SE du bâtiment nord de la maison Lardy, chemin des Mulets, un
cadran solaire porte les armoiries Lardy: d'azur à un poisson au naturel sur une
mer d'argent, accompagné en chef de deux étoiles d'or (en pointe d'un mont de
trois coupeaux du mêmej ". Le style est tordu; l'avant-toit masque complètement,
en été, les heures du milieu de la journée.

Peseux: le cadran solaire de 1801, sur la ferme du château, vient de disparaître
lors de la transformation de l'immeuble en maison d'habitation.

Nous en conservons le souvenir grâce à une jolie gravure d'Huguenin-
Lassauguette datant de 1896. Une photographie prise par l'auteur en 1979 montre
son état de délabrement, mais le style était encore en place et les heures lisibles.
Le percement de nouvelles fenêtres dans la façade l'a fait disparaître, hélas!

Les Planchettes: lors de la restauration du temple, en 1981, le peintre Roger
Stockli, de Neuchâtel, a restauré le cadran solaire, presque complètement effacé et
qui porte la date 1748. Selon Courvoisier-", il est dû à Isaac Robert. Le temple, lui,
date de 1702. Le cadran a été repeint en tons pastel; il marque l'heure de V du
matin à llII heures de l'après-midi. Lors d'une visite des lieux, en 1986, il a fallu
malheureusement constater que le style avait été stupidement plié.

La Sagne: à Miéville, au No 125, la maison est ornée d'un cadran solaire daté
1815,restauré en 1958. Les chiffres romains de 1111 heures du matin à ID heures de
l'après-midi sont peints en noir, dans un cadre marron sur fond gris-bleu.
André Tissot, dans Vingt ans d'ASP AM 32, regrette le rehaussement malheureux
de la ferme qui a détruit les proportions de cette construction du XVIIe siècle.
Sachons gré cependant au propriétaire d'en avoir sauvé et restauré le cadran
solaire.

La Sagne-Eglise: au No 138, la cure porte un cadran solaire non daté sur la
façade de 1685: le style est supporté par une monture en fer forgé; les chiffres
romains sont peints en noir sur un bandeau olive; les lignes horaires sont ocre.

Ce cadran est intéressant, parce que les lignes horaires portent deux séries de
points qui s'alignent grossièrement sur des courbes, traces possibles des deux
hyperboles d'arcs diurnes dont nous parlerons plus loin. Cette supposition est
confirmée par la présence d'une petite boule enfilée sur le style, dont l'ombre, aux
solstices, parcourait ces arcs.

Travers: sur le côté de la tour du temple orientée SSE et sous l'horloge se situe
le cadran solaire, qui surmonte un cartouche portant 1632, date de l'érection de la
tour. Mais de quand date le cadran solaire actuel? Celui dessiné par Baumann, à la
même place, sur une gravure de 1840, aura probablement été épargné lors de
l'incendie de la tour, en 1865. Il aura été restauré à cette occasion. Une photo-
graphie de 195633 diffère par ses chiffres arabes du cadran actuel, qui porte des
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chiffres romains et qui a été restauré une dernière fois il y a une vingtaine
d'années. Quoi qu'il en soit, ces restaurations successives n'ont pas amélioré son
tracé, qui paraît aujourd'hui assez arbitraire. Les chiffres romains sont découpés
dans une tôle et scellés à une certaine distance du mur. Le cadre est ocre, comme
celui du cartouche; le chiffre VII manque, le VI n'est là que pour la symétrie.

4. Cadrans solaires construits en matériaux variés

Ils sont en général de fabrication récente. Construits en fer forgé et en laiton,
par exemple, ils servent souvent d'élément décoratif sur une façade. Nous en
avons trouvé quelques-uns dans le canton, qui sont répertoriés à la fm de cette
étude. Retenons particulièrement:

A La Chaux-de-Fonds: sur la fabrique Singer, Crêtets No 32, un important
cadran solaire orne la façade ouest. Il se présente sous la forme d'une mosaïque
faite de cailloux du lac aux tons gris et bruns, qui s'harmonisent avec la pierre
jaune du bâtiment. Une lame de faux, sur le style, symbolise le temps. Le peintre
Ed. Baillods le réalisa en 1957. Il porte les heures en chiffres romains.

/
La Chaux·de-Fonds. Usine Singer.
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Fontainemelon : le cadran date de l'érection du temple, en 1904; il fut restauré en
1966. liest tracé sur un cadre squelette en métal noirci, portant les lignes horaires.
Les heures en chiffres romains noirs se détachent sur une écharpe de couleur
jaune or. Le style, issu d'un soleil rayonnant de même couleur, a son pied entouré
des signes du zodiaque,

Citons encore comme réalisations en métal particulièrement réussies: le cadran
à l'ouest de la tour du temple de Lignières, par Jacques Béguin, architecte, et celui
d'une ferme aux Sagnettes, entre Boveresse et La Brévine.

5. Cadrans solaires portatifs

Ce sont de petits instruments, très en usage aux siècles passés, qu'on retrouve
aujourd'hui chez les collectionneurs, dans les musées et ... plus ou moins authen-
tiques, chez les antiquaires, où ils atteignent souvent des prix exorbitants.

Bien que ne rentrant pas dans le cadre de cette étude, nous en signalons trois,
d'origine neuchâteloise:

Musée d'art et d'histoire à Neuchâtel: une pièce signée 1. Martin, à euchâtel,
1693; une pièce signée Jean Siebelin, Neuchâtel, 1700 environ.

Musée international d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds: une pièce, d'assez grandes
dimensions, signée Pierre-Frédéric Berthoud, Couvet, de la deuxième moitié du
XVIII e siècle.

6. Cadrans solaires avec calendrier

Chacun a remarqué que le soleil, dans sa course journalière, monte plus ou
moins haut dans le ciel suivant les époques de l'année; sa déclinaison varie.
A Neuchâtel, par exemple, latitude 47· N, le soleil s'élève à midi, aux équinoxes,
le 21 mars et le 23 septembre, à 43· au-dessus de l'horizon, En été, au solstice du
21 juin, sa hauteur atteint 66· 30', et au solstice d'hiver, le 21 décembre, elle n'est
plus que de 19· 30'. La variation totale est donc de plus ou moins 23" 30' par
rapport à la hauteur aux équinoxes. Il en résulte naturellement des variations de la
longueur de l'ombre du style, longueur maximale en été, minimale en hiver.
Linverse a lieu, évidemment, pour un cadran horizontal. Amiest, en 169234,
notait déjà qu'à euchâtel un style (il s'agissait pour lui d'un gnomon s'élevant
verticalement sur un plan horizontal) de 60 pieds «y donne en Esté 25 pieds
d'ombre, aux Equinoxes 63 et demi, et en Hyver 174 et un sixième».
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Les constructeurs ont mis à profit ces variations pour déterminer approxima-
tivement la date. Pour cela, il suffit de mesurer avec précision la longueur de
l'ombre du style projetée sur le cadran. On le munit à cet effet d'un repère sous la
forme d'une petite boule glissée sur la tige ou d'un disque percé laissant passer un
rayon lumineux. Si l'on suit durant un jour la trajectoire de l'ombre du repère sur
le cadran, on la verra décrire une hyperbole. Le même phénomène se reproduira
le lendemain et les jours suivants, mais chaque fois l'hyperbole sera légèrement
décalée.

Comme il n'est guère possible de tracer les 365 courbes se rapportant aux
365 jours de l'année, on se borne en général à en dessiner trois: deux hyperboles,
l'une supérieure (solstice d'hiver), l'autre inférieure (solstice d'été), et une troi-
sième, celle des équinoxes, qui se réduit à une droite. On donne à ces courbes le
nom d'arcs diurnes. En ajoutant au tracé les signes du zodiaque, l'effet décoratif est
indéniable. ous prendrons comme exemple le cadran solaire peint sur une
ancienne ferme transformée, aux Planches, appartenant à Mme Françoise de Darde!.
C'est à notre connaissance le seul du canton à présenter autant de complica-
tions. Le croquis que nous en donnons, tracé d'après une photographie, permettra
mieux que de longues explications d'en comprendre les fonctions.
li présente les arcs diurnes pour chaque mois, soit six courbes, et la droite des

équinoxes. il donne le midi vrai (midi local) à la verticale. Les autres heures
correspondent à l'heure légale et sont représentées chacune par la courbe en huit
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de l'équation du temps. Le décalage moyen par rapport au midi vrai est donc de
32 minutes. Le style porte un soleil percé d'un trou projetant un point lumineux
sur le cadran.

L'heure précise se lit sur la branche de l'équation du temps qui correspond au
mois. La couleur du mois indique de quelle branche il s'agit. Ce cadran a en outre
la particularité de tenir compte de l'heure d'été. On lit en effet sur les courbes
horaires, en hiver, au voisinage du solstice du 21 décembre: 7 h, 8 h, 9 h, etc.,
alors qu'au bas de ces mêmes courbes, au voisinage du solstice du 21juin: 8 h, 9 h,
10 h, etc.

C'est une œuvre très intéressante, tracée dans un décor champêtre, encadrée de
deux personnages aux tons pastel et portant en tête la devise: « Le soleil levant
nous a visités d'en haut» tirée de l'Evangile de Luc, ch. 1, v. 78. Au bas du
tableau, on lit trois dates, dont la dernière est celle de la construction du cadran
(1983). M. Benoit de Dardel en est le créateur et le peintre; M. Roland Hennig,
architecte à Genève, l'a calculé.

On rencontre dans le canton quelques cadrans solaires qui présentent certaines
de ces complications. ous choisirons comme exemples:

Neuchâtel- Ville: un cadran de grandes dimensions orne la façade sud du
Laboratoire suisse de recherches horlogères, construit en 1940.

Les lignes horaires et les chiffres sont sortis de bandes en laiton vissées sur le
fond soigneusement appareillé du mur. li porte les courbes des solstices et la
droite des équinoxes.

Le style, malheureusement disparu, rend l'instrument inutilisable; il portait à
son extrémité un petit disque percé, laissant passer un rayon lumineux qui formait
un point brillant sur le cadran. La précision était d'environ une minute au passage
des lignes horaires.
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Chaumont: route de Chaumont No 66, un cadran solaire, réalisé par l'auteur,
porte les arcs diurnes et est agrémenté des signes du zodiaque. Il a été peint sur
éternit, matériau propice à ce genre de travail.

