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Les origines
L'homme a capturé des poissons dès les temps les plus reculés. La pêche,

avec la cueillette et la chasse, est l'une des plus anciennes techniques
d'acquisition qu'ait connues l'humanité. Les fouilles préhistoriques entre-
prises sur les bords de nos trois lacs ont révélé tout un matériel de pêche.
il est cependant certain qu'avant d'utiliser nasses, hameçons et filets, les
hommes ont capturé des poissons à la main.

Pour le lac de Bienne, les premiers documents réglementant la pêche
datent de 1401. A Neuchâtel, c'est en 1482 que la Compagnie des Pêcheurs
et Cossons! de la ville fut fondée. Depuis cette époque, de nombreux
documents concernent la pêche, mais il s'agit surtout d'affaires judiciaires:
règlements de litiges et condamnations diverses. Ces textes ne parlent ni
des techniques ni du matériel des pêcheurs. Quant aux archives anciennes
de la compagnie, nul ne sait où elles sont déposées; le comité actuel ne pos-
sède que des documents récents.

La Compagnie des Pêcheurs et Cossons
de la ville de Neuchâtel

Si l'on en croit le Mémoire instructif sur l'établissement, les droits et les
privilèges de la Compagnie des Pêcheurs publié à Neuchâtel en 1735 par
l'avoyer et les «Maîtres modernes» de la compagnie, celle-ci est la plus
ancienne de l'Etat de Neuchâtel. Elle fut fondée sous Rodolphe de Hoch-
berg le jour de la Saint-Nicolas, le 6 décembre 1482, par trente-cinq bour-
geois de Neuchâtel et des villages voisins, pêcheurs de profession.

Dès cette date, une chapelle aménagée dans la Collégiale de Neuchâtel
est dédiée à saint Nicolas, patron des pêcheurs, et la demi-livre de cire
payée comme finance d'entrée par les membres de la confrérie permet d'y
maintenir une chandelle allumée. Après la Réforme, la dévotion à saint
Nicolas fut abolie.

La chapelle Saint-Nicolas de la Collégiale n'est pas la seule ni la plus
ancienne dédiée à ce saint sur le littoral neuchâtelois. Un acte de 1411, par
exemple, indique qu'une telle chapelle existait sur la colline où est bâti
maintenant le Musée d'ethnographie de la ville de Neuchâtel. Le nom de
Saint-Nicolas est d'ailleurs celui de ce quartier.
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BEGLE MENT
A

POIJR LA PEtJHE DIJ LAtJ.
LE Conseil d'Etat, considérant que la pêche dans la partie
du !lac dépendante dc la Principauté est livrée aux abus les
plus destructüs de toute ~~ de poissons, ct dés!rant p.rcn-
dre des mesures propres a faire cesser ces abus ct a favorisee,
dans l'lntérêt des pêcheurs et des consommatcurs, la 1'1'1'1'0-

duction du poisson, a arrêté le rég'lcmcnt suivant, en réser-
vant les droits et prlviléges qui peuvent appartenir à la Com-
pagnie des Pêcheurs de la VilIc de Ncuchlitel.

ARTICLE 1 cr

Les seuls sujets de l'Et..'1tpeuvent pêcher dans la partie du
lac dépendante de la Principauté. Les non-sujets de rElat ne
pourront jouir de cette faculté, Il moins d'une permission
donnée par le Présidcnt du Conseil d'Et..1t, permission qu'ils
seront tenus de produire quand ils en seront requis. A défaut
de cette permission, ils ne pourront sc prévaloir d'aucun
prèlc-nom, sous quelquc prétextc quc ce soit. La défense
contenue dans lc présent articlc nc comprend pas la llèchc à
la ligne 'lui demcure libre.

ART. 2.
Tous uon-sujets de l'Etat qui seront trom'és pêchant dans

la ditc partie du lac, seront punis par la confiscation de Icu....
bateaux, dc lenrs filets et de leur pêche, et pal' unc amcnde
dc L. 20 lournois.

ART.3.
Tous les sujct~ de l'Etat pourront arrêtcr ct saisir les

objets ci-dessus, sujets Il confiscation.

ART. 4.
Ln pèchc ct ln ventc des perchcttes, mille-cantons IIU fre-

lin, sont absolument interdites, en tout temps. Ln ptll'hl' et
ln "cntc des perches le sont ég'alcmcot du 1a Anilliu 15 :lIai.
Les contrcvennnts nu présent nrticle seront punis pllr la l'on-
fisc.'1tioodes instrumcnts sen'nnt à la pêchc ou des meubles
rcnfcnnant le poisson et du poisson mêmc, et par unc nmendc
(lc L. 20 tournois.

ART.5.
n est dércndu dc vendre:
a) dcs truit;es, b~ochets, omb~hevaIicrs et palées por-

t..'1nt leur fraI, et I~ est ordonne a tous pêchcurs qui pren-
~r~nt un de ces ~ISSOns ayant des œurs, dc rejcter ceux-ci
Il l.cau dc la ~an.'er~ la plus ra~orable à la reproduction, cc
quI lcnr sera Indique dans des mstructions imprimées à 1'0
casion (lu présent réglement: (}o

b~ dcs truites dn lac, brochets et ombres-chevaliers, ayant
IIIOIDS dc douze pouces de longucur, des palées ayant m •
dc dix pouces, et des pe.rches ayant moins de sept po oms
Cha(lue bateau de pêcheur portera à cet effct un .~ees.
dcs mesures reqnises. e on

ART. 6.
Toute personne qui vendra du poisson en contrave t' .l' nA' la _,,__.. • • n Ion aa , ... sera pUUle par COllll8CAltiondu poISSOnet des

hIes Ic contenant et par une amende de L.8 et en cas dme~
'd' 1 fis t' t "e re-CI ln". par a con ca Ion e par une amende dé L. 20. 1
lout sans préjudice des poursuites qui seront intentées ~u:

Ilèchcul'S qui auront pris du poisson en contravcntion aux
articles du présent rérrlemcnt.

ART.7.
Les barfoux sont interdits pour la pêche de la perche, sous

peine de contlscation de ces engins ct du bateau. et d'une
amendc dc L, 20. Ils seront tolérés pour aussi long-temps qu'il
n'y sera pas HI d'inconvénients, du 1er Jam'icr au 31 lUars,
pour la pêche de la lotte.

ART.8.
1...1 maille de tous Iilets ne peut avoir moins d'un pouce,

mesuré dl" nœud ;i nœud et carrément, savoir, Ilour les rrrands
filets nommés traguclas, revins ou {l'I'os-picrre, dans le sac,
et pour les autres dans la partie inférieurc. Les rroujonnières
et les hondelllèros sont exceptées. CelK'ndant l'usnge des
bomlelltèros est interdit sur les bords, Au 1" Octobre pro-
chain, il sera fait unc "isite dc tous les C'rands IiIcts des pê-
cheurs, et 1'('U:\ (lni serllnl reconnus conformes au présent rê-
{l'~ellll"ntSl"rllnt estamllillés sans frais pour les propriélaires.
L nSIl{l'ede tons Irrands liIets non eslmupillés l'st interdi~.
Celle visite sera rtipétéc toules les fois qu'elle sera jurrée n('-
eessairc,

ART. 9.
Tons fill"ts dont la maillc sera plus pelitc quc ne Ic pres-

crit r"rtil'Ic précédent, seront confisqués ct lc llro'priétairl"
pnni Il'11111' anll'nde de 1., S. En cas de récidh'c, il sera pas-
sihll", ont rI' la conliscation, d'unc amende de L. 20.

ART. 10.
I.a pl~c111" an fl'u sur les marais lK'ndanl les mois dc Jan-

"il"r, }'én'il"r, :llal'S et Auil, est absllhnncnt interdite, sous
l'I"illl"dl' l'IlIIlisl'ation des instrulllens ('t du poisson et d'nne
muendl' dl' l" 20,

ART. H.
D;lDStous II"Sl'as de confiscation et. d'nmende. la moitié de

la ~'all'ur al~l)arlil"nllra à la Sci{l'neurie, 1111 quart li la Compa-
!l'Ille dl'S Pcchenrs et un quart au dénonciateur.

ART. 12.
.~n c~s, d~ cirt'onst:mccs arrrrramntes, autres que la l)re-

0111'1'1' rCl'lIh"e IIIl"ntionnée dans les articles 6 ('t 9 ci-dessus,
la contra"cntion sl"ra constatée Ilar un procès-"I"rbal, au 'ou
d~qul"l Ic ~~lIlSeil ,~rdllnncra telles poursuites ch'î1es ou cri-
mmel~es qu.1 connendra. Il y aura toujours procl-s-"erbal
dressc cn cas dc récidh'c, quand la prcmièrc conlra"cntion
est punic d'unc amende dc L. 20.

ART. 13.
.Le présen~ rérrlclllen~, qui sera en virrueur à dater dc la pu-

blIcatIon ~UI cn sera rmte, sera publié et affiché cn la forml"
accoutumee, afin que personne n'en prétende cause d'irrno-
rance et que tous hommes d'office en "enu dc leur serment.
et tous particuliers puissent conco~rir à son exécution.

Donné au Conseil tenu sous notre présidence, au
Château de Neuchâtel, le 29 Mai 18l1.3.

LePrésident,
CHAMBRIER.



Auvernier et Cortaillod nous offrent deux autres exemples: ces villages
obtinrent l'autorisation d'ériger une chapelle à saint Nicolas, le premier
le 6 février 1477 et le deuxième le 3 juin 1505.

La compagnie groupait les pêcheurs et les marchands de poissons. Celui
qui désirait en faire partie devait payer une finance d'entrée (une demi-livre
de cire pour la chandelle à saint Nicolas) et offrir un repas à tous les com-
pagnons. Après la Réforme, une somme d'argent remplaça la cire. Une
cotisation annuelle de douze deniers était également prévue.