La Sagne-Eglise: au No 138, nous l'avons déjà mentionné, le cadran restauré
portait probablement dans sa version originale les arcs diurnes. Les points qui
limitent vers le centre les lignes horaires et la boulette sur le style en témoignent.

Petit-Savagnier: sur la ferme Jaberg de 1742, le cadran solaire a été restauré de
façon moderne; on y a heureusement conservé la droite des équinoxes.

Cernier: au collège de la Fontenelle, M. Adrien Bolle a construit en 1972 un
instrument original. Les lignes horaires sont peintes en bandeaux orange sur le
fond gris de la tôle. Elles ondulent au gré des variations saisonnières de l'équation
du temps. Les mois sont marqués par des rectangles tracés finement en noir;
janvier au pied du style, décembre à l'extérieur du cadran; les heures sont repérées
par des têtes de clous. Connaissant le quantième du mois, le '[er mai par exemple,
on lira l'heure à la croisée de l'ombre du style et de la trace, ici horizontale, qui
correspond à cette date: 13h 45 min.

Une variante de ce type a été construite par le même auteur à Dombresson, sur la
ferme Schenk-Bolle.

Enfin, pour clore ce chapitre, signalons encore le cadran solaire de la cure
catholique de Saint-Blaise tracé en 1959 par l'abbé Peter, actuellement à Cortaillod,
qui donne l'heure légale. Un court trait rouge rappelle le midi local. Ce cadran et
la cure qui le supporte auront le rare privilège d'être prochainement ripés
d'environ 80 m en direction du lac, pour faire place à la RN 5. Souhaitons que
l'orientation de la maison soit respectée lors de ce déplacement peu banal. Si le
soleil est de la partie, il pourra servir de guide aux déménageurs!

7. Chronomètre solaire

Cet instrument présente un intérêt particulier. Un exemplaire se trouve dans la
propriété du Dr Pierre Berthoud, au Grand-Verger, à Areuse. Très en vogue au
siècle dernier, celui qui nous occupe est daté 1859. On ne possède aucun
renseignement à son sujet, sinon qu'il est peut-être d'origine française. C'est
un véritable instrument scientifique qu'on appelle pour cette raison, dans la
littérature: chronomètre solaire.

Un cercle en laiton de 40 cm de diamètre porte sur son limbe une graduation
en heures subdivisées en minutes. Il est monté sur un socle artistement travaillé,
en fer forgé, fixé à demeure sur une base en ciment, après avoir au préalable
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été soigneusement orienté dans le plan de l'équateur. Ce cercle supporte un
étrier mobile autour d'un axe pointant vers le nord céleste, axe qui lui est
perpendiculaire.

Un des montants de cet étrier est percé d'une petite ouverture, munie d'une
lentille. Le montant qui lui fait face porte, finement gravée, la méridienne
enveloppée par la courbe en huit de l'équation du temps. Pour connaître l'heure,
il suffit d'orienter l'étrier mobile dans la direction du soleil jusqu'à ce que le point
lumineux formé par son image tombe sur la ligne méridienne. On lit l'heure locale
sur la division du limbe. r;heure moyenne locale s'obtient en faisant tomber le point
lumineux sur la courbe de l'équation du temps. La graduation de l'instrument du
Grand-Verger a été réglée de façon à fournir, sans correction, le temps légal à la
minute près. Enfin la méridienne, qui porte encore la déclinaison du soleil et les
mois de l'année, permet d'estimer la date à deux ou trois jours près.

Areus« Grand-TItrger, chronomètre solaire.
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Comment construire son cadran solaire
Pour les «mordus» des mathématiques, nous donnons ci-dessous la formule générale:

cotg
cos d cot HA + sin d sin I{Jz=

cos I{J

I{J

HA

dans laquelle:

d déclinaison de la façade en degrés:
déclinaison est: négative
déclinaison ouest: positive
exposition méridionale: d = 0
latitude (47' à Neuchâtel)
les heures proprement dites exprimées en degrés, avec leur signe:
négatif pour les heures matinales: 10 h = - 30'
positif pour les heures de l'après-midi: 14 h = +30'
angles des traits horaires sur le cadran solaire par rapport à 12 h ; négatifs le matin,
positifs l'après-midi.

z

Pour ceux qui préfèrent dessiner, nous donnons un graphique qui permet, pour la latitude de
Neuchâtel et connaissant la déclinaison de la façade, de tracer sans calculs leur cadran solaire.

Par exemple, pour un cadran déclinant de 30' à l'ouest, on lira:
10hdumatin: Z =-31'; 17hde l'après-midi: Z=+49'

Le même diagramme est valable pour une déclinaison est du mur, il suffit d'échanger les
heures matinales et vespérales; par exemple, pour un cadran déclinant de 30' à l'est, on lit:
10 h du matin, Z = - 20'; 17 h de l'après-midi, Z = + 101'

Orientation de lafaçade
La mesure de la déclinaison de la façade doit être faite avec soin. On se méfiera de la

boussole, qui donne la direction du nord magnétique et non du nord géographique. Même
en tenant compte de la correction indiquée sur les cartes du Service topographique fédéral,
on prendra soin que des masses de fer noyées dans le béton n'agissent pas sur la boussole.
On utilisera donc de préférence un plan cadastral. A défaut, les ouvrages spécialisés
donnent des méthodes précises pour ce calcul.
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Graphique pour le calcul d'un cadran solaire.
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Orientation du style
Ce n'est pas si facile, et il est illusoire, par exemple, d'espérer l'orienter de nuit en le

dirigeant vers l'étoile polaire.
C'est pourquoi, et afin d'éviter tout calcul, on peut utiliser un gabarit formé de trois planchettes

selon le croquis ci-joint, suffisamment explicite. Les trois planchettes 1,2 et 3, dont la troisième est
triangulaire, sont assemblées suivant le croquis. C, est l'emplacement du scellement du futur style;
CM, la méridienne, prolongée horiwntalement selon MA. L'angle SMA =d, est la déclinaison du
mur; on le trace vers la gauche si le cadran décline vers l'est, vers la droite s'il décline vers l'ouest.
Rappelons que la déclinaison du mur est l'angle que fait le mur avec la direction est-ouest; elle est
nulle pour un cadran méridional. L'angle SCM est le complément (90°- tp ) de la latitude, soit pour
le canton 43°. Le style sera alors tangent à CS sur la troisième planchette.

En pratique, on scellera provisoirement le style dans le mur (au moyen de ciment lent) en
l'orientant à peu près correctement.

L'orientation définitive sera ajustée avec Je gabarit.
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Conclusions

Arrivé au terme de cette étude, nous posons la question: pour une septantaine
de cadrans solaires recensés actuellement dans le canton, combien d'autres ont
disparu sans laisser de traces? Que sont devenus, par exemple, ceux construits par
Jacques Sandoz dont il nous parle dans son journal vers 170035: «Je mis le
devant-midi à planter le stile contre la chapellerie de P. à la Chaux pour penser
faire un cadran à soleil.»

Pour d'autres, il nous reste des gravures d'époque, voire d'anciennes photo-
graphies.

Celui de la Tour des Chavannes, à Neuchâtel, par exemple, dont il subsiste des
traces sur une photographie de Bruder, prise lors de la démolition de cette tour en
1867, nous est restitué par un joli croquis du peintre parisien F. Regamex en
186336.

Mais, si beaucoup ont disparu, on nous en annonce de nouveaux; par exemple
celui que la ville de La Chaux-de-Fonds va édifier sur les nouveaux garages de la
Bonne-Fontaine. Il a été calculé et dessiné par M. Xavier Theurillat, horloger,
spécialiste en gnomonique.

Certains mystères subsistent: existe-t-il une méridienne sur la cure de
Dombresson? Un gnomon terminé par une sorte d'étrier, une large bande verticale
le long de la façade et quelques relevés horaires semblent le confirmer.

Enfin, saura-t-on jamais si le cadran solaire dessiné par DuBois de Mont-
perreux sur le transept de la Collégiale est sorti de son imagination?

Il en existe encore, certainement, disséminés dans nos villes et dans nos
campagnes, que l'auteur de ces lignes n'a pas su ou pas pu retrouver. Il vous
convie donc, ami lecteur, à de grandes balades dominicales destinées à les
redécouvrir et à compléter ainsi cet itinéraire des cadrans solaires du canton de
Neuchâtel. Il vous remercie d'avance de bien vouloir les lui signaler-"

Nous osons cependant espérer que les quelques notions de gnomonique que
nous avons développées dans cet article permettront d'éviter dorénavant des
réflexions telles que celle qui suit, garantie authentique. Cela s'est passé cet été à
la cabane Montfort, au Valais, où se trouve un très beau cadran solaire, en place
depuis plus de soixante ans. Le style en est soutenu par une béquille en fer
destinée à lui donner plus de rigidité:

«Papa, c'est un cadran solaire, pas vrai! Mais pourquoi y a-t-il deux ombres?
»C'est, mon enfant, que l'une marque les heures, l'autre les minutes!»
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RÉPERTOIRE DES CADRANS SOLAIRES
OU CANTON DE NEUCHÂrEL
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Introduction

La Nouvelle Revue neuchâteloise vient de rééditer un petit livre
célèbre de l'historiographie du pays: la Description des Montagnes et des
Vallées qui font partie de la Principauté de Neuchâtel et Valangin, du
banneret Frédéric-Samuel Ostervald. Il s'agit d'un des premiers guides du
pays destiné aux étrangers de passage dans la principauté: suivant un
itinéraire soigneusement indiqué, l'auteur décrit les régions traversées,
signalant curiosités naturelles et industries marquantes, dissertant sur les
habitudes et les mœurs des habitants.

Publié pour la première fois en 1764 dans la livraison de décembre
du Journal helvétique, l'ouvrage parut l'année suivante sous forme
séparée. Le succès qu'il remporta auprès du public incita l'auteur à
remanier profondément son texte en 1765 et à proposer une édition
«revue, corrigée & considérablement augmentée », qui fut publiée en
1766 par Samuel Fauche. C'est cette seconde version qui a été rééditée
par la Nouvelle Revue neuchâteloise, enrichie de notes et de commen-
taires, illustrée de reproductions, de gravures, de dessins et d'aquarelles de
l'époque.

La publication de la Description des Montagnes arriva en temps
opportun: dans les années 1760, le pays de Neuchâtel était devenu un des
hauts lieux du tourisme en Suisse, grâce, en particulier, à l'activité des
Jaquet-Droz, horlogers à La Chaux-de-Fonds, dont les automates
faisaient l'admiration de toute l'Europe, et surtout après le séjour
remarqué de Jean-Jacques Rousseau à Môtiers de 1762 à 1765. Les
voyageurs se pressaient toujours plus nombreux aux frontières de la prin-
cipauté, munis souvent du petit Ouvrage du banneret. Certains nous sont
bien connus par les témoignages qu'ils nous ont laissés: notes ou comptes
rendus de voyage, nouvelles «descriptions)) du pays publiées parfois dans
le cadre de guides généraux sur la Suisse. Ces relations donnent chacune
un éclairage particulier sur notre coin de pays, complétant, réactualisant
le propos d'Ostervald dont elles s'inspirent de façon diverse. Pour faire
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suite à la réédition de la Description des Montagnes, il nous a paru
intéressant d'en publier quelques extraits significatifs qui font écho,
quelques années plus tard, au texte de Frédéric-Samuel Ostervald. Notre
choix s'est porté sur les récits de cinq voyageurs, dont nous avons
reproduit les passages relatifs à quatre étapes obligées de tout périple dans
le haut-pays neuchâtelois: Môtiers, Les Brenets et le Saut-du-Doubs, Le
Locle et La Chaux-de-Fonds.

Pour évoquer Môtiers et le souvenir de Rousseau, nous avons retenu
des textes de Louis-Charles-Félix Desjobert et de Théophile-Rémy Frêne.
Grand maître des eaux et forêts de Soissons, le premier (1750- ) avait
entrepris, en 1777, un voyage à travers la Suisse dans l'intention d'en
visiter les parties les plus pittoresques. Parti le 24 août de Soissons avec
deux compagnons de route, il avait choisi de voyager dans sa propre
voiture, «courant la poste» de relais en relais. Reims, Châlons-sur-
Marne, Langres, Belfort, Bâle, Soleure, Berne, Thoune, le Grimsel, le
Saint-Gothard, Lucerne, Baden, Zurich, SchafThouse, Bienne et l'île
Saint-Pierre furent les principales étapes de son voyage avant son arrivée
dans la principauté. Homme de son temps, proche des philosophes et des
encyclopédistes, attentif aux travaux de l'intelligentsia européenne,
Desjobert chercha partout à se faire connaître de l'élite littéraire et scien-
tifique locale. Soucieux de rapporter des souvenirs de son voyage, il
multiplia les visites de maisons d'édition et d'ateliers de gravure (Mechel
à Bâle, Wagner et Aberli à Berne, etc.) pour se procurer estampes ou
recueils de vues.

Môtiers constituait à ses yeux le principal attrait du pays de Neuchâ-
tel pour avoir abrité Jean-Jacques Rousseau, auquel il vouait une
admiration profonde. Il fit néanmoins un rapide tour du pays, s'arrêtant
aux endroits dignes d'intérêt signalés par le banneret Ostervald, qu'il eut
le soin d'aller voir à Neuchâtel. Il retira une impression mitigée de sa
course dans les Montagnes, guère intéressé par le cabinet d'histoire
naturelle d'Abraham Gagnebin de La Ferrière ni par les géniales
inventions de Pierre Jaquet-Droz. Le premier lui parut «fort empressé à
satisfaire la curiosité des étrangers; il nous auroit montré jusqu'à la
dernière coquille si nous l'avions laissé faire, et nous a même retenus
malgré nous pendant deux heures entières avec une opiniâtreté
incroyable, quoique nous lui ayons dit plus de dix fois, clairement, que
nous étions obligés de partir. [...] Nous avons vu chez M. Jaquet Droz des
pendules jouant plusieurs airs avec une partie organisée, mais une nièce
de l'aubergiste de la Fleur de Lys, où nous étions logés, nous a amusés
davantage. Elle était fort jolie et gaye.»
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Desjobert ne se rendit à Môtiers que pour y retrouver les traces du
séjour du philosophe. Frêne y fut attiré par le village lui-même, ses belles
demeures et les curiosités naturelles des environs.

Pasteur à Tavannes depuis 1763, le pasteur Théophile-Rémy Frêne
(1727-1804) parcourut à plusieurs reprises les routes de la principauté,
où il avait des attaches, ayant donné, en 1778, sa fille Isabelle en mariage
à Jonas de Gélieu (1740-1827), pasteur à Lignières. Le récit de ses
voyages est consigné dans son volumineux Journal commencé en 1740 et
tenu jusqu'à sa mort.

Esprit curieux, observateur attentif, Frêne s'intéresse à tout, à l'état
des chemins, à la variété des paysages, à l'aspect des villages, aux activités
et aux coutumes des habitants et, par-dessus tout, à la beauté des femmes
et à l'accueil qu'il reçoit dans les auberges. Par la richesse de la notation,
la vivacité et la coloration du style, son Journal est d'une lecture
captivante. Il apparaît comme une des sources précieuses de la vie maté-
rielle du Jura dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Pour la description des Brenets et du Saut-du-Doubs, nous avons mis
en parallèle deux textes de nature fort différente. L'un est emprunté au
Journal de Frêne: dans le style du compte rendu de voyage, il est brut et
sans apprêt, mais plein d'intérêt sur les conditions du tourisme dans la
région vers 1786. L'autre est dû à la plume d'un Français de Villefranche
(Rhône) qui devait devenir, en 1792, ministre dans le cabinet
Dumouriez: Jean-Marie Roland de La Platière (1734-1793). Passionné de
voyages, Roland de La Platière traversa à pied, à 19 ans, une partie de la
France pour se placer chez un armateur nantais avec le projet de
s'embarquer pour l'Amérique. Il travailla ensuite dans une manufacture
d'Amiens. Ses Lettres écrites de Suisse, d'Italie, de Sicile et de Malthe
(Amsterdam, 1780) sont le fruit de ses nombreux voyages. Nous en avons
extrait le passage publié ici, d'inspiration et de style préromantiques, où
l'exagération outrancière préside encore à la perception de la nature.

Le Locle est présenté par Johann-Rudolf Sinner de Ballaigues
(1730-1787), l'érudit auteur du Voyage historique et littéraire dans la
Suisse occidentale, publié de 1781 à 1782 par la Société typographique de
Neuchâtel. Ancien directeur de la Bibliothèque de Berne, bailli de Ceriier
de 1776 à 1781, Sinner est un de ces patriciens bernois éclairés, ouvert aux
philosophes et aux gens d'esprit, épris de philologie, de métaphysique,
d'histoire et d'archéologie. Ses pages sur Le Locle sont celles d'un
observateur consciencieux qui a lu Ostervald. Elles reflètent l'originalité
d'un regard où les jugements du moraliste se mêlent aux considérations
du philosophe.
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Pour conclure notre excursion dans les Montagnes, nous avons eu
recours au témoignage d'un jeune vicaire zurichois qui s'était aventuré
dans nos régions en 1773, en compagnie de sept adolescents de la bonne
société de la ville de la Limmat: Johann-Rudolf Schinz (1745-1795). Son
Journal n'est pas un banal compte rendu de voyage. Tenu avec une
extrême rigueur, il se présente comme le résultat d'une enquête
minutieuse menée par le futur ministre d'Uetikon sur les conditions de
vie et d'habitat dans les hautes vallées du pays, sur l'état de l'agriculture
et sur les formes de l'activité économique.

C'est à pied que Schinz et ses compagnons parcoururent le haut-
pays. Desjobert ne voyagea pas autrement, laissant sa voiture au chef-
lieu. Quant à Roland de La Platière, il visita les Montagnes à cheval. Il
faut dire que les chemins du Jura, fort étroits et escarpés, rendaient
problématique le déplacement en voiture. Il n'y avait guère que le char de
côté qui pût y circuler. Ce véhicule consistait en un long banc protégé par
une capote de cuir disposé perpendiculairement aux essieux, de sorte
qu'on était assis de côté. Si l'on en croit La Platière, qui eut l'occasion
d'en observer dans nos Montagnes, il était destiné surtout aux femmes -
les hommes se déplaçant à cheval - et était tiré ordinairement par des
bœufs.

A pied, à cheval ou en char de côté, le déplacement dans le haut
pays neuchâtelois au XVIIIe siècle était lent, mais combien propice à la
découverte, à l'éveil des sensations et à la permanence de la mémoire.

En marge de la réédition de la Description des Montagnes du
banneret Frédéric-Samuel Ostervald, Maurice Evard présente, dans les
dernières pages de ce numéro, un curieux document qui vient de lui être
signalé: il s'agit d'un livre factice comprenant la seconde édition de la
Description remplie de notes manuscrites et augmentée de 233 pages de
commentaires relatifs au texte du banneret. Cet ouvrage, réalisé par un
Neuchâtelois vivant au XVIIIe siècle, est précieux: il complète sur de
nombreux points le texte de la Description et rassemble presque toutes
les références littéraires connues avant 1790 sur notre pays.

Michel Schlup
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Louis-Charles-Félix Desjobert
28 septembre 1777

Môtiers et la maison Rousseau

Nous étant rafraîchis à la Brévine au Lion d'or, nous y avons pris un
guide qui nous a conduits à Moutiers, par un chemin d'autant plus
difficile que la nuit nous a surpris avant une descente très rude pour
arriver à Boveresse; nous avons fait cette route en deux heures et avons
logé à Moutiers à la Maison de ville', auberge très médiocre.

Le dimanche 28, étant partis à 7 heures du matin, nous sommes
arrivés à Saint Sulpi à 8; nous y avons vu la papéterie dans le plus grand
détail, et la source de la Reuse, qui est très sauvage, et sommes revenus à
Moutiers à 10 h. '14. Après avoir déjeuné, nous avons été saluer Made la
Lieutenante Guénet 2; son beau père, le receveur Guénet 3, étoit mort la
surveille; elle est très attachée à M. Rousseau, a été très sensible à son
souvenir, quoiqu'elle n'eût pas reçu de réponse à plusieurs lettres qu'elle
lui avoit écrites, sachant d'ailleurs, comme je le lui ait dit aussi de vive
voix, que M. Rousseau ne continu oit de correspondre avec personne. Elle
nous a fait remettre après dîner, par M. Borel, une lettre pour M. Rous-
seau, et a eu l'attention de nous envoyer deux bouteilles de vin.