La confrérie comptait des membres de diverses catégories. Les pêcheurs
et cossons étaient tenus d'y adhérer, mais il est difficile de savoir si cette
obligation ne concernait que les ressortissants de la ville de Neuchâtel ou
si les pêcheurs et cossons des villages voisins étaient également touchés.

Les «Pêcheurs de l'Etat» devaient aussi payer une somme d'argent et
donner de la cire à la compagnie. Selon toute vraisemblance, il s'agit des
pêcheurs résidant sur le territoire de l'Etat de Neuchâtel. Les «nobles et
autres personnes distinguées» et les ecclésiastiques devaient s'acquitter des
mêmes droits, probablement dans le but de pouvoir faire pêcher leurs
domestiques. Quant aux femmes des pêcheurs, elles étaient également sou-
mi~es aux lois de la confrérie, que ce soit pour pêcher ou pour vendre du
pOIsson.

Jouissant du privilège d'exercer la police de la pêche et de la vente du
poisson, la compagnie était en mesure d'infliger des amendes, voire même
de s'ériger en tribunal pour juger ses compagnons. Les marchands venus
d'autres localités pour vendre leur poisson à Neuchâtel, ou ceux qui ven-
daient du poisson pourri, étaient particulièrement amendables. La volonté
de garantir l'état de fraîcheur de la marchandise est fort ancienne, de même
que celle de protéger les jeunes poissons.

Pour la période qui s'étend de 1735 à 1843, aucun document n'a été
retrouvé. Les droits et privilèges de la compagnie sont réservés dans le
Règlement pour la pêche du lac émis par le Conseil d'Etat de Neuchâtel
le 29 mai 1843. Ce règlement fut probablement en vigueur jusqu'à l'adop-
tion du premier concordat intercantonal en 1869, mais les droits de la
compagnie s'éteignirent avec l'institution de la République en 1848.

<l Règlement pour la pêche du lac, placard de 1843.

5



En 1885, la compagnie remit deux coupes datées de 1681 au Musée
d'histoire de Neuchâtel. Ce don pourrait faire croire à une dissolution de
la confrérie, pourtant elle existe toujours, mais aucun pêcheur professionnel
n'en fait maintenant partie. Son activité se résume à gérer la fortune consti-
tuée jadis et à en répartir les intérêts entre les membres le jour de la Saint-
Nicolas. La somme remise est nommée «marron». En 1981, la compagnie
comptait encore 57 membres, dont une trentaine participait régulièrement
aux assemblées.

Coupe de la Compagnie des Pêcheurs et Cossons de la ville de Neuchâtel de 1681. C>
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La Noble Confrérie des Pêcheurs d'Estavayer
Une seconde compagnie, la Noble Confrérie des Pêcheurs d'Estavayer,

aurait été créée aux alentours de 1530 et aurait été une sorte de mouvement
d'action catholique au moment où la Réforme pénétrait dans notre pays.
L'acte du 3 janvier 1658 atteste la reconstitution de cette ancienne corpora-
tion, qui disparut au XIXe siècle. Elle renaquit sous l'impulsion de l'abbé
d'Estavayer, de quelques personnalités de la ville et des pêcheurs le 10 août
1956, à la suite de la découverte fortuite, dans la sacristie supérieure de
l'église d'Estavayer, d'une bannière représentant d'un côté saint Nicolas,
patron des pêcheurs, et de l'autre saint Laurent, patron de la paroisse.

Cette confrérie se compose de trois sortes de membres: les confrères
pêcheurs, les confrères compagnons et les confrères protecteurs.

Les confrères pêcheurs sont pêcheurs, fils de pêcheurs ou fils de fonda-
teurs. Ils portent un maillot à ondes bleues. A leur mort, leur titre passe à
l'un de leurs fils, sans finance aucune.

Les confrères compagnons sont nommés par le Grand Chapitre en
raison de services éminents ou d'une sympathie active en faveur des
pêcheurs. Ils paient une finance d'entrée de cent francs plus le prix du mail-
lot (à ondes rouges) et du béret. Leur titre n'est pas transmissible à leur
mort et ils ne peuvent dépasser les deux tiers des confrères pêcheurs.

Les confrères protecteurs, choisis parmi les amis de la confrérie, ne por-
tent ni maillot ni béret. Ils versent une finance unique de cinquante francs,
qui leur donne droit à vie à la traditionnelle friture des pêcheurs.

Les confrères pêcheurs et les confrères compagnons constituent le
Grand Chapitre; le Petit Chapitre se compose d'un gouverneur, d'un vice-
gouverneur, d'un chancelier, d'un trésorier et d'un actuaire.

Au moment de leur réception dans la confrérie, les nouveaux membres
reçoivent un verre d'eau et un morceau de poisson sur une tranche de pain
grillé. Pendant que ce geste s'accomplit, le gouverneur leur dit: «En
t'offrant le pain, l'eau et le poisson, symbole de notre alliance, nous te
demandons de demeurer fidèle à notre confrérie dans les bons comme
dans les mauvais jours, dans le soleil et la lumière comme dans l'orage et la
ternpête.»

Vue de la ville d'Estavayer, par le Barbier; tiré des Tableaux de la Suisse de B.EA. Zurlauben,
Pans, 1780-1786. 1>
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Le but de cette association est défini à l'article 2 des statuts: «Le but de
la Noble Confrérie est d'entretenir entre les Confrères Pêcheurs, Compa-
gnons et Protecteurs les relations d'amitié fraternelle, d'entraide et de soli-
darité qui sont les traditions des gens du lac. lis seront en outre secourables
à tous ceux qui pourraient avoir recours à leurs bons offices sur le lac.»
A ce but s'ajoute un souci d'ordre religieux; la confrérie est en effet placée
sous la protection de saint Laurent et de saint Nicolas et elle se réunit deux
fois l'an, le dimanche le plus proche du jour de la fête de ces saints (10 août
et 6 décembre). Ces deux réunions sont considérées comme des fêtes
d'obligation et les confrères qui n'y participent pas doivent verser une
amende à la caisse.

La manifestation de la Saint-Nicolas ne concerne que les membres de la
confrérie. li s'agit en fait de l'assemblée générale ordinaire au cours de
laquelle on discute les questions administratives, et le trésorier présente
l'état des comptes.

La population staviacoise et de nombreux usagers du lac se joignent en
revanche aux pêcheurs pour fêter saint Laurent, patron de la ville d'Esta-
vayer. La journée commence à l'église d'Estavayer par un office présidé par
l'aumônier de la confrérie, le curé de la paroisse en l'occurrence. Après
l'office, les membres de la confrérie gagnent le port en une procession
ouverte par trois pêcheurs portant la bannière et deux anciennes torchères
aux armes de la corporation. Au port, les pêcheurs prennent place dans
leurs bateaux, dont la plupart portent un filet comme s'il allait être mis à
l'eau. De la rive, le prêtre, entouré des insignes de la confrérie, procède à la
bénédiction des bateaux.

Bien qu'elle revête un certain aspect folklorique et qu'elle soit suivie
par un grand nombre de propriétaires de bateaux et de spectateurs, cette
cérémonie est entièrement destinée aux pêcheurs. Au moment de la béné-
diction, l'émotion est intense. Après le départ du prêtre, les confrères se
retrouvent pour manger un repas en commun.

En 1981, la confrérie, qui comptait 56 membres, a fêté son vingt-cin-
quième anniversaire le 9 août.

LA bannière et les torchères de la confrérie d'Estavayer. [>
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NOUS LE PRESIDENT
PAR SA

ET LES GENS DU CONSEIL D'ÉTAT ÉTABLI

MAJESTE DE

EN SA SOUVERAINETÉ
A tous les Châtelains ob' Maires en cette Sauveraineté, foit à leurs Lieutenants, SALUT.

ART. VI.

LE ROI PRUSSE
DE NEUCHATEL ET V ALANGIN.

L'EXEnC,CE de la pêche, dans la partie du lac dépendante de cette Souve-
raincté , étant aujourd'hdi livré aux abus les plus deliruélilS de toutes efpeces
de poiffons, ainfi que la Compagnie des Pêcheurs, pa, l'effet du zèle reeorn-
mandable dont tous [es Membres font animés pour" le bien public, nous l'.
fl'rrcfenté d'une maniere détaillée; Nous nous fommes occupés des moyens les
plus propres i arrêter ces abus, &. i faire enforte que le poi(fon , qui n'eR
l'~Ui depuis longterns , dans ce pays, qu'one nourriture de luxe & très-coûteufe ,
redevienne une fource plus générale de fubfiflancet &. qu'en marne tems les
Pé .heers retirent, dans la Ioite , {'&! des pêches abondanter.. DO PfoUt plas
,rru,~ {< ri us av antageux que te!lfi qll'm -peuvent le prnrnm' ttruellélbent. En
conr~f[uc!1(e , nous avons jugé nécelttire de donner, pour toutes les Jurifdiélions
de l'EL1t qui avoifineot 1. lac, le préfent Mandement, par lequel, & eu réfer.
l ant cxprdiément tous les droits & privileges qui peuvent appartenir' ladite
Cornrilgnic des Pêcheurs, laquelle nous a offert de veiller particu~erement l
r~x0.:u[î0i1 <iudit Mandement, non-feulement par fes employés, mais auffi p:lr
la ,i~ilance de fes IIlemores. qui fe font tous engagés à prêter ferment de
nrro;ter les contraventions dont ils .uron~ connoüIànce, nODl avons ordonn~
& futu':. ordonnons & Ilatuons comme fUit:

AnTJCLE ,.K1I1JII.

Tous étrangers non fujets du Pays ne pourront pêcher dans la partie du lac
d<pcnJantc de cet Etat; & ils ,ne pourront fe prévaloir d'aucun prête - nom
(QUS quelque prétexte que ce fOlt.

A" T,IL

Tous étrangers non· fujets du Pays, qui feront trouvés p&hant dans ladite
p.lrue du lac t feront punis par la confircatio~ de leurs ~teaur., de Je~n: filets
&. dz leurs p(:ches, &. d'une :lmende de dix ~cus peuts, fOlt de cJOquante

la. fI..S foîbli!s.

A" T. 1 Il.

Tou< 1", Sujets de l'Etat pourront arrêter & faif" les obJc:II ci-de!l'us fujets
,;" loi con6kation.

A" T. 1 V.

Un QU31t de la cOllfifcation & de rllllOllde apputiendna lU Prince, un luire
qu:ut i l'Olliei .. de la Jorifdiaioll 1)1\ la liilie auna lieu, un troilieme qu:ut •
la Compll:nie da Pkbeora. " Je qllllricme quart i celui ou ceux qDÎ auront
&il la J:ulir.

•• T. '\t,

u pkhe da pmhettes a: mille. anions dl obf'olument iDterclite. r_ peille
conoe la coatrn_ . de trail jowI & trail nuill de prOOn ci,iIc & de
twIfraiL •

Les der nieres mailles des grands filets nommés tragutl., • revins ou gro'-
pu", • ne pourront être au fond du lie a •• delTous d'un pouce de nœud d nœud
ou carrément. fous la même peine.

ART. V 1 I,

La pêche aux barjo"' en abfolurnent interdite. toujours fous :J m':m: pelee.

A .. T. 'V IlL

I.a pêche aux feux fur les marais, pendant les mois de Janvier. Février ,
lllors Si: AVIii , eû abfolument interdite fous la peine ci. deflirs,

A R T,IX.

la pêche dans les joncs & dans les herbes pendant l'été. ,,"eo gr.nds filets.
.Ii abrolument dérendue fous la même pei", que delfus.

A R T, X.

Ceux qui pécheront des truites & des brochets dans le lac, .I"vront y rejetter
tous ceux &: toutes cellcs qui n'auront pas douze pouces de loaguenr; & pour
cet efFet chaque bateau de pêcheur portera un ét:tlon de laùite mefure rt'luire.
La peine contre les contrevenants fera celle qui cil: déterminée par les cinq CdS

précédents.

A R T, X l,

Tous ceux qui feront furpriJ port;mt ou \'entl.mt d~s rcrchctt~ ou mille-
cantons, ou des truites & urodlet~ tlui aurllnt moins ~Ic douze pouces ùe Jona
gueur t ft:ront affujettis;' la confifcJtion du poUfun a~'cc les meubles qui le
renfermeront, au profit des fitifilf.ants t & reront dénoncés à l'OHll.:Îer de Judi-
dicature du lieu où la fail1e fe fera t pour être cond.lmnés à la même peine
que ci. de(fus • aïnli que les nêlheurs 'lui auront ~ché h:fJÎts poilTons.

Si VODSmandons & enjoignons que Je prérent l\bn\temellt "ouç érant pu..
'fenu, vous le ramez lire, publier & affich~r en 1. f,Jrrne &" aux lieux orJ~
naires; publication que vous ferez répéter Ch3'lue année Je reconJ Dimanche
do mois de ~lai, Afin que perfonne ne puiffe en prétexter c.lufc: d"jt;norance,
& qu'md6penJamment des Membres & Employés de la Compagnie Jes Nch,urs ,
tootel autres pcrronnes bien intentionnées puiffrnt d'.ulleurs concourir i fun
nécution, , laquclJe nooç fommons en particulier & en vertu de leurs ferment1,
ta .. gens d'oflice attachés lU fervice de 1. Seigneurie, d'apporter one exa&
Yigilance.

Donné en Confeil tenu fous not,. PréfiJence au Ch:iteau de Neuchatel le
Il Novembre J7f6,

D'IVERNOIS.



La législation
L'adoption du premier concordat intercantonal sur la pêche entre les

cantons de Neuchâtel, de Vaud et de Fribourg en 1869 n'alla pas sans
peine; c'est pourquoi il n'entra en vigueur qu'en 1871. La même année, les
trois cantons convinrent d'un Règlement instituant une inspection générale
de la pêche sur le lac de Neuchâtel.

Parmi les documents dont le législateur s'est inspiré, citons par exemple
le Règlement pour la pêche du lac, leMandement du Conseil d'Etat neuchâ-
telois et les lois et arrêtés vaudois de 1805, 1807, 1827 et 1865. Ces derniers
ne furent toutefois jamais appliqués sur le lac de Neuchâtel.

La grande nouveauté apportée par le premier concordat est l'introduc-
tion du régime des permis, qui a remplacé le vieux système des droits de
pêche. Tels qu'ils sont prévus dans les concordats successifs, les permis
reflètent une double préoccupation du législateur: répondre aux besoins
des pêcheurs professionnels et amateurs d'une part et, d'autre part, définir
avec la plus grande précision possible les droits accordés aux titulaires des
différents permis.

Les anciens concordats distinguaient les engins autorisés et les engins
prohibés, alors qu'actuellement la loi précise seulement les engins autori-
sés. Les concordats du XIXe siècle nous fournissent, par la liste des engins
prohibés, des renseignements sur certaines techniques anciennes de pêche.
La pêche de nuit à l'aide de lumière, mode particulièrement destructeur,
est interdite. La «traguelle» (sorte de grand filet), le «filarrion» ou «fil-
arriar» (épervier), les armes à feu, les harpons et tridents, les pièges à
ressort, les cartouches explosives, la dynamite, les lacets (nœuds coulants)
et quelques autres engins sont interdits. Cette liste nous révèle certaines
anciennes méthodes de pêche!

Dès les premiers concordats, il est également précisé les endroits où la
pêche est interdite, et cela dans l'intérêt de la pisciculture.

<l Mandement du Conseil d'Etat, placard de 1796.
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La vente du poisson
Il ne nous est pas possible de dresser un tableau ancien du rendement

de la pêche, car les statistiques ne débutent qu'en 1917.
La pêche pratiquée dans nos trois lacs est artisanale et individuelle;

nombre de pêcheurs assurent eux-mêmes l'écoulement de leur marchan-
dise et le système de vente varie selon les endroits.

Ainsi à Auvernier, au XVII" siècle, les pêcheurs recourent au système de
vente exclusive à des commerçants. Des contrats de 1687 et 1708 montrent
qu'ils vendaient leurs poissons (des perchettes) à un commerçant de Tauffe-
len et à un bourgeois de Soleure. L'unité de mesure, le «butequin» ou
«boutequin », est un seau ou un baril d'une capacité inconnue. Les mar-
chands venaient prendre livraison sur place; en cas de mauvais temps, les
pêcheurs allaient livrer les poissons à Douanne ou à Lattrigen, au bord du
lac de Bienne. Ils se réservaient toutefois la faculté de vendre une partie de
leurs pêches dans les Montagnes neuchâteloises et à Morat.

A propos de la bondelle; il est intéressant de noter qu'au début du
XIXe siècle encore on la salait pour l'expédier au moyen de barques jusqu'à
Soleure et que chaque ménage d'une certaine importance, à Auvernier ou
dans d'autres localités riveraines, avait en sa cave sa barrique de bondelles
en saumure.

A la fin du XIXe siècle, le colportage pour la vente du poisson était
largement pratiqué. La plupart des pêcheurs ne pouvaient vendre leurs
poissons dans des hôtels et ils n'avaient d'autres possibilités que d'aller de
maison en maison (ils confiaient souvent ce travail à leur femme ou à leurs
enfants) ou de tenir un éventaire aux marchés hebdomadaires ou bihebdo-
madaires dans les localités proches du lac. Le commerce entrepris par les
marchands de comestibles aux alentours de 1900 apporta une aide considé-
rable aux pêcheurs.

Statistique de la profession

S'il n'est pas possible de savoir combien de personnes vivaient de la
pêche avant l'introduction du premier concordat intercantonal, on peut
toutefois penser que le nombre des pêcheurs professionnels a toujours été
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élevé. Louis Perrot-jacquet-Droz (Informations sur les poissons du lac de
Neuchâtel prises par Louis Perrot-Jacquet-Droz en 1811) dénombre une qua-
rantaine de pêcheurs sur le lac de Neuchâtel au début du XIXe siècle.
D'autre part, le recensement établi par Jean Courvoisier pour le seul
village d'Auvernier donne les chiffres suivants: 30 pêcheurs en 1750,28 en
1783,22 en 1816, 18 en 1830,21 en 1848. En 1871, 119 permis ont été déli-
vrés et 208 en 1900 (dont 42 aux pêcheurs amateurs).

/:). Neuchâtel vu des Saars, vers 1808, par E W Moritz, aquarelle, tiré de euchâtel,
aquarelles du XIX' siècle, Neuchâtel, Ides et Calendes, 1976.

15



DE EUCHATEL
CARTE ·ISCICOLE.

r..R
P. SAVOIIETITPIER RE

04

*..
loo~~D

...... 1

J':.,. Lac de Neuchâtel, carte piscicole, par P. Savoie-Petitpierre, 1904 (BPUN). 17



Les filets

Jusqu'à la fin du siècle dernier, les filets étaient entièrement filochés à la
main au moyen de fil de lin ou de coton. Ce travail était effectué surtout
en hiver, par les hommes et par les femmes, qui utilisaient autrefois un
appareil nommé «ansena»,

L'ansena est un support rigide composé d'une pièce de bois de quelque
40 cm de long, percée d'un trou à chaque extrémité et d'une baguette de
coudrier. Cette dernière est fixée à un des trous et passée à travers l'autre de
manière à pouvoir être libérée. C'est sur la baguette qu'on filochait le pre-
mier rang de mailles. Confectionnées à l'aide d'un fil grossier, ces mailles
servaient de point de départ de l'ouvrage. La baguette de l'ansena contenait
les 2400 mailles correspondant à la longueur du filet, de 2 m de haut, et
supportait la toile en cours d'exécution. Une fois le travail achevé, il suffi-
sait de détendre la baguette pour détacher la toile.