A midi, nous sommes partis pour aller voir la caverne à une demie
lieue de Moutiers, avec le maître d'école qui nous y a conduits, et, en
revenant, M. Girarlier ' nous a montré la maison 5 de M. Rousseau. Elle
est au milieu du village, ayant une assés jolie vue des arbres et une
fontaine en face. Son appartement n'est point occupé; nous y avons
remarqué sa cuisine où il mangeoit et par où sont entrées les deux pierres
qu'il a prétendu lui avoir été jetées la nuit; il est clair qu'elles ne
pouvoient l'atteindre dans sa chambre à coucher. M. Girarlier nous a
même affirmé que ces pierres étoient plus petites que les trous de vitre par
où elles avoient passés. Il y a dans sa chambre à coucher une niche garnie
de tablettes pour mettre des livres et, au milieu, une table fort commode
pour travailler. Une gallerie qu'il avoit en dehors étoit aussi fort
commode pour prendre l'air. M. Girarlier a gagné du bien dans le
commerce à Lyon, et s'est retiré depuis quelques années à Moutiers, où il
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s'est marié depuis 6 mois. Il a un air un peu important et nous a parlé de
M. Rousseau avec assés de mépris; d'ailleurs il nous a fait beaucoup
d'honnêtetés, et nous a même donné une lettre pour un de ses cousins à
Lyon, afin d'y voir le portrait de M. Rousseau peint par Latour. Nous
avons vu aussi avant dîner Madame Girarlier, la mère, qui venoit de
rentrer chez elle. Elle paroit fort attachée à M. Rousseau. M. Girarlier
nous a appris aussi que le prince de Conti avoit obtenu au Parlement
qu'on mît en marge de l'arrêt que le décret de prise de corps ne seroit pas
exécuté, à condition toutes fois qu'il n'écriroit plus.

Après dîner, à 3 h. comme le professeur Montmollin 6 qui, ayant été
faire l'office à Fleurier, nous avoit fait dire qu'il seroit de retour à
2 heures, n'étoit point revenu, nous nous sommes mis en marche avec
deux enfans de Moutiers pour nous conduire, et, après avoir essuyé une
montée fort rude, nous sommes arrivés en deux heures et demie au Creux
du vent.

Tiré de: «Journal de ma tournée et de mon voyage en Suisse», publié dans le Musée neuchâtelois, 1910,
pp. 115-116.

1 Hôtel des Six-Communes, désigné à l'origine sous le nom de la «Hasle et Maison de Ville». (Cf.
Ed. Quartier-La-Tente, Le Va/-de-Travers, Neuchâtel, 1893, p. 325.)

2 Isabelle Guyenet, née d'Ivernois (1735-1797), épousa en 1764 Frédéric Guyenet, lieutenant civil du
Val-de- Travers, receveur du Prieuré Saint-Pierre à Môtiers. Fut très liée à Jean-Jacques Rousseau. (Cf.
Maurice Boy de La Tour, «A propos du séjour de Jean-Jacques Rousseau à Môtiers et de ses amis
neuchâtelois», Musée neuchâtelois, 1912, pp. 185 et ss.)

) Abraham Guyenet, commissaire et receveur des Trois Recettes du Val-de- Travers, mon en 1777.
4 Frédéric-Auguste Girardier (et non Girarlier) (1735-1808), fils de Jean-Jacques.
S La maison «Rousseau», à Môtiers, appartenait à Julie-Anne-Marie Roguin (1715-1780), qui épousa
en 1740 le négociant neuchâtelois Pierre Boy de La Tour (1706-1758) fixé à Lyon. Cette demeure était
contiguë à celle du major Jean-Jacques Girardier (1694-1763), dont le fils, Frédéric-Auguste, est cité
dans ce récit (cf. note 4).

• Frédéric-Guillaume (1709-1783), dont les démêlés avec Jean-Jacques Rousseau sont bien connus.
Professeur de belles-lettres de 1737 à 1741, il fut ensuite pasteur à Môtiers de 1742 à sa mort.
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9

Maison de J.J. Rousseau à Moutiers-Travers. Le Philosophe est sur un banc, proposant
des Gateaux à des Enfans pour prix de la Course.
Eau-forte et burin, gravé par Fessard d'après Le Barbier. (Tiré des Tableaux de la Suisse,
de Laborde et Zurlauben, Paris, 1780-1786.)



Théophile-Rémy Frêne
6 juillet 1786

Môtiers

Nous arrivâmes ensuite pour le dîné à Môtier, grand et beau village
à un tiers de lieue de Couvet, où notés que nous avions laissé la grande
route de France, qui en montant a toujours la Reuse à gauche et passe par
Boveresse, village vis-à-vis de Môtier. Dans ce dernier endroit, nous
logeâmes à l'auberge dite les Halles 1; nous ne vîmes que l'hôtesse, grande
et assez belle femme fort alerte, âgée, à ce qu'elle nous dit, de 36 ans,
mariée depuis douze ans, ayant une nombreuse famille, qu'elle élève fort
bien; c'est une Jeanrenaud, de Môtier même; son mari, un Petitpierre de
Neuchâtel, âgé de 66 ans, est un ivrogne qui ne se montre pas; c'est la
femme qui fait tout, qui conduit tout, et il n'y paroît pas à l'aisance
qu'elle met en tout ce qu'elle fait. Nous vîmes à Môtier le temple, jadis
l'Eglise paroissiale de tout le Val; c'est un vieux bâtiment où sont deux
chapelles dites des Baillod et des du Terrau, familles nobles anciennes et
originaires de Môtier. A côté sont les bâtimens de l'ancien Prieuré du
chapitre, dont les biens, après la Réformation, sont parvenus au Prince;
celui d'aujourd'hui, le roi de Prusse régnant, a cédé en propriété le
logement à son receveur Guienet ', dont la veuve 3, à qui nous fîmes visite,
y demeure. Je vis à deux endroits, entre autres sur la cheminée de la
cuisine, les armoiries du Prieuré sculptées; c'est une bande, ou barre,
dans l'autre endroit, sur un portail; elles sont écartelées sur les chevrons
de Neuchâtel, sans doute à cause d'un prévôt de cette maison, peut-être
de celui qui l'a fondée. Nous fîmes aussi visite à M. le pasteur Chédel ',
qui est fort bien logé et qui nous accompagna partout où nous allâmes
ensuite à Môtier. A l'auberge des Halles commence une belle rue, garnie
de part et d'autre de jolies maisons et de grands arbres, et par où l'on
monte insensiblement contre la montagne vers le sud; nous visitâmes la
superbe maison 5 de M. Bois de la Tour 6, originaire de Môtier, dont le
père 7 a eu fait fortune par le négoce. Il étoit en ce moment à Lyon; nous y
admirâmes surtout le grand escalier de pierre qui paroît n'être soutenu de
rien; continuant vers la montagne du sud, nous parvînmes à un quart de
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fil' Vue du vil/age de Moutiers-Travers. avec la maison de J.J. Rousseau, et la Chute du
Torrent qui est dans les environs.
Eau-forte et burin, gravé par Godefroy d'après Chatelet. (Tiré des Tableaux de la Suisse,
de Laborde et Zurlauben, Paris, 1780-1786.)

lieue du village à ce grand rocher où est la fameuse caverne de Môtier;
nous y entrâmes assés avant avec des chandelles; mais la marche y est si
pénible, à cause des pierres renversées l'une sur l'autre dont le fond est
jonché, que j'avoue que je fus le premier à perdre courage d'aller bien
avant; les plus constans de nous allèrent quelques centaines de pas en
avant, et successivement en ressortirent tous. A l'occident de l'entrée de
la caverne tombe en cascade, du haut du rocher d'une centaine de pieds
de hauteur, un torrent qui, se joignant à une autre source qui se prend
dans les rocailles du pied du même rocher, forme le ruisseau appelé la
Sourde, qui tombe à Môtier dans la Reuse. Nous montâmes de là, en
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tirant à l'ouest, au château de Môtier; ce sont les restes de l'ancien châ-
teau ou demeure des seigneurs du Val-de- Travers, situé dans une très
belle position pour le coup d'œil sur une somité escarpée de trois côtés.
Ce qu'il y a actuellement de bâtimens paroît neuf, c'est le logement du
concierge, et les prisons dans le goût de celles de Valangin; nous y vîmes
un certain Philippin, homme du pays, qui tua il y a quatre ans son beau-
père et sa femme, et qui, à titre de furieux, a été depuis lors et pour la vie
renfermé là. Ce qu'il y a d'antique et de très antique est le mur qui
entoure l'emplacement et qui a 6 à 7 pieds d'épaisseur; le jardin actuel
paroît occuper la place d'un sallon dont on voit encore la grande chemi-
née, insérée dans ce mur d'enceinte du côté du vent, et qui, par son archi-
tecture, dénote la plus ancienne vétusté. De retour à Môtier, nous
parcourûmes encore ce qu'on appelle la promenade du Moulin, assés
longue, bordée d'arbres entre deux eaux. Nous soupâmes et couchâmes
encore dans notre auberge à Môtier. Le lendemain, vendredi 7 juillet,
nous partîmes, tirant contre Fleurier.

Tiré du: Journal du pasteur Frêne, publié dans le Musée neuchâtelois, «Voyage d'un pasteur jurassien
dans la Principauté de Neuchâtel au XVIII' siècle», 1925, pp. 124-126.

1 Cf note l, p. 8.
2 Frédéric Guyenet, cf. note 2, p. 8.
J Isabelle Guyenet, cf note 2, p. 8.
4 Etienne Chédel, pasteur à Môtiers depuis le 7 janvier 1784. Meurt le 14janvier 1800.
, Maison de style Régence.
• Jean-Pierre Boy de La Tour (1742-1822), négociant neuchâtelois établi à Lyon, fils de Pierre Boy de La
Tour, cf note 5, p. 8.

1 Pierre Boy de La Tour (1706-1758), cf note 5, p. 8.
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Jean-Marie Roland de La Platière
1773

Le Saut-du-Doubs

A deux lieues environ au-dessous de Morteau, le Doux fait une
cascade, ou plutôt une chûte verticale de quatre-vingt pieds de haut,
connue sous le nom de Saut du Doux; ce n'est qu'une masse énorme
d'écume qui se précipite dans un gouffre avec un fracas horrible, & un
brisement tel, qu'il s'éleve sans cesse, à deux ou trois-cents pieds de
hauteur, un nuage qui se résout en pluie fine & imperceptible, quoique
sensible au tact, & visible au déclin du jour, par de belles iris.