Celle-ci devait encore être bordée de ralingues en haut et en bas. Ces
ralingues, appelées «chalame» et «vêtre», étaient respectivement «bignet-
tées» et «plombées», c'est-à-dire munies de flotteurs (<<bignets»)taillés dans
de l'écorce de peuplier et de morceaux de plomb pour entraîner le filet au
fond du lac.

Les pêcheurs suisses commencèrent à acheter des toiles filochées à la
machine peu après 1873, date de la fondation de la fabrique d'Itzehoe, en
Allemagne. Par la suite, cette industrie se développa dans notre pays, à
Tagerwilen (Thurgovie) en particulier. Depuis 1954-1955, la fibre synthéti-
que a remplacé le coton, et cette innovation a profondément transformé la
vie de nos pêcheurs.

En matière de filet, il est évident que l'élément essentiel est la dimen-
sion des mailles puisqu'elle détermine la taille des poissons susceptibles
d'être capturés. Ces dimensions sont fixées par la loi.

Sans conteste, le filochage à la machine fut la première révolution dans
la profession de pêcheur; l'apparition des filets synthétiques en constitue
une deuxième. Cette innovation a contraint le pêcheur à changer d'atti-
tude. Ses filets, autrefois quasiment personnalisés (on les désignait parfois
du prénom porté par un des membres de la famille), ne sont plus sa fierté;
ils sont devenus des outils qui le laissent assez indifférent.
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6. Amena; appareil servant à filocher lesfilets.

Les grands filets
Autrefois, quatre filets à sac, dont les dimensions excèdent largement

celles de tous les autres filets, étaient employés par les pêcheurs des lacs de
Neuchâtel, de Bienne et de Morat. Le Mandement de 1796 et le Règle-
ment ... de 1843 mentionnent les grands filets, «nommés traguelas, revins
ou gros-pierre». Depuis 1903, le seul filet à sac indiqué dans les concordats
est appelé «grand filet»; il correspond au «gros-pierre» (ou gropeyre) égale-
ment utilisé sur les lacs de Bienne et de Morat.
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Un équipage de quatre hommes était nécessaire pour manœuvrer le
filet composé de deux longs bras de forme trapézoïdale (130 m de long au
maximum et 40 m de haut) reliés par une poche ou sac.

C'est la raison pour laquelle on utilisait une grande barque à fond plat
munie de quatre rames. Cette embarcation permettait d'entasser les caisses
de poissons fraîchement vidés en quantité suffisante afin de ne pas obliger
les pêcheurs à regagner trop souvent la rive pour y déposer le produit de
leur pêche. Cet avantage était d'autant plus appréciable qu'on naviguait
à rame ou à voile.

Contrairement à la pêche utilisant les engins qui, une fois tendus, atten-
dent la venue des poissons, la pêche au grand filet repose sur une recherche
constante des bancs de poissons, plus particulièrement des corégones.

6. Barque de grand filet (1901).
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Les petits filets
En plus des grands filets, des filets à simple toile pour la pêche de fond

ou de lève ou des tramails pour la pêche à la battue, les pêcheurs utilisaient
au début du XIX' siècle l'épervier et le cerceau (ou carrelet), comme le
signale Louis Perrot-jacquet-Droz. Le concordat de 1869 en a interdit
l'usage et, depuis cette date, les pêcheurs ne connaissent plus que trois
petits filets. a) L'épuisette (ou «recueilloir») qui ne peut servir qu'à retirer
de l'eau le poisson pêché au moyen d'un autre engin. (Signalons une
variante bien connue des pêcheurs de crevettes, c'est la «truble», ou «trou-
ble», qui se distingue de l'épuisette par son avant plat. Elle était jadis utili-
sée pour la pêche dans les marais). b) La «goujonnière», destinée à capturer
les goujons qu'on utilisait comme amorces pour la pêche aux fils ou aux
torchons. c) L'«aubière», employée pour capturer les ablettes, plus connues
sous le nom de «tailleurs», qu'on prenait également comme amorces.

!:::, Filarrion ou fi/-arriar; épervier.
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Les hameçons
Personne n'ignore aujourd'hui ce qu'est un hameçon, et nos ancêtres

des stations lacustres en faisaient déjà usage. Des hameçons en os, en
bronze ou en fer ont été découverts dans presque toutes les stations des
bords de nos trois lacs. L'hameçon est l'accessoire le moins utilisé par les
pêcheurs professionnels; il reste par excellence l'instrument de l'amateur.

Les pêcheurs professionnels employaient les hameçons pour deux
sortes de pêches: les fils et les torchons.

a) Les fils. Ce mode de pêche a pratiquement disparu. Son abandon est
lié à la démocratisation des vacances et des sports nautiques (qui empê-
chent pratiquement les pêcheurs de placer les engins sur les hauts-fonds
littoraux) et à l'évolution des concordats (jusqu'en 1916, les seuls engins
autorisés du 15 avril au 31 mai étaient le grand filet, les filets à amorces, les
fils dormants ou flottants et les torchons).

Les fils sont constitués d'une ficelle mère à laquelle sont noués, à espa-
ces réguliers, des fils plus fins qui portent chacun un hameçon. Pour des
raisons pratiques, le pêcheur confectionne des ficelles mères de 150 à 200 m
de longueur, munies de 50 hameçons, unité nommée poignée.

Les fils, qui se composent de plusieurs poignées, sont préparés à l'avance
dans des caisses garnies à l'intérieur d'une bande de liège sur laquelle les
hameçons sont piqués. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les pêcheurs utilisaient
également des corbeilles de vannerie et des ruches en paille. Sur ces derniè-
res, les fils étaient enroulés en spirale et les hameçons enfoncés dans la
paille. Tendus au fond (dormants), ou de lève (flottants entre deux eaux),
leur position était signalée par des marques flottantes.

L'amorçage est une opération délicate. Les poissons ne doivent pas être
blessés, sinon ils crèvent rapidement. L'hameçon ne peut donc être accro-
ché. qu'en certains endroits très précis: le dos de l'ablette et dans la petite
zone de peau morte qui entoure la gueule du goujon. Grâce à cette
ancienne technique de pêche, on attrapait de gros poissons, avant tout des
perches, des brochets et des truites.

b) Les torchons. Avant 1916, cette pêche était très pratiquée, car,
comme nous venons de le voir, c'était une des seules autorisées du 15 avril
au 31 mai.

Voici une ancienne description de cette pêche, qui reste toujours valable
aujourd'hui: «On prend des osiers, on les partage en paquets ou poignées
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que l'on nomme torchons; on attache à chacun d'eux un bout de bon fil,
long de 80 à 90 pieds (environ 26 à 29 m), dont on l'enveloppe, et à l'extré-
mité duquel est l'hameçon, ayant pour appât un petit poisson piqué par le
dos. On lâche alors de ce fil jusqu'à ce que l'amorce soit à 8 pieds (environ
2,60 m) de distance du fond; puis on l'arrête et on abandonne le paquet
d'osier. On en place ainsi 20 ou 30 un peu éloignés les uns des autres, et le
long du rivage, où le pêcheur se retire, en ayant l'œil ouvert sur les tor-
chons. Dès que le brochet aperçoit l'amorce, il la saisit avec voracité; alors
le fil se déroule du torchon, dont le mouvement et le déplacement annon-
cent au pêcheur que le poisson est pris, et il ne tarde pas à s'en emparer.»
(Henri-David de Chaillet, Nouveau Journal helvétique, 1780, p. 77.)

Cette pêche pouvait être assez fructueuse en période de frai; les tor-
chons étaient placés près des rives, dans les herbiers ou les roseaux. Ajou-
tons que le pêcheur s'aidait d'une épuisette pour sortir de l'eau le poisson
capturé.

Les pêches sportives
A l'exception de la ligne flottante tenue à la main (canne à pêche,

gaule), la pêche sportive est soumise au régime des permis. Nous ne parle-
rons que de la ligne traînante ou «traîne», autorisée dès 1887, car toutes les
autres sont plus récentes.

La pêche «à la traîne» consiste à tirer derrière un bateau une ou plu-
sieurs lignes munies d'une «cuiller» (leurre portant un ou plusieurs hame-
çons). Les lignes sont plombées de manière à fouiller différentes couches
d'eau. La traîne est pratiquée pour la capture des brochets et des truites
essentiellement.
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Les pièges à poisson
a) Les nasses. Les nasses ont une carcasse métallique de 2 m de longueur

et de 80 cm de hauteur au maximum, recouverte de treillis. Elles ont un
fond plat et pour la plupart une forme parallélipipédique avec un dessus
arrondi. Elles possèdent une ou deux entrées coniques et une ouverture _
ménagée au-dessus ou sur un côté - par laquelle les poissons sont sortis
(fig. 1 et 2).

Les nasses sont destinées principalement à la capture des perches et des
brochets à l'époque du frai. Pour la perche, ces pièges sont placés sur la
«beine»? (2 à 12 m d'eau) et, pour le brochet, à l'extrême bord, dans les
roseaux.

NASSE

Fig. 1
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Bien que la nasse puisse être considérée comme un des plus vieux
engins de pêche, aucun des anciens documents consultés n'en donne la
description. Louis Perrot-jacquet-Droz signale le «grand berfou» qui «se
place à l'entrée des canaux qui communiquent du marais à la Broye; il a
16 pieds (5,18 rn) de profondeur. Sa gorge 6 pieds (1,94 rn) de diamètre et
deux ailes de 6 pieds de large». il s'agit d'un verveux à ailes, engin qui a
totalement disparu du lac. Sous le nom de «grand berlou» existait un piège
à poisson semblable aux berfous (voir ci-après), mais de dimensions plus
grandes (longueur totale 2,15 m; diamètre 0,52 m, voir fig. 5), prédécesseur
des nasses actuelles. Cet engin a complètement disparu.

x

NASSE

Fig. 2

b) Le« berfou». Le berfou, anciennement barfou ou berfollet, était une
sorte de verveux propre au lac de Neuchâtel, qui n'est plus utilisé
aujourd'hui. Si l'on en croit Louis Perrot-]acquet-Droz et son informateur
Millet, pêcheur à La Sauge, le père de ce dernier serait j'inventeur du berfou.
Cela nous permettrait de fixer j'apparition de cet engin au xvrne siècle.
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Le berfou se compose de trois cerceaux de bois, d'un diamètre maxi-
mum de 30 cm, entourés d'un filet se terminant en pointe. Sa longueur
maximale, mesurée à l'intérieur, ne peut excéder 80 cm. L'engin est main-
tenu tendu au moyen de deux baguettes placées à l'extérieur. Coupées près
d'un embranchement, elles se terminent par une petite fourche qui est
posée sur le premier cerceau, alors que l'autre extrémité est attachée à la
pointe du filet. A la base, le filet est ramené vers l'intérieur et filoché en
forme d'entonnoir maintenu ouvert par des fils noués au sommet. Le ber-
fou étant détendu, c'est par là que les poissons étaient sortis (fig. 3 et 4).

Les berfous étaient utilisés pour pêcher la perche, le brochet et la lotte.
Ils étaient tendus par «coubles»? de vingt-cinq généralement, attachés
à espaces réguliers à une ficelle mère et amarrés à chaque extrémité au
moyen d'une pierre ou d'une ancre. La position de la couble était indiquée
par une marque flottante. La correction des eaux du Jura est sans doute
responsable du déclin de ce type de piège, tout comme de celui de la nasse.
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Louis Agassiz, Neuchâtel, H Nicolet, 1839 (BPUN).



Au cours de cette étude, nous avons tenté de donner un aperçu des
anciens engins et techniques de pêche, mais le manque de documentation
nous a empêché d'en rédiger des descriptions précises et de remonter loin
dans le temps.

Dans l'histoire de la pêche, l'entrée en vigueur du premier concordat
intercantonal et le filochage mécanique des filets, qui a unifié le matériel
des pêcheurs, ont incontestablement marqué un tournant décisif qui peut
constituer un point de départ pour une étude précise.

Pour la période antérieure, les archives de la Compagnie des Pêcheurs
et Cossons de la ville de Neuchâtel et celles de l'ancienne Confrérie des
Pêcheurs d'Estavayer auraient constitué la source recherchée. Elles ont
malheureusement disparu.

Alain Jeanneret
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Notes
1Cosson: marchand de poissons.
2 Beine (ou blanc-fond): zone peu profonde qui s'étend le long des rives marécageuses ou
molassiques.

) Couble: série d'engins de pêche tendus les uns à côté des autres.
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Un profil de médaille
Qui dit médaille pense aussitôt à celles qui sont remises solennellement

aux premiers classés des épreuves sportives, lors des Jeux olympiques. Puis
à toutes celles qui sont attribuées dans toutes sortes de concours divers.
Enfin à celles qui sont distribuées aux participants de certaines mani-
festations populaires. Peut-être avez-vous acquis telle ou telle médaille
commémorative? Chez nous, on est moins souvent décoré que dans
d'autres pays!

Il s'agit d'une industrie mais aussi d'un art. Remontant dans le temps,
ressurgit dans la mémoire le souvenir vague de quelques pièces de
monnaies anciennes. Anciennes, parce que, dans un régime démocratique,
on ne voit guère Helvétia être supplantée sur les pièces de cent sous par le
profil du ou d'un président de la Confédération et que les pièces qui nous
passent chaque jour entre les doigts sont trop utilitaires, nombreuses et
anonymes pour qu'on remarque encore les figures abstraites qui les ornent.

Nous intéressent celles qui témoignent de leur époque, de l'art du
temps, qui évoquent symboliquement un événement de façon imagée. Il
est intéressant de réveiller et d'ouvrir cette «mémoire de métal» en même
temps que d'illustrer de façon didactique la conception et la fabrication
des médailles. Nous saluons donc comme il convient cette initiative et en
félicitons ses auteurs, en soulignant l'intérêt de ce numéro de la Nouvelle
Revue neuchâteloise (toujours intéressante par ailleurs!) et de l'exposition
qu'elle illustre et qu'elle inspire.

Après avoir enfin relevé que cette entreprise a été favorisée par une
heureuse et fructueuse collaboration, une fois de plus, entre le Haut et le
Bas du canton (serait-ce l'occasion de graver une médaille avant celle qui
marquera l'inauguration du tunnel sous la Vue-des-Alpes?), il ne nous reste
plus qu'à ouvrir les yeux et aiguiser notre mémoire.

André Buhler
Conseiller communal

Directeur des Affaires culturelles
de la ville de euchâtel
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Proche de l'horloger: l'art du médailleur
Le Haut et le Bas s'unissent pour présenter une très belle exposition sur

les médailleurs neuchâtelois d'hier et d'aujourd'hui. C'est donc le canton
tout entier qui rend hommage à des hommes et des femmes qui ont contri-
bué, qui contribuent toujours, à la renommée d'une industrie typique-
ment neuchâteloise.

La présence d'une Ecole d'art à La Chaux-de-Fonds n'est pas étrangère
à la vogue de la profession. Proche de l'horloger par la finesse du travail à
accomplir, le médailleur a pour lui l'avantage de pouvoir lais er plus libre-
ment parler son esprit créatif. Sur le papier déjà, il imagine ce que devien-
dra, dans les trois dimensions, la médaille, objet de commémoration, de
récompense, de souvenir. Le médailleur doit allier aux dons du bon artisan
ceux de l'artiste. Et là encore, notre Ecole d'art contribue à faire de ses
élèves des créateurs.

Créer, n'est-ce pas le but pour uivi par chacun et que seuls quelques
élus peuvent atteindre?

C'est à ces derniers qu'il est fait honneur dans cette exposition et dans
le numéro consacré à celle-ci par la Nouvelle Revue neuchâteLoise. Que
chacun en soit vivement remercié.

Jean-Martin Monsch
Conseiller communal

Directeur des Affaires culturelles
de la ville de La Chaux-de-Fonds
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Isabelle de Challant, comtesse de Valangin, 1557,graveur: P. Romano, argent, 0 41 mm.
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Médaille, mémoire de métal
Qu'est-ce qu'une médaille? C'est, selon le dictionnaire, «une pièce de

métal frappée en mémoire d'une action glorieuse ou en l'honneur d'un
personnage illustre».

Le numismate, comme le profane, distingue aisément aujourd'hui la
monnaie, moyen de paiement, de la médaille, pièce de plaisir. Il n'en a pas
toujours été ainsi. Jusqu'au début du siècle, on appelle indifféremment
«médailles» toutes les pièces de collection, monnaies n'ayant plus cours ou
médailles commémoratives.

Le mot «médaille» apparaît dans la langue française à la Renaissance. Il
vient d'Italie et est introduit avec la mode de collectionner «les médailles»
apportées en France par Pétrarque. Il aurait son origine dan le mot
«maille 1» désignant une petite monnaie (ni sou, ni maille ...), traduit en
italien «medaglia» et revenu francisé. ..

La médaille est issue de la monnaie. On ne connaît pas d'exemple, dans
l'Antiquité, de pièce uniquement artistique, en métal quelconque. On
frappera, en or et en argent, des multiples des pièces courantes pour des
anniversaires de règne, des victoires, parfois aussi grâce au butin pris sur
l'ennemi. Ces pièces seront remises aux chefs victorieux, aux rois. Elles
serviront pour des distributions d'argent aux citoyens. C'est à ce dernier
usage qu'aurait été destiné le décadrachme ' frappé à Athènes après la
victoire de Marathon (sur les Perses en 490). Le droit est le même que celui
de toutes les monnaies d'Athènes, à l'effigie de la déesse Athéna, mais au
revers la chouette a les ailes éployées.

De même, la pièce reconnue pour être la plus belle monnaie du monde,
le dérnarétéion (du nom de la reine Démarère}, est un décadrachme frappé
après la victoire d'Himère (remportée par les Grecs de Sicile sur les Cartha-
ginois) en 480 avant Jésus-Christ.

Ces monnaies de Syracuse, décadrachme ou tétradrachrne, nous sont
MEMOIRE, non seulement de «l'immortelle beauté des vierges de Sicile»
G.-M. de Hérédia), visages de jeunes femmes disparues depuis tant de
siècles, mais aussi mémoire de la première œuvre d'art signée. Cimon,
Euclaidos, Evénète, les premiers noms d'artistes de l'histoire, sont des
noms de graveurs. Ce sont les premiers d'une longue lignée que nous sou-
haitons vous présenter, les ancêtres des graveurs neuchâtelois, de tous les
graveurs. Ils ont signé sous les portraits, au cou des belles Syracusaines,
leurs modèles. lis ont rendu docile, à coups de burin, le dur métal».
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Le type de la pièce (au droit, la tête d'Artérnis-Aréthuse, protectrice de
la cité, entourée de dauphins, symboles de la mer qui entoure la Sicile; au
revers, un quadrige volant vers la victoire) sera repris maintes fois au cours
de l'histoire de la médaille. F. Landry reproduira les traits de la fille du
Hasli sur nos pièces de vingt francs pour personnifier la Confédération
helvétique. J.-P. Droz et H.-F. Brandt reprendront le quadrige du revers
pour glorifier les victoires de Napoléon ou de Blücher.

On ne connaît pas d'autres signatures de graveurs pour l'Antiquité.
Seule une démocratie, une société où l'individu est reconnu, une cité où
l'art est privilégié, peut accorder assez d'importance à un artiste pour lui
permettre de signer une monnaie. Les graveurs de Syracuse étaient des
hommes libres. Les autres étaient-ils tous esclaves, les graveurs des superbes
portraits de souverains hellénistiques, ceux qui ciselèrent les innombrables
monnaies des empereurs de Rome? Jamais ils ne signent leurs œuvres.