[...]
On jouit pleinement de ce spectacle d'un lieu en face, qui semble

avoir été préparé exprès par la nature. Les plantes & les arbres d'alentour
sont couverts d'une rouille limoneuse, qui provient de cette continuelle
humidité variée, plus ou moins condensée par la succession rapide &
brusque du chaud & du froid, qui en altère le vert ordinaire. Au-dessous,
les cascades, les sauts, des fuites précipitées, des pertes, des rejets à travers
d'énormes rochers, varient ce spectacle étonnant & terrible.

Les habitants de ces rochers bruyants, voisins des Brenets, Suisses &
François, sur l'une ou l'autre rive, semblent séparés du monde entier, &
ne s'entretenir qu'avec les échos. Peu de situations dans la nature fournis-
sent d'aussi horribles beautés. On trouve quelques établissements épars,
de loin en loin, sur ces chûtes d'eau. L'accès en est difficile; & tout ce qui
est praticable, n'a pu l'être qu'à force de travail. Un seul meûnier a
consommé pour cent écus de poudre à miner le devant de sa maison,
pour la rendre abordable aux voitures.

Au-dessus du grand Saut, le courant est si rapide, qu'il seroit
difficile de n'en être pas entraîné. On a vu des gens s'y exposer, ne
pouvoir s'en défendre & Y périr. Mais, plus au-dessus encore, les eaux
détournées dans les rochers, & soutenues dans de grands bassins, y
paroissent dans un niveau parfait: ces rochers qui les entourent, & se
montrent de toutes parts, comme si le lieu en étoit entièrement clos,
s'élèvent presque toujours, de pic, à deux, trois, quatre-cents pieds de
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haut, & sont tous couverts de sapins qui en noircissent le couronnement,
& quelquefois s'approchent des eaux jusqu'à y baigner leurs racines. Les
bouts de rivage, qui se trouvent dans quelques anses, sont garnis d'un
gazon toujours frais; & soit sapins, hêtres ou herbes, on ne voit à nud, que
les tranches absolument verticales. Là règne un silence profond & majes-
tueux, & le moindre bruit y retentit d'une manière épouvantable: jugez
de l'effet d'un coup de fusil que j'y tirai à dessein. On oublie un moment
qu'il y ait des êtres semblables à soi dans le monde: & quand on vient à se
les rappeller, la séparation en est presque effrayante.

Tiré de: Lettres écrites de Suisse, d'Italie, de Sicile et de Malthe, à Mil, .. A Paris, en 1776, 1777 & 1778,
Amsterdam, 1780, 6 vol. in-IZ, t. l, pp. 152-155.
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Le Saut du Doux. Cascade d'environ 80. pieds de hauteur, près le Village des Brenets, sur
la Rivière du Doux, Limites de la Principauté de Neufchàtel en Suisse et de la Franche-Comté.
Se vend à Paris chez B.A. Nicollet, Graveur, Rue du Harlay, près le Palais-Marchand N? Il.
Eau-forte et burin, gravé par Abraham Girardet en 1783 d'après Bénédict-Alphonse Nicollet.
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Théophile-Rémy Frêne
6 juillet 1786

Les Brenets et le Saut-du-Doubs

Le lendemain 10, lundi, nous nous acheminâmes de grand matin
pour les Brennets; nous avions avec nous un Chatelain, de Tramelan,
établi au Locle, horloger de profession et joli homme, qui nous accompa-
gna ce jour et le précédent partout, et que nous défrayâmes en le faisant
toujours manger avec nous. Nous passâmes par les Frêtes, où est située la
grande maison de MmeDonze!, ruinée par les buralistes de France sur la
frontière, qui lui saisirent pour 20,000 francs de montres en contrebande;
mais elle a des fils qui sont fort bien et qui l'entretiennent dans sa
vieillesse en sa maison. On monte du Locle et l'on redescend ensuite pour
arriver aux Brennets, et de la hauteur l'on découvre le Doubs et la
Franche-Comté du côté de Morteau. Ces Brennets sont un assés beau
village, mais situé en pente contre le Doubs; il est à une forte lieue du
Locle. Nous y déjeunâmes dans l'auberge chés M. Guinand. De là nous
descendîmes au Doubs, un petit quart de lieue plus bas que le village. Il y
a une maison et moulin, et les habitans sont des bateliers bien pourvus de
bateaux pour promener les curieux sur le Doubs; au-dessus immédiate-
ment, cette rivière forme un petit lac, et au-dessous son cours se trouve
serré entre des rochers perpendiculaires, qui ne laissent point de passage à
côté jusqu'au Saut du Doubs. Nous nous embarquâmes avec deux
bateliers, et descendîmes par ce défilé le Doubs dont le cours en cet
endroit est lent; il pleu voit un peu de temps en temps, d'ailleurs il faisoit
fort calme. A moitié chemin, à droite, est une grande belle et profonde
caverne dans le rocher dit la Toffière. Ordinairement elle est à sec, mais
après beaucoup de pluye, comme alors, il s'y forme un torrent qui se jette
dans la rivière, nonobstant quoi nous y débarquâmes et entrâmes assés
avant; le Sr Chatelain, qui nous accompagnoit toujours, tira plusieurs
coups de pistolet dans cette caverne, aussi bien que dans le bateau entre
les rochers, qui formoient de surprenans échos. Nous étant embarqués,
nous arrivâmes au fameux Saut du Doubs, à une petite demi-lieue de la
maison des bateliers. Ce saut est une des belles cataractes ou cascades,
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formée par le Doubs, qui tombe d'un rocher, auquel on donne 80 pieds
de hauteur, avec un fracas effrayant. Comme la gorge des rochers qui
bordent cette rivière s'ouvre un peu davantage au-dessus de la cascade, on
y a construit des scies, moulins, etc., des deux côtés; à droite, c'est la terre
de Valangin, à gauche, c'est sur la France; nous étions du côté de la
Franche-Comté, et nous eûmes l'occasion de voir quel grain les pauvres
habitans aportoient au moulin; c'étoit du bage 1 tout pur. Il faut observer
qu'à l'approche du Saut du Doubs, la navigation devient dangereuse à
raison de la rapidité que la rivière prend insensiblement, et qui à la fin
emporte irrésistiblement en bas la terrible cataracte les bateaux et"ceux
qui n'ont pas pris garde de débarquer à temps. Il arrive de temps en temps
des malheurs, auxquels l'on préviendroit aisément en tendant une chaîne
qui retiendroit les bateaux avant qu'ils tombassent dans le précipice;
mais on ne le fait pas, parce qu'alors ce seroit un passage du bac qui
favoriseroit la désertion; il vaut donc mieux, suivant cette police, que
parfois il périsse des innocens que de ce qu'un déserteur s'échappe. Nous
revînmes au lieu de notre embarquement en remontant en bateau le
Doubs, dont la lenteur permet cette navigation à rebours; puis nous
remontâmes du rivage aux Brenets, où nous dînâmes en la même auberge.
Après quoi nous revînmes par le même chemin au Locle.

Tiré du.' Journal du pasteur Frêne, publié dans le Musée neuchâtelois, «Voyage d'un pasteur jurassien
dans la Principauté de Neuchâtel au XVIII' siècle», 1925, pp. 132-133.

1 Bage ou boige: sone de méteil, mélange d'orge et d'avoine, ou d'avoine et de vesces.
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Vue des Brenets. Village de la Principauté de Neûchatel et Vallangin en Suisse aux
Confins de la France. Dessiné du côté de la Franche Comté. Se vend au Locle chez
Samuel GirardetLibraire.
Eau-forte et burin, dessiné et gravé par Abraham Girardet, vers 1792.



Johann-Rudolf Sinner de Ballaigues
vers 1780

Le Locle

Le village du Locle, aussi remarquable par l'industrie de ses habitans
& le génie de ses artistes, est éloigné d'une grande lieue de la Chaux-
de-Fonds. Il est situé dans le creux d'un vallon serré, & entouré au nord &
au midi par de hautes montagnes. Il n'est pas impossible que cette
situation lui ait fait donner le nom de Locle, qui paroît dériver de l'alle-
mand Loch, Lodi. Deux rangées de maisons séparées par une rue
composent presque tout le village. Le besoin de secours mutuels & la
commodité ont resserré les hommes dans ces vallons, comme dans les
grandes capitales. Les peuples cultivateurs cherchent à se placer au
milieu de leurs possessions, & à n'être jamais trop serrés. Leur avantage
consiste à voir du centre de leurs foyers le cercle de leurs champs & de
leurs prairies; tandis que l'homme occupé d'un métier ou d'un art qui
l'oblige à vivre sédentaire, trouve mieux son compte à être rapproché de
tous ceux dont le secours lui est nécessaire.

La population du Locle surpasse celle de la Chaux-de-Fonds. On
comptoit en 1766 trois mille habitans dans l'un, & deux mille quatre
cents dans l'autre. Il y avoit au Locle plus de trois cents horlogers, & près
de six cents ouvrieres en dentelles.

Tout ce qui a rapport aux mœurs & à l'esprit d'un peuple, mérite
d'être remarqué. Il faut de l'amusement aux hommes, & sur-tout aux gens
qui exercent des professions sédentaires. Il y a quelque tems qu'on
proposa d'admettre ici une troupe de comédiens François. L'affaire
manqua parce que les gens sages crurent que les mœurs n'y étoient pas
assez corrompues pour n'avoir plus rien à craindre de ce genre de plaisir.
A cette tentative succéda, il y a deux ans, une autre folie, qui n'eut pas
plus de succès. Un Allemand, nommé Maurer ', muni d'un privilegaz du
roi, & suivi de quelques associés, établit un lotto Génois à Neuchatel, &
un second bureau au Locle. On avoit fait imprimer à Neuchatel un
mémoire 3 déjà publié à Genève contre ce jeu dangereux, où l'on détailloit
le désavantage des joueurs. Un particulier du Locle s'avisa de donner une
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Vue du Locle. Dans le Comté de Vallengin prise du coté du Midy.
Eau-forte et burin, gravure non signée attribuée à Abraham-Louis Girardet, vers 1790.



autre leçon à ses compatriotes. Il établit un lotto où l'on ne jouoit que des
noix, & eut bientôt gagné toutes celles du voisinage; mais le plus plaisant
de la chose, c'est que le lotto continua; on y prit goût dans ce pays,
malgré tous les avertissements. Alors un particulier du Locle eut le
bonheur singulier de gagner un terne, qui lui valoit passé trente mille
francs. Les entrepreneurs de Neuchatel se défendirent de payer, sur des
chicanes mal fondées. Le procès fut plaidé, & le lotto condamné à payer.
Ce fut l'époque de la chûte de cette entreprise. Les commis, les directeurs,
tout partit, & fit banqueroute: ainsi un très-heureux hasard délivra le
pays de cette peste.