Au XIVe siècle, lorsque les villes d'Italie se délivrent de la tutelle des
seigneurs, que les arts refleurissent, la Renaissance retrouve la primauté de
l'individu. La cité rend alors sa place à l'artiste. Les œuvres d'art sont
signées.

C'est alors que naît la médaille, au sens actuel du terme: pièce non
monétaire, pièce de plaisir, de commémoration.

En Italie, un artiste inconnu adapte la technique des monnaies romai-
nes à l'exécution de portraits princiers. Puis, vers 1390, un seigneur de
Carrare, Francesco II, fait frapper une pièce que l'on eut longtemps
beaucoup de difficultés à classer: le droit, à l'effigie du seigneur de Carrare,
imitait une monnaie romaine, le revers, portant le char, armes de sa
maison, était de style moyenâgeux. C'est la première médaille. Elle n'est
pas signée.'.

Peu après, une dynastie de graveurs de l'atelier monétaire de Venise, les
Sesto, font des copies de monnaies romaines antiques puis, s'écartant déli-
bérément de leur modèle, signent une série de portraits de personnages
historiques. Ghiberti exécute en 1400 les «Portes du Paradis» à Florence.
L'art des bronziers italiens est à son apogée.
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Médaille satirique - pape ou diable - argent, 0 35mm.
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Pisanello, né à Vérone en 1379, est l'inventeur de la médaille coulée.
Peintre, auteur des fresques de la légende de saint Geor~es à l'église Sainte-
Anastasie de Vérone, il allie un réalisme minutieux a un &oût de luxe
fastueux. Durant sa jeunesse, il travaille à Saint-Jean-de-Latran a Rome, puis
à Ferrare.

En 1438, l'empereur de Constantinople, Jean Paléologue, passe en
Italie, accompagne de vingt prélats grecs, pour rendre visite au pape
Eugène IV et tenter de réconcilier l'Eglise d'Orient et l'Eçlise d'Occident.
Un concile se réunit à Ferrare puis, chassé par la peste, a Florence où la
réunion des deux é&lisesfut prononcée.

Est-ce à Ferrare, a la cour des princes de la maison d'Este, ou à Florence
que Pisanello vit l'empereur et son fastueux cortège? Peu importe, il a vu,
noté, dessiné et coule dans le bronze, le Basileus, sa barbe taillée «à la
grecque», son curieux chapeau «à la pointe duquel il y avait un très beau
joyau'»,

Des Este de Ferrare, des Malatesta, des Médicis, de tous ces princes fas-
tueux, cruels, condottieres et amateurs d'art, de leurs adorables princesses
aux altiers profils, de ce monde bouillonnant de luxe, de sang, d'amour et
de mort de l'Italie du Quattrocento, la mémoire nous revient purifiée par
le talent de l'artiste, transcendée par les allégories des revers exprimant le
caractère du personnage représenté. Pisanello signe «Opus Pisani pictoris-
(ceci est l'œuvre d'un peintre pisan), pourtant son œuvre, à égale distance
de la peinture et de la sculpture, est une manifestation d'un art vraiment
nouveau.

Le succès des médailles de Pisanello fut très grand. On l'imita beau-
coup. Les médailleurs sont si nombreux qu'il faut les grouper en écoles,
celle de Florence, de Mantoue, etc ...

Au XVIe siècle, Benvenuto Cellini (1500-1571) est probablement le plus
célèbre, peut-être à cause de ses mémoires et du tapage fait autour de la
fonte de sa statue «Persée».

Pietro Paolo Galeotti, dit Pietro Paolo Romano (mort en 1584), n'est
peut-être pas le plus connu, mais il est l'auteur de la médaille d'Isabelle de
Challant, comtesse de Valangin, qui figure en couverture de cette revue (un
peu transformée dans notre affiche). Galeotti est Parmesan et, comme les
graveurs de son école, se distingue des Milanais qui font de larges médailles
fondues. Galeotti grave de petites pièces, au relief peu accidenté, mais
fouillées et déliées comme des effigies monétaires. On lui attribue quelque
septante-deux médailles. Seize sont consacrées à l'illustration des travaux
accomplis par le duc Cosme de Médicis.
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La médaille d'Isabelle de Challant date de 1557; elle a été exécutée
à l'occasion du mariage de la dernière comtesse de Valangin avec Jean-
Frédéric Madrutz ou Madruzzo, comte d'Avy. Au portrait plein de grâce
d'Isabelle s'oppose, en revers, un if battu par les flots avec la devise «Virens
inrnota manet» (elle reste toujours verdoyante). La mémoire est charmante
et laisse d'Isabelle une bien plus flatteuse image que celle que connaissent
les lecteurs du Musée neuchâtelois: celle d'une jeune femme avide, dispu-
tant âprement à sa sœur l'héritage paternel!'

La médaille suit le même chemin que les autres arts: d'Italie, elle gagne
la France et les pays germaniques, apportée par les artistes italiens au
service des rois. Des écoles naîtront avec chacune leur style.

A l'école allemande, on rattache l'aïeul des médailleurs suisses, Hans-
Jakob Starnpfer, né à Zurich vers 1505. Il est l'auteur de la médaille du
«Serment du Grütli», devenue populaire sous le nom de «Bundesthaler-
et d'un étrange portrait de Nicolas de Flüe.

L'un des plus célèbres graveurs de l'école française est Germain Pilon
(1535-1590). Il nous a laissé de saisissants portraits des souverains français.
Notre «bon prince», comme il est dit dans les textes de l'époque, Henri II
de Longueville, vers 1648, s'adresse à Jean Warin, médailleur de son roi,
Louis XIII, pour la très belle médaille qu'il donne à ses fidèles serviteurs,
aux hauts officiers de sa maison. Peu sont Neuchâtelois. Ils n'auraient pas
apprécié le portrait un peu trop germanique gravé sur les monnaies de
N euchâtel".

MÉMOIRE DE MÉTAL, monument durable, la médaille est en faveur
auprès des princes. Tous se sentent les héritiers de Rome et de son empe-
reur, tous veulent avoir leur portrait et leurs hauts faits fixés dans l'argent,
l'or ou le bronze ... Louis XVI fait frapper de grandes séries de médailles.
Les devises en sont longuement élaborées par les membres de la toute jeune
Académie française. Les souverains des petits Etats allemands, les bourg-
mestres des villes, les bourgeois, tous ceux qui en ont les moyens, ont
recours au talent du graveur pour fixer la mémoire de leur existence
1 h' ,ep emere.

Denise de Rougemont
Conservatrice du Cabinet de numismatique

Neuchâtel

otes: voir p. 39. 9



La médaille
Un art - des artisanats - des techniques

Par définition, la médaille est un petit bas-relief, obtenu par fonte ou
frappe. Ses dimensions dépassent rarement 15 cm de diamètre.

L'artiste médailleur ne dispose pour s'exprimer que d'une surface
restreinte qui lui impose de discipliner son inspiration pour ne pas se laisser
entraîner à trop vouloir dire mais, au contraire, à se limiter à l'essentiel.

C'est un grand médailleur italien, P. O. Orlandini, qui a le mieux su
traduire par des mots ce caractère intimiste de la médaille: «La médaille est
à la sculpture ce que le poème est au roman». Pour bien comprendre une
médaille, il faut la tenir dans sa main et laisser le toucher enrichir le regard.

La naissance d'une médaille est l'acte créateur d'un artiste - sculpteur
ou graveur - qui donne forme plastique à un sentiment, une idée, une
vision, ou s'efforce de traduire d'une manière personnelle les désirs parfois
imprécis ou irréalistes d'un client. Le plus souvent, c'est par une suite
d'esquisses que l'artiste arrive à dégager la forme qui le satisfait. Lorsqu'il
est nécessaire d'obtenir l'approbation d'un commanditaire, un dessin
ombré donnera l'illusion du relief.

Toutefois, lors de la «traduction» de son dessin en relief, l'artiste peut
être amené à modifier sa conception de la médaille pour mieux mettre en
valeur les volumes, les ombres et les lumières. C'est la raison pour laquelle
bien des plasticiens préfèrent créer directement en relief par la technique
qu'ils maîtrisent: modelage ou gravure.

Le modelage consiste à construire le relief par apport d'une matière
tendre (terre à modeler, plastiline) à laquelle la main ou l'outil confère
forme.

En gravure par contre, le burin enlève de la matière pour dégager le
relief; d'où une grande exigence de sûreté et de précision du geste.
li n'y a pas de «remords» en gravure, alors que le modeleur a la possibi-

lité de remettre de la matière, ce qui lui confère une plus grande liberté
dans les grandes dimensions. La gravure reste la reine incontestée des petits
modules.

Les monnayeurs grecs gravaient leurs petits chefs-d'œuvre directement
en creux - donc en négatif - dans le métal des étampes (avers et revers)
servant à la frappe, celle-ci se faisant au marteau.
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Ce procédé ne pouvait convenir pour les grandes médailles de la Renais-
sance. Les artistes ont eu recours à la fonte. lis réalisaient leurs œuvres par
modelage ou parfois par gravure dans du plâtre, des pierres tendres ou, plus
rarement, dans du bois. Par moulages successifs en plâtre, en creux puis en
relief, on obtenait un modèle de fonderie sur lequel on tassait du sable fin,
formant ainsi le moule pour la coulée du métal en fusion. On utilisait
aussi le procédé dit «de la cire perdue». Celui-ci consiste à couler dans un
moule démontable des copies en cire du modèle. Celles-ci sont ensuite
enrobées d'argile ou de plâtre. Le métal en fusion fait fondre la cire dont il
prend la place. La fonte a une peau, un grain qui lui donne chaleur et vie.
Elle permet la réalisation de très hauts reliefs, de formes très découpées, de
médailles qui sont de petites sculptures. Par contre, certains détails très fins
du dessin ou du texte sont moins exactement reproduits que par la frappe.

Si, dans le domaine de la fonte des médailles, les procédés ont peu
évolué au cours des siècles, il n'en a pas été de même pour la frappe.

Le bronze et le fer des étampes de l'Antiquité très rapidement usés ont
cédé la place à l'acier gravé à l'état tendre, puis durci ensuite par trempe.
Des machines ont remplacé le marteau du frappeur, soit d'abord le
«mouton» (en allemand: Fallhammer = marteau tombant) puis le classi-
que balancier à vis. Cela a permis d'éviter la gravure directe (en creux) des
étampes - travail à refaire chaque fois que l'une d'elles était usée ou cassée -
et de graver un positif: le poinçon en acier qui, après trempe, peut servir à
enfoncer une série d'étampes en acier recuit puis trempées à leur tour.
Le poinçon est en fait l'original de base permettant de garantir que les
étampes et les pièces seront semblables.

Cette exigence imposée par le monnayage a naturellement introduit
une uniformité en éliminant tous les aléas de la regravure et de l'usure
des. étampes ou «coins» qui faisaient souvent le charme des monnaies
anciennes.

Tous les procédés décrits ci-dessus sont caractérisés par la contrainte
imposée aux artistes de créer leurs œuvres à la grandeur d'exécution.
Au XIXe siècle, le Français Janvier a inventé la machine à réduire - en
principe un pantograveur automatique - permettant de reproduire avec
fidélité le relief d'un grand modèle de 20 à 30 cm sur un bloc d'acier
de petite dimension; le rapport de réduction le plus favorable étant de
un quart - un cinquième. Ainsi le modelage a pu être appliqué à la réalisation
de médailles et monnaies de toutes dimensions. Le modèle pour la machine
à réduire est réalisé par fonte ou galvanoplastie ou coulé en plastique dur.
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La gravure des burins.

La ciselure.
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Le modelage.

La fonte, la coulée du métal.

13



De nombreux sculpteurs se sont alors intéressés aux médailles et monnaies,
les faisant profiter de conceptions artistiques plus librement créatives.
Citons en France Ponscarme, Roty (la Semeuse des Monnaies), en Suisse
Landry (la jeune Bernoise des pièces d'or), Hans Frei, Henri Huguenin,
puis de purs sculpteurs tels Milo Martin, Franz Fischer et même un pein-
tre-sculpteur comme Hans Erni.

Certains puristes refusent l'aide de la machine à réduire: le passage du
module de 25 cm à 5 cm, par exemple, peut trahir l'artiste s'il n'a pas
suffisamment tenu compte de la diminution de module, exigeant simplifi-
cation et renoncement aux détails.

Actuellement, nous assistons à une remise à l'honneur de la gravure,
particulièrement de la taille directe en creux qui convient admirablement
aux représentations abstraites, le burin du graveur retrouvant une liberté
d'expression parfois lyrique, rare dans l'art concret.

En Suisse, de nombreux graphistes ont créé des médailles, inspirées de
leurs dessins en noir-blanc et traduits par gravure en divers plans, non
modelés.

Cet apport compense le fait que les sculpteurs contemporains voués au
monumental, aux constructions en fer, aux «environnements» ne rnaîtri-
se~lt plus le modelage et se désintéressent de la médaille, un art, pour eux,
rmneur.

Pour décrire la fabrication d'une médaille frappée, il est indispensable
de parler de l'exécution des outillages de frappe, poinçons (positifs) et
étampes (négatifs). Si l'on part d'un modelage - moyen d'expression
souvent utilisé pour des portraits, des personnages, des animaux - la
machine à réduire gravera le poinçon que le graveur retouchera ou complé-
tera. Mais, très souvent, c'est la main habile du graveur qui traduit en relief
le dessin, en positif ou en négatif. Les outils classiques des graveurs acier
sont les burins qui taillent la matière et les ciselets qui permettent de la
déplacer, de la modeler et de conférer davantage de vie à la surface de
l'acier. Mentionnons aussi les appareils à fraiser et meuler manuels (dans le
genre de ceux des dentistes), les pantograveurs et le travail sur des petites
fraiseuses très maniables.

Nous ne pouvons décrire ici les procédés de trempe des poinçons et des
étampes, ni l'enfonçage de ces dernières sur le balancier ou sur la presse
hydraulique. Disons seulement que la fabrication rationnelle des outils
- particulièrement de ceux destinés au monnayage - exige un équipe-
ment mécanique moderne faisant appel aux commandes par ordinateur.
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La machine à réduire.
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Un cas particulier est celui de la copie de pièces existantes - dans le
passé un minutieux travail de graveur - qui se fait maintenant par électro-
érosion.

On prend une empreinte de la pièce à l'aide d'un élastomère dans lequel
on dépose, par galvanoplastie, une épaisse couche de cuivre - copie exacte
de la pièce - qui servira d'électrode pour l'érosion. C'est l'arc électrique
formé entre l'électrode et l'acier de l'étampe qui grave l'empreinte.

Les métaux les plus utilisés pour la frappe des médailles sont le bronze,
l'argent et l'or. Les flans, de la forme des pièces, sont découpés dans des
bandes ou des planches de métal puis recuits pour les rendre ductiles. Ils
sont alors placés dans l'outillage de frappe, composé des étampes de l'avers
et du revers, orientées, centrées et fixées sur la machine: balancier à vis,
presse à genouillère ou presse hydraulique. Il faut disposer d'une pression
de 100 à 200 kg/mm- pour arriver à former les reliefs. L'effet d'écrasement
de ces pressions produit un durcissement de la matière par recristallisation:
d'où la nécessité, après une première frappe, de recuire les pièces pour en
diminuer la dureté avant de les refrapper. Ce recuit se fait dans des fours à
bande avec gaz de protection empêchant l'oxydation. Toutes les machines
de frappe sont des constructions rigides aptes à supporter des forces
pouvant atteindre 1000 tonnes pour les grandes médailles.

La matière qui, lors de la frappe, s'écoule hors de l'étampe forme une
«bavure» qui est enlevée par découpage, tournage ou sciage. Parfois, pour
de petites pièces finement découpées, par sciage au bodil à la main.

Si la médaille est destinée à être portée, comme broche ou pendentif,
elle passera à l'atelier de bijouterie pour que l'on y soude une fixation;
soudage à l'étain ou à l'argent au chalumeau à gaz ou soudage électrique
sans métal d'apport.

Il reste alors à donner à la pièce l'aspect final désiré. La «terminaison»
débute par un nettoyage-dégraissage de la surface - bains acides et lessives
alcalines - indispensable pour assurer l'adhérence et la qualité des dépôts
galvaniques ou des patines. Les dépôts galvaniques les plus utilisés sont
l'argentage et le dorage, celui-ci pouvant avoir différentes teintes - du vert
au rouge - et des épaisseurs très variables selon les qualités exigées.

Les médailles en bronze, en argent ou argentées sont le plus souvent
patinées. L'opération importante de la patine consiste à colorer toute la
pièce en gris-noir, puis à «découvrir» les reliefs par frottement pour retrou-
ver sur ceux-ci la couleur du métal et les mettre en valeur par les ombres
dégradées des creux.
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Les pièces terminées sont alors protégées contre le ternissement et la
corrosion par giclage d'un vernis transparent incolore.

Parfois, les médailles sont enrichies à l'aide de différents procédés de
décoration: laques, émaux au feu, dorage partiel, ou par le polissage de
reliefs ou de biseaux taillés au diamant sur les tranches.

Les décorations que de nombreux gouvernements remettent à leurs
citoyens méritants sont les sœurs riches des médailles. Composées de
plusieurs pièces rapportées, ajourées, polies, parées d'émaux et parfois de
pierres précieuses, elles deviennent de véritables bijoux, créations de joail-
liers plus que de médailleurs.

La médaille a donc deux visages, celui de la médaille d'art en très petites
séries, réalisée presque entièrement par son créateur qui en suit pas à pas
l'exécution. Cette sorte de médaille est réservée à quelques amateurs avertis.

Et le visage de celles destinées à un plus vaste public: médailles commé-
moratives, médailles cadeaux ou récompenses, dont la réalisation - parfois
en grandes séries - fait appel aux traditions de l'artisanat et à l'appui de
techniques modernes.

Les exigences de la technique dominent la fabrication des monnaies, en
très grandes séries, à des cadences de frappe pouvant atteindre sept cents
coups à la minute. Mais les monnaies n'en sont pas moins de petites
médailles, aux reliefs très bas et ne subissant aucun traitement après la
frappe.

Toutefois, pour les monnaies aussi, ce sont des artistes de renom qui
créent effigies et symboles qui confèrent aux pièces leur prestige.

Monnaies, qu'à peine on aperçoit quand elles glissent de nos doigts,
médailles, sonnets de bronze, aux rimes de lumière et d'ombre sont tout à
la fois: mémoire impérissable et reflets de beauté.

Paul Huguenin

17



Les Thiébaud

D'après le Biographical Dictionary of Medallists de Forrer, le médailleur
Jonas Thiébaud est né à Loudun, en France, d'une famille originaire du
Poitou. Des recherches menées par Léon Montandon/ et confirmées der-
nièrement par l'archiviste de la ville de Neuchâtel, Jean-Pierre Jelmini,
nous permettent d'affirmer que la famille Thiébaud est d'origine neuchâ-
teloise.

Un contrat d'apprentissage de graveur au nom de Jonas Thiébaud, fils
de Blaise, tailleur à Neuchâtel, a été retrouvé dans les registres d'un notaire.

Ce Blaise Thiébaud est originaire de Bâle. Il est reçu bourgeois et
communier de la ville de Neuchâtel, le 7 septembre 1691, pour la somme
de 1675 livres de Neuchâtel, outre les droits (Registre des Bourgeois de
Neuchâtel).