A un quart de lieue à l'occident du LocIe, au pied d'un rocher, on
voit des moulins souterreins, plus remarquables encore que ceux de la
Chaux-de-Fonds. On y descend par une caverne qui porte le nom du
Cul-de-Roches. L'aspect extérieur de ce lieu présente l'image de l'entrée
de l'Averne, mais on ne peut pas dire que sa descente est facile. Peu de
voyageurs aiment assez les arts méchaniques pour s'exposer à cette
promenade pénible. Nous ne devons pas oublier de remarquer que les
rochers séparent ce pays d'un vallon de la Franche-Comté. On conçut
l'idée de percer cette base, ce qui établiroit une communication facile, &
favoriseroit le transport des marchandises". Les habitans des montagnes
ont offert d'en faire les frais; mais d'autres motifs s'opposent à ce projet.
Ces mêmes marchandises, en passant par Neuchatel & traversant par
conséquent une grande étendue de ce pays, y versent beaucoup d'argent.
Il n'en est pas en politique comme en physique, où la loi de la moindre
quantité de mouve mens est celle de la nature; le projet en restera là
selon toute apparence.

Tiré du: Voyage historique el littéraire dans la Suisse occidentale, Neuchâtel, Société typographique,
1781,2 vol. in-Sv, t. l, pp. 219-221.

1 Wenceslas Maurer.
1 Le privilège avait été accordé le Il novembre 1776 pour six ans, mais la loterie ne dura que deux ans.
(Cf. Max Diacon, «La Loterie royale de 1776», Musée neuchâielois. 1893, pp. 102 et ss.)

, Réflexions sur l'administration des loteries ou jeux connus sous le nom de louo génois, [Neuchâtel],
[Samuel Fauche], [vers 1776].

4 Le percement sera effectué de 1801à 1805, et le Cul-des-Roches deviendra le Col-des-Roches.
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Johann- Rudolf Schinz
2 juillet 1773

La Chaux-de-Fonds

Cette vallée, et les autres vallées, appelées dans leur ensembÎe les
Montagnes de Neuchâtel, sont très remarquables et se ressemblent toutes,
à tous poin ts de vue. Si leurs côtes n'étaient pas partout couvertes d'épais-
ses forêts de sapins et s'il n'y avait pas partout surabondance de bois, on
pourrait se croire en pays d'Appenzell. Ces vallées ont toutes la même
direction, soit du nord-est au sud-ouest. Elles sont toutes très peuplées.
Toutes les maisons sont construites sur leur propre fonds. Elles sont en
pierre, recouvertes de toits de bardeaux. L'architecture dépend du goût
personnel. Les maisons n'ont que deux étages, dont le premier est au
rez-de-chaussée. Les toits ont deux pans et un vaste fronton. La façade est
plus ample que la profondeur de la maison et compte, le plus souvent,
neuf fenêtres à grands carreaux, alors que les côtés n'en ont que trois ou
quatre. Seules les constructions toutes récentes possèdent des cheminées
en maçonnerie. Les autres ont sur leur toit de grosses cheminées en
planches qui ont l'air de petites tourelles ou de clochetons.

Ici l'agriculture est négligée partout. On ne connaît rien des engrais
liquides, sauf qu'aux endroits où il ya de l'eau de pluie, les ruisseaux des
routes ou d'autres ruisseaux, les eaux sont conduites dans les prairies par
des rigoles. Là, on peut immédiatement constater que les prairies pour-
raient rapporter davantage, si on les soignait mieux. Entre les prés, on
cultive quelques bandes d'avoine ou d'orge d'été. On trouve même des
champs où les deux espèces sont cultivées ensemble. Le climat doit y être
rude en hiver, la neige profonde. Elle tombe parfois déjà en septembre.
On peut à peine croire que ces vallées soient à une telle altitude. Certes,
chacune de ces vallées est à une altitude plus élevée que la précédente et,
depuis Neuchâtel, on ne cesse de monter. Les nombreuses petites forêts
qui couronnent les hauteurs contribuent certainement à la rigueur du
climat, en captant les rayons du soleil, alors que les montagnes dénudées
les reflètent, réchauffant ainsi les vallées. Les pommes de terre 1 ne
poussent que dans les vallées les plus basses, à la Chaux-de-Fonds donc,
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très rarement. Dans les jardins, près des maisons, on cultive de la salade,
des radis, des choux frisés, quelques côtes-de-bettes et des raves. Les
céréales cultivées ne peuvent nourrir la population, dense et assez aisée
en général, qu'un tiers de l'année. La Chaux-de-Fonds tire son pain de la
Bourgogne voisine. C'est pourquoi les denrées alimentaires sont en
général très chères, à l'exception toutefois des produits provenant de
l'élevage du bétail, très important dans la région. Le vin est importé de
Neuchâtel et de Bourgogne. Près de la Chaux-de-Fonds, sur la route de
Boinod, on trouve de très belles dendrites que l'on peut couper en grandes
plaques, car la pierre s'effrite facilement. Au Val-de-Ruz, ainsi que dans
la vallée de la Sagne, on trouve une marne excellente, souvent utilisée à la
Sagne mais non au Val-de-Ruz. Près des Ponts, on trouve de la tourbe,
mais on ne l'utilise guère, car le bois est très abondant. On ne trouve pas
d'arbres fruitiers dans les vallées de la Sagne et de la Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds forme une seule paroisse éparpillée dans une
belle vallée. Mais c'est près de l'église qu'on trouve un groupe de rues
bordées des maisons les plus belles, formant le village proprement dit. Il y
a non seulement d'imposantes bâtisses, des rues pavées, une fontaine,
mais de nombreuses boutiques et magasins qui offrent aux habitants des
marchandises de tous genres. Déjà au Val-de-Ruz, on rencontre beaucoup
d'hommes et de femmes qui gagnent leur pain soit dans les différents
travaux de l'horlogerie, soit en faisant des dentelles. Mais, à la Chaux-
de-Fonds, grâce à ces deux professions, les gens ont acquis de grandes
richesses, et il n'existe pas un ménage qui ne dépende de l'une ou de
l'autre de ces industries. Les riches bourgeois du lieu font fabriquer des
montres ainsi que leurs accessoires, des objets mécaniques de tous genres
et de la bijouterie. Ils en font un grand commerce à travers toute l'Europe.
D'autres ne travaillent dans cet art que de leurs mains, fondent et fabri-
quent des boîtes de montres. D'autre encore n'exécutent que des parties
de la montre, que des tiers assemblent; d'autres s'occupent de la fabrica-
tion des cadrans, des verres et des ornements, polissent, gravent, plaquent
vernissent ou exécutent les travaux accessoires. Ici, se fabriquent aussi les
outils de mécaniciens les plus précis. On les envoie dans toutes les
grandes villes de l'Europe. Les montres de qualité et de goût qui se
vendent à Paris et en Italie proviennent en grande partie de cette région.
Beaucoup d'hommes et de femmes travaillent dans cette industrie et y
gagnent bien leur vie. Dans les fermes les plus éloignées et les plus isolées,
on trouve les artistes les plus géniaux.

C'est grâce à toutes ces activités que, dans ce pays, il y a tant
d'argent, de si beaux appartements et des vêtements si élégants.
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Vue de la Chaux-de-Fonds. Dans le Comté de Val/engin en Suisse; Dessiné du côté du
Midy.
Eau-forte et burin, gravure non signée attribuée à Abraham-Louis Girardet, vers 1790.
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Dans cette région, on ne trouve qu'une seule fontaine. Toute l'eau
qu'on y utilise est donc de l'eau de pluie. Pour l'amasser, on a construit,
ici et là, près des maisons, de grosses citernes creusées dans la terre et
recouvertes de bois. L'eau est conduite dans ces bassins par des chéneaux
de bois partant des maisons. On l'y laisse alors reposer et se filtrer comme
sur les bateaux.

J'ai également remarqué qu'ici, les agriculteurs ne sortent le miel
des rayons que par temps chaud, le laissant couler goutte à goutte, et non
par la chaleur artificielle et le feu. Grâce à ce procédé, le miel reste blanc
et pâle. Il est plus beau et a un goût meilleur que le miel jaune que l'on
extrait en chauffant.

Nous sommes arrivés ici ce matin, à 9 heures et demie. Descendus au
Lion d'Or, nous avons pris pour notre petit déjeuner du thé, du beurre et
du miel. Ensuite nous nous sommes rendus chez le grand artiste de la
vallée, dont le nom est connu du monde entier: M. Jaquet-Droz '. C'est
un homme qui, grâce à son esprit inventif et à son ardeur au travail, a
créé les œuvres les plus remarquables de ce siècle, en mécanique et en
horlogerie, en particulier. Un chef-d'œuvre qui sera bientôt terminé et
dépassera encore largement celui qu'il vendit à feu le roi d'Espagne est un
androïde qui exécute automatiquement un charmant dessin, alors qu'un
autre écrit ce qu'on lui demande. Tous deux représentent de ravissants
enfants nus, sculptés dans du bois. Cet art extraordinaire, l'exactitude des
calculs mathématiques et du fonctionnement de tant de roues et de
ressorts dans un tel ouvrage, font honneur à l'intelligence humaine et
transportent le spectateur dans le plus grand émerveillement. On s'efforce
en vain de comprendre la marche de ces mouvements d'horlogerie, ainsi
que les causes et les effets des diverses parties de l'œuvre. Chez cet
artiste, à côté de ces chefs-d'œuvre d'art et d'invention, on trouve égale-
ment de précieux et admirables mouvements d'horlogerie qui imitent
tous les genres d'instruments de musique, et qui sont montés dans des
figures pleines de goût, représentant des animaux ou d'autres êtres
vivants. Actuellement M. Droz travaille à une œuvre dont l'effet est
incroyable. On dit que l'objet de ses efforts serait de réaliser un système
englobant le monde animal et végétal en miniature. M. Jaquet-Droz est
un homme aimable et un philanthrope modeste. La situation de sa ravis-
sante maison et l'aménagement de son jardin et de sa fontaine témoignent
aussi de son bon goût. Sa façon d'éduquer ses ouvriers et ses compagnons,
en vue des nombreux étrangers qui, comme nous, viennent admirer ses
chefs-d'œuvre, est parfaite.
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Vue de l'Etang el des Moulins de la Chaux-de-Fonds. Dessiné du Côté du Midy.
Eau-forte et burin, gravure non signée attribuée à Abraham-Louis Girardet, vers 1790.



Schinz et ses compagnons de route visitent ensuite « l'étrange moulin
de la vallée» 3 sous la conduite du gendre de Pierre Jaquet-Droz,
Jacques-Louis Perrot.

Comme il est sur un haut plateau, qu'il ya peu d'eau et pas de chute,
les roues du moulin sont installées au fond d'un rocher souterrain. L'eau
est amassée dans un étang et se précipite dans les profondeurs en action-
nant ainsi les quatre meules, situées 30 pieds au-dessous de la surface du
sol. Si l'on désire y descendre, il faut se munir de lampes et faire très
attention de ne pas se mouiller et se maculer de graisse. Avant la mise en
exploitation de ce moulin, les habitants étaient obligés de se rendre aux
moulins du vallon voisin de Saint-Imier. La nature a exécuté elle-même
le plus gros travail, car les eaux d'une source et les eaux amassées dans
un bassin voisin se précipitent dans un abîme profond, à l'endroit
où se trouve aujourd'hui le moulin. Le constructeur de ce moulin est
M. Perret-Gentil 4. Faesi sdonne une description assez exacte de ce moulin
et je renvoie mes lecteurs à ce guide.

Tiré de: «Le plaisant voyage de Johann RudolfSchinz dans le Pays de Neuchâtel, en 1773», publié dans
le Musée neuchâtelois, 1978, pp. 24-27.
Il s'agit ici d'un fragment du Journal de Schinz dont l'édition originale, en allemand, a été publiée en
1952 à Zürich chez Thomas-Verlag sous le titre: Die vergnügte Sch ....eizerreise. Le fragment paru dans le
Musée neuchâtelois a été traduit par Marie-José Houlmann, et présenté par Fernand Loew.

1 La pomme de terre venait d'être introduite dans nos régions. Selon une tradition rapportée par Philippe
Godet, Milord Maréchal, gouverneur de Neuchâtel de 1754 à 1768, aurait été le «premier notable de
notre pays qui, dans un repas, ait fait servir des pommes de terre à ses convives».
(Cf. Philippe Godet, Pages neuchâteloises, Neuchâtel-Paris, 1899,~. 127.)

2 Pierre Jaquet-Oroz (1721-1790), horloger génial, créateur de pendules à automates. Les androïdes
évoqués ici sont l'Ecrivain et le Dessinateur, qui furent achevés en 1774; l'autre pièce signalée ici
pourrait être la célèbre Groue, aujourd'hui disparue.

J Il s'agit des Moulins de la Chaux, au bas du chemin Blanc.
4 Moïse Perret-Gentil, mon en 1783, capitaine de milice des Planchettes.
s Johann-Conrad Faesi, Genaue und vollstdndige Staats- und Erd-beschreibung der ganzen helvetischen
Eidgenossenschaft, Zurich, 1765-1768,4 vol. in 8°.
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Un lecteur attentif de la Description

A l'heure de rendre le manuscrit de ce numéro à l'imprimerie, nous
avons reçu de M. Claude Attinger, de Neuchâtel, un livre factice de
366 pages, composé des 133 pages de la Description des Montagnes et des
Vallées, édition 1766, et de 233 pages de notes de lecture, de commentaires
qui envahissent même les pages intérieures de la couverture, les marges
du texte d'Ostervald. Le tout est écrit à la plume, dans un caractère serré,
voire illisible. En prenant une encre de couleur différente, le commenta-
teur réutilise certaines pages déjà employées en y insérant un texte dans
J'interligne. Le contenu varié se complète de quelques poèmes, de l'article
de présentation de Neuchâtel publié dans l'Encyclopédie et rédigé par le
banneret l, d'une liste des plantes trouvées dans le Jura avec des renvois à
une flore de l'époque, d'un index des localités prenant en compte l'œuvre
d'Ostervald et de notes personnelles. Plus de cinquante références biblio-
graphiques démontrent la parfaite information du lecteur". Il a accès aux
manuscrits, probablement à la Bibliothèque des Pasteurs dont il cite la
publication du catalogue en 1780. Il mentionne le Cartu/aire de Fon-
taine-André, Farel, sa vie, Franchises et decreta/es avec les entreprises du
Duc Char/es, 1595, ainsi que deux exemplaires de la «Bible imprimée à
Serrières en 1535»3. On constate en outre qu'il connaît le manuscrit du
pasteur Jonas Boyve, inédit à cette époque". Il cite d'autres manuscrits,
tels que Comitatuum Neocastrensis et Vallenginensis ordine a/phabetico
congestus de Jean Antoine d'Ivemois ' ou les travaux d'Abraham
Gagnebin 6. On y trouve enfin le poème de Jean-Laurent Garein sur les
Ruillières et le Val-de-Travers 7, paru en 1760, à Paris et que cite
Bernoulli.

L'auteur de ces notes et commentaires a été identifié après enquête
dans la collection des manuscrits de la Bibliothèque publique et univer-
sitaire de Neuchâtel 8. Il s'agit d'Abram-Henri Petitpierre, fils de
Jacob-Ferdinand, pasteur à La Chaux-de-Fonds, né en 1748. Après des
études de théologie, il est consacré en mai 1771 et nommé suffragant de
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l'église de Colombier qu'il quitte en 1775 avec son épouse, Jeanne-
Marguerite née Vouga, pour devenir pasteur de l'Eglise française de Bâle.
Il entretient une correspondance 9 avec son collègue et ami, Elie
Bertrand; il distribue les prospectus des ouvrages publiés par la Société
typographique de Neuchâtel, non seulement à Bâle mais aussi à Arles-
heim, Mulhouse, Colmar, Porrentruy et Karlsruhe. II achète de nom-
breux livres qu'il fait relier à Neuchâtel par mesure d'économie. Dans ses
lettres, il demande des renseignements sur la Maison de charité, l'inocula-
tion du vaccin contre la petite vérole; il envoie des informations de la
région bâloise à faire paraître dans le Journal helvétique. A l'ancien
banneret Ostervald, il réclame un manuscrit de Jean-Louis Choupard sur
l'histoire de Guillaume Farel, prêté quelques années auparavant à Jean
Bertrand, décédé en 1777, père d'Elie, pasteur et agronome.

Abram-Henri meurt en 1786, laissant des enfants âgés de quelques
mois à 10 ans à son épouse qui rentre à Neuchâtel 10. II a écrit une His-
toire de l'origine et des progrès de l'Eglise française de Bâle depuis 1569
jusqu'en 1783. On peut dès lors imaginer la destinée de cet ouvrage si l'on
sait que parmi les six enfants d'Abram-Henri, l'une des filles, Rose-
Catherine-Valérie, dite Rosette (1776 -1852), a épousé Georges-Frédéric
Gallot (1782-1855), maître-bourgeois, qui l'a transmis à son fils Henri
(1809-1894), pasteur. Lorsque Alfred Godet en prend possession en 1894,
il signale la ·présence d'un ex-libris du défunt (ce document n'est plus
dans l'ouvrage actuellement); de l'archéologue, il passe probablement à
sa sœur Rose, grand-mère maternelle de Claude Attinger qui a eu l'heu-
reuse idée de nous le montrer.

Trêve de commentaires, lisons plutôt ce que raconte Abram-Henri
Petitpierre du vignoble neuchâtelois:

Les vins de Cortaillod doivent en partie leur excellence à ce qu'on les
laisse très peu cuver car il est prouvé par l'expérience que moins le vin
cuve et plus il est spiritueux et vice versa (mais aussi il se conserve moins).
L'expérience prouve que les vins blancs qui cuvent peu rendent plus d'eau
de vie que les vins rouges qui cuvent davantage ...

La fermentation prolongée fait evaporer une partie du gaz qui contribue
à la formation de la partie spiritueuse donc plus le vin cuvera, plus il perdra
de ce gaz et conséquemment moins il rendra d'eau de vie, voila le resultat de
plusieurs observations je souhaite que ces remarques puissent être utiles.

Les ceps sont fort bas et ne sélevent gueres qu'à la hauteur de 4 pieds
de terre ce qui influe beaucoup sur la maturité du raisin.

Les principaux endroits où croit le meilleur vin sont - pour le rouge
derriere Moulin qui tient le le rang et de Vignon qui le cède peu au je. Les
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deux quartiers sont dans les environs de Bôle * dont les vins se recom-
mandent non seulement pour l'excellence, la douceur et la salubrité mais
sont encore preferables, en ce qu'ils ont plus de corp que les autres et
qu'ils se conservent mieux et plus longtems, ce qui est surtout une qua-
lité du 1e de ces vignobles. Les Graviers de Cortaillod (les Cotes et les
Vaux) donne un vin plus leger et plus vif que les precedents mais qui leur
cede quant à la durée et en ce qu'ils ont un petit gout de terroir. Les
vignobles (et en particulier les Calames) qui avoisinent la ville de Boudri
produit un vin qui a du corps qui est excellent et qui se conserve. Les vins
de Merloze proche d'Areuse, le Rochat proche St Blaise et les Rochettes
au dessus de la ville de Neuchatel sont connus par leur excellence. Nous
ne devons pas oublier les Parcs du haut, le Parc du Milieu et le Nid du
Cro qui produisent d'excellents vins rouges et blancs. Mais quant au vin
blanc, le Champréveires l'emporte de beaucoup sur tous les autres Il.

* [correction] derriere Moulin est entre Bevaix et vers chès le Bar.

Nous pourrions multiplier les exemples dans divers domaines, nous
nous bornerons à publier les notes laissées par Abram-Henri Petitpierre
sur les quatre sites envisagés dans ce numéro.

Maurice Evard

1 Abram-Henri Petitpierre écrit et confIrme: Histoire de Neuchatel et de Vallangin par M' l'ancien
Banneret Ostervald, extraite de l'Encyclopédie.
'II a lu par exemple Bernoulli, Bertrand, Bourguet, Coxe, Frêne, Haller, Samuel Pury, Rousseau,
Scheuchzer, Mirabeau, Vattel; il est abonné au Journal helvétique. Le détail nous mènerait trop loin.

J Il s'agit de la Bible d'Olivétan, préfacée par Calvin et éditée par Pierre de Vingle.
• Jonas Boyve, Annales historiques du comté de Neuchâtel el Valangin depuis Jules César jusqu'en 1722.
Neuchâtel,1854-1858.

, Jean-Antoine d'Ivernois (1703 -1765), médecin du roi, botaniste.
6 Abraham Gagnebin (1707-1800), médecin et naturaliste, établi à La Ferrière.
1Musée neuchtitelois, 1928, pp. 190 et ss.
• Nous remercions Mm. Maryse Schmidt et M. Michel Schlup de leur aide et de leurs suggestions.
• Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, ms STN 1194, fol. 228-264, 19 lettres (1775-1784).
10 Au sujet de la descendance, Musée neuchâtelois, 1897, pp. 50 et ss., et Musée neuchâtelois, 1895,
pp. 277-278.

Il Afin d'améliorer la lecture du texte, les abréviations ont été supprimées.

Note pour la lecture des passages cités ci-après:
Nos commentaires sont en caractères romains.
Les textes cités de Peritplerre sont en caractères italiques.
Dans le texte sur Môtiers, les quelques passages empruntés à la Description d'Ostervald sont composés en

mi-gras.
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Môtiers

Petitpierre note en marge: Personne n'ignore que ce lieu est
devenu celebre par le sejour et les tracasseries de Rousseau.

Pres de Motiers entre Mot. et Fleurier est le Pré Monsieur où le
clos Chambrier.

Il attribue la maison d'Ivernois à Bois de la Tour [Boy de la Tour]
non sans avoir biffé: DuPasquier de Bitz, soit Abraham David Dupas-
quier de Bitche qui la posséda de 1769 à 1782.
les étrangers ne doivent pas négliger d'en voir les appartemens
et ceux de la maison de M' Pourtales au). Dubois Dunillac.

Celle-ci se trouve au sud de la maison Rousseau. Paul de Pour-
talès la vendit en 1799 à Henri Louis Dubois-Dunilac.

Il complète: la maison Perrot de Paul Pourtalès à M' Dubois.
Il faut observer que le mot de Moustier vient de monastère et l'on

voit que l'Egl. de Motiers etoit desservie par des moines.
Aux personnes citées, il ajoute: Le Sr Charles Motta très habit

graveur et son cabinet est très beau. C'est ce M' Motta qu a gravé la
Medicinale de la Soc. des Arts de Geneve. Il a quitté le séjour de Môtier.

Il donne des précisions pour chacune des familles du Terreaux et
Baillod: le demi de l'anci. maison Du Terraux dit du Vaux Travers fut
Antoine qui m. en 1699. Claude Baillods fut annobli en 1538. voir Etat
des fam. nobles.

Au sujet du château de Môtiers, il redresse le texte d'Ostervald et
complète: Au midi & à peu de distance de ce village est un vieux
chateau désert dont le voisinage est la situation est extrem. solitaire et
sauvage situé sur un roc escarpé de trois côtés.

On dit que les bois et les rochers qui environnent ce chateau sont
fort remplis de vipères. Rouss.
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Près de Môtiers sur la haut' sont les champs Berthoud où croît le
meillr froment du vallon c'est Plancemont ou terra reuge.

Au sujet de la cascade et de la grotte, il cite Rousseau et corrige
Ostervald: ne laisse qu'une entrée dificile ou l'on ne peut guere péné-
trer qu'en se trainant sur le ventre.
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Les Brenets

En note marginale, on peut lire: En 1763 99 fais. de dent. 24
fabric. de bas plus hor/. et négocians. Le Sr Pierre Louis Guinand est un
bon opticien. Il fabrique des telescopes et des lunettes acromatiques,
des lunettes astronomiques, des microscopes composés et simples,
des lanternes magiques et de très bons graphomètres.

En fm d'ouvrage, il compose la note suivante:
Les Brenets, village et mairie du Comté de Vallengin située à une

lieue du Lôcle sur un terrain d'une pente insensible jusques aux bords
de la rivière du Doux, laquelle sépare dans une portion de son cours, la
Franche-Comté de la Principauté de Neûchatel. Tout le terrein qui
entoure ce village est parsemé de terres labourables et de forêts de sapins;
sa surface est au reste très inégale. La mairie des Brenets assés petite
d'ailleurs ne contient que six quartiers (Le grand et petit Quartier, le
Logemont, le Champ Noger, les Fraîtes et la Combe dessus) et environ
1000 habitans ...

On trouve près du Doux une carrière toute de pierres. Dendrites
assés dures, mais separables comme l'ardoise. Celle pierre est d'un
gris tirant sur le jaune; on y remarque divers petits rameaux d'une
figure admirable.

La Toffière est à une demi-lieue des Brenets sur les bords du côté
de la Suisse. Elle a une entrée droite et quarrée d'environ 20 pieds de
haut et 15 de large qui va en s'étrécissant jusqu'à peu près 50 pieds en
avançant dans la grotte. Il y a la une ouverture de 4 pieds de haut
laquelle franchie presque sans descendre, on se trouve entre deux
rochers, hauts d'environ 6 pieds, où l'on voit une fontaine d'eau claire
et abondante, qui empêche de pénetrer plus avant dans la grotte. On y
entend des echos magnifiques aussi bien qu'un bruit etonnant comme
celui de l'artillerie, bruit qui sans doute provient des cavités des
rochers qui bordent la rivière du Doux tant du côté de Bourgogne que
de celui de Suisse.
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Le Locle

En note dans la marge, il signale que le cabinet [d'histoire naturelle]
a été vendu en 177. Il ne se souvient plus de la date exacte. Plus loin, il
évoque les débuts de l'horlogerie: L'origine de l'horlogerie dans cette
partie de la Suisse telle qu'elle est ici rapportée (par M. Ost), est on ne
peut pas plus curieuse. Plusieurs artistes tant du Locle que de la
Chx-de- F. m'ont confirmés que les faits quil a avancés étaient parf
sûrs. voir Coxe.

L'intérêt des notes marginales réside dans le fait qu'il ajoute des
noms, en plus des citations extraites du Journal helvétique, par exemple:

M' David Courvoisier, père et fils, et Houriet gd commerce d'horlo-
gerie

M' le pasto Calame, habile graveur
M' Phil. Dubois. M. Dubois actuellement à Bevaix possède une

nouvelle collection d'estampes des plus anciens graveurs (...)
M' David Courvoisier fait un commerce très considérable en horlo-

gerie en petit volume.
Matthieu Campani est l'auteur des pendules dont le mouvement ne

se fait pas entendre.
Léscureux bon faiseur de ressort au Locle.
Jean pc Calame meunier au Locle et le S' Dyedey ont des machines

semblables.
Chez M' Houriet une pendule qui montre le tems vrai et le tems moï en.
Le Sr Abram Girardet à l'âge de 13 ans, sans avoir eû de maître a

appris l'art de graver en taille-douces; il y a fait journellemens des progrès
rapides en sorte que en 1781 à l'âge de 16 ans, il a publié l'histoire des vies
du N. T. en 466 figures en tailles-douces. Maintenant il se perfectionne
dans ce bel art à Paris et annonce les plus heureuses dispositions. Il a gravé
le portrait de Me la Duch. de Nemours et plusieurs cartes. Il n'a jamais été
[eu?] de maître, une sorte d'instinct l'a poussé vers cet art pour lequel la
nature l'a doué de la plus heureuse faculté.
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Les fonds faits par les divers associés sont destinés à fournir les Mont.
de grains et approvisionner le magazin qu'ils se proposent de construire.
On ne peut que louer une pareille institution encore plus utile à l'état
qu'aux particuliers. Une souscription de 40 part. a suffi P' construire un
grenier public en 1783 au Locle. Magazin patriotique comme un suplé-
ment neuf au tems ou les denrées reelles deviendroient rares, de sorte
qu'étans toujours aussi abondantes ds un tems que ds un autre, on puisse
tou}. avoir un écu d'un tems ce qu'avec un écu, on avoit dans un autre
tems.

A propos de la Combe-Girard, il ajoute: On se sert de celte eau dep.
qq. tems p' des bains et on s'en trouve très bien pour rhumatismes, etc.
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La Chaux-de-Fonds

En complément au texte d'Ostervald, il donne plusieurs prévisions.
Un jeune mechanicien de la Ch/ de fond (Abraham Louis Huguenin)

depuis lors inspecr de l'etablissement d'horlogerie à Berlin, aïant vû cette
belle pendule de M' Jaquet Droz, en fit une qui representoit les mouvemens
celestes suivant le système de Copernic; elle etoit accompagnée de plusieurs
carillons à timbres et à flûtes, elle indiquoit le quantième et repeter [?]
jusqu'à la 2e. Cette pendule a été vendue en 1763 au Roi de Sardaigne.
L'horloge à poids signalée par Ostervald est connue de notre commenta-
teur, il la localise chez le fils de l'inventeur, M. le capitaine Abram Louis
Ducommun dit Boudry au Valanvron, mairie de la Ch: defonds.

L'atelier attribué au capitaine Robert est tenu par Aimé Robert, fils de
M' Benjamin Robert, capitaine de milice, le 1" qui ait établi dans les
Montagnes des pendules à carillons. Il a aporté cette branche d'horlogerie
dans sa patrie. M' Jaquet Droz est mort en 1783 (il a fait d'excellans eleves,
entr'autres M' Sanson de Bâle). Le second, les Huguenin du Bichon -
Abram-Louis, directeur de lafabr. Re d'horlogerie de Berlin.

Les meill. aub. de la Ch» de fonds sont la Croix d'or et la Fleur de lys.
Le Sr Huguenin de la Croix d'or à la Ch: de f excellent faiseur de cadrans
dont ilfait un grand commerce. Vincent le meill. faiseur de ressorts aussi à
la Ch: de f Les ressorts de Vine. ont la plus grande vogue dans le pais en
Fr. et surtout à Paris.

Au sujet de la végétation, il écrit: on a commencé a planter des
peupliers d'Italie qui reussiss. très bien.
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