Nous ne connaissons pas le lieu de naissance de Jonas Thiébaud. Il fait
son apprentissage à Genève, chez les frères Dassier. li revient à Neuchâtel
en 1722 et y épouse Isabeau Thonnet, fille de Jean Thonnet du Grand
Conseil. Il en a quatre enfants (dont Jonas-Pierre, en 1722).

Après cette date, nous ne trouvons plus de trace de lui dans les Archives
de Neuchâtel.
li travaille pour la Monnaie du comte de Montfort (probablement de

1724 à 1733), est aussi employé par Berne, le prince de Hohenzollern, le
canton de Lucerne, le duc de Würtemberg, Saint-Gall et Appenzell.
Il s'établit à Augsbourg. En 1740, il est graveur à la Monnaie de cette

ville. Il en obtient la bourgeoisie. Il y meurt en 1770 à l'âge de septante-
cinq ans. Il était donc né en 16958•

Jonas Thiébaud est l'auteur des superbes thalers portant le «Pyr» de la
ville d'Augsbourg et de plusieurs médailles et monnaies: médaille du Jubilé
de la Confession d'Augsbourg en 1730, du Jubilé de la Paix de Westphalie
en 1748.

Ses portraits sont d'un réalisme remarquable. C'est lui le grand médail-
leur, l'élève de Dassier. On peut lui attribuer presque toutes les monnaies
et médailles sorties de l'atelier d'Augsbourg signées T ou LT. ou T.T. Son
fils travaille à l'atelier d'Augsbourg avec lui, mais ce n'est qu'en 1753 qu'il
signe une médaille (<<Dicat.1. P. Thiébaud le fils» ou «1 P T Jun. F.»).

Jonas-Pierre Thiébaud présente au Conseil général de Neuchâtel, en
1754, une médaille à la gloire de la ville (<<Semperflorebit»], Une allégorie
représentant deux femmes (la Justice et la Paix?) occupe le droit de la pièce.
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La gravure est assez gauche, la frappe peu nette. La médaille est cependant
très intéressante par son revers. On y voit la ville de Neuchâtel au
XVIIIe siècle. La ville est vue de l'est, les tours du château se détachent sur
les montagnes. Sur le lac voguent des barques. C'est la seule médaille
ancienne représentant la ville.

Le graveur, qui rentre au pays, cherche peut-être à se faire connaître en
offrant une médaille aux autorités de Neuchâtel.

Neuchâtel, 1754,graveur: J. -P. Thiébaud, argent, 0 38 mm.

La pièce est bien accueillie. On lit, dans le procès-verbal de séance du
Conseil de Ville, le mardi 31 décembre 1754:

«Remis à Messieurs les Quatre Ministraux le pouvoir de donner une
gratification au sieur Jonas-Pierre, fils du sieur Jonas Thiébaud, graveur,
notre bourgeois, en reconnaissance de la médaille d'argent qu'il a
présentée à Mesdits Sieurs dans laquelle est gravée la ville de Neuchâtel
en perspective, pièce faite de sa main qu'on a trouvé parfaitement bien
gravée.»
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Dans les «Délivrances», le 4 janvier 1755, on lit: «à Mr. Thiébaud, pour
une gratification accordé (sic) par Mess. du Conseil 26 L. 12 sols?»,
soit deux louis d'or.

Jonas-Pierre ou Jean-Pierre Thiébaud fera carrière à Neuchâtel. Dès
1766, il est membre du Conseil des Quarante (cette qualité confirme
l'origine neuchâteloise de la famille Thiébaud. il faut, en effet, pour être
membre de ce Conseil, être bourgeois de Neuchâtel de plein droit). En
1788, lorsque se rouvre l'atelier monétaire de Neuchâtel, Jonas-Pierre
Thiébaud est nommé inspecteur de la Monnaie.

Il semble abandonner le travail de graveur, car on ne possède plus de
médaille de lui.

Il meurt à Neuchâtel le 24 juillet 1804 et le registre des décès confirme
sa filiation JO. il était meilleur dessinateur que graveur; ses quelques vues
de Neuchâtel et son dessin des armes L'Ecuyer dans le «Rolle Baillod»
(Archives de la ville de Neuchâtel) le prouvent.

Augsbourg, 1748, graveur: J..p Thiébaud, argent, 032 mm.
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Jean-Jacques Perret-Gentil

Jean-Jacques Perret-Gentil naît au Locle ou à La Chaux-de-Fonds. Les
Jean-Jacques Perret-Gentil sont nombreux dans les archives et portent
souvent, de père en fils, le même prénom, ce qui ne permet pas d'identifier
notre graveur.

En 1786, il fait de la réclame pour une médaille célébrant l'apothéose
du feu roi de Prusse, prince de Neuchâtel, et le couronnement du nouveau
prince. En 1788, il écrit du Locle une lettre à un futur graveur de la
Monnaie de Neuchâtel, Motta 1\ de Môtiers-Iravers. C'est tout ce que
nous savons de lui.

Son œuvre n'est pas abondante: outre la médaille citée plus haut, il fait
une médaille dite des «Serments réciproques» qui sont prêtés à chaque
changement de règne.

Cette médaille est inspirée de la série de gravures de Girardet repré en-
tant la prestation des serments dans les bourgeoisie Il

Les serments réciproques, Valangin, 1786, graveur: j. -j. Perret-Gentil, étain, 0 72 mm.
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La médaille de Perret-Gentil représente probablement le serment à
Valangin: les milices bourgeoises sont formées en carré. Au centre, un autel
porte la Bible. Sortant d'un nuage, la main de Dieu tenant un glaive
désigne une page du livre. A l'avers, les bannières des quatre bourgeoisies
(Le Landeron, Valangin, Boudry et Neuchâtel) se blottissent sous les ailes
de l'aigle prussienne, «en toute sécurité à l'ombre de ses ailes» dit la
légende ...

Cher Perret-Gentil, inconnu et obscur, le style de ses médailles et
leurs légendes ampoulées le décrivent mieux qu'une longue biographie.
y croyait-il à la bonté de nos rois? li a bien plus probablement exprimé ses
sentiments de libre montagnon sur la médaille satirique de 1786 où l'on
voit le châtelain Monvert transformé en girouette joufflue avec l'éloquente
légende «A tous vents 13».Au revers, un ouragan emporte un bonnet posé
sur une perche (sans doute le chapeau de Gessler, malgré une ressemblance
avec un bonnet de la liberté, car la légende dit: «Vérité et liberté triomphe-
ront des sophisrnes»).

Médaille satirique, le châtelain Monvert, 1786,graveur: J .t. Perret-Gentil, étain, 0 40 mm.

C'est peut-être ce petit monument irrévérencieux qui obligea notre
graveur à quitter le pays. Les trois autres médailles connues, Necker,
Louis XVI et le rattachement de Genève à la France, qui présentent des
sujets français, laissent supposer que Perret-Gentil travaillait alors à Paris.

Ce graveur signe ses œuvres JJ. P.G. Peut-être découvrirons-nous encore
d'autres médailles sous cette signature?
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Jean-Pierre Droz

Jean-Pierre Droz naît à La Chaux-de-Fonds en 1746. Il est le fils de
Daniel Droz et de Suzanne-Esther Brandt dit Grieurin 14. Daniel Droz est
maréchal-ferrant aux Côtes du Doubs. Jean-Pierre a pu s'initier au travail
du métal et étudier les mécaniques dans la forge paternelle.

Il fait ensuite trois ans d'apprentissage chez le maître-graveur Charles-
François Humbert-Droz, Il travaille probablement un ou deux ans comme
ouvrier à La Chaux-de-Fonds et part pour Paris en 1766.

Nous ne savons rien des dix premières années de son séjour à Paris.
Nous le retrouvons à l'atelier du graveur général des Monnaies de France,
Benjamin Duvivier 15, où il signe, en 1776, un jeton pour les secrétaires du
roi Louis XVI.

Jean-Pierre est mécanicien-graveur. Son intérêt va, avant tout, aux
machines et aux techniques de la frappe monétaire. Il ne cessera d'en
étudier le perfectionnement tout au long de a vie. Il fréquente les ateliers
de la Monnaie, répare de vieux balanciers, crée de nouveaux outillages.

En 1785, le ministre Calonne - contrôleur général des Monnaies -
promulgue la dernière réforme monétaire de la royauté 16. Une réforme
monétaire, c'est la frappe de nouvelles monnaies, des concours pour les
graveurs. Duvivier autorise Droz à réaliser une nouvelle effigie pour les
monnaies d'argent. Droz non seulement grave une nouvelle effigie, mais
met aussi au point une invention qui a encore son importance de
nos jours. C'est une pièce mécanique adaptée au balancier qui permet la
rotondité parfaite de la pièce de monnaie et l'inscription sur la tranche. Ce
procédé dit «en virole brisée» était non seulement génial, mais révolution-
naire. Les essais furent concluants.

Malheureusement pour Droz, ce procédé était plus cher que celui de la
virole pleine (prônée par le rival de Droz, Gengembre 17).

L'écu de Calonne de Droz n'est pas réalisé 18. Droz ne peut imposer son
invention dans laquelle il a investi l'argent gagné en faisant des médailles.
De plus, la chute du ministre Calonne le prive d'un protecteur.

Incompris et meurtri, Droz part pour l'Angleterre où les frères Boulton
de Birmingham sollicitent ses services. Il écrit:

«La retraite de ce ministre ... (Calonne), ne m'ayant laissé aucune
espérance, je me déterminais à accepter les offres qu'on me faisait de
passer en Angleterre où j'ai exécuté la plus grande partie des moyens
de perfectionnement que j'avais inutilement proposés en France.»
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A Birmingham, Droz construit huit découpoirs et huit balanciers. li
substitue la pompe à vapeur aux bras des hommes.
li exécute plusieurs monnaies pour l'Angleterre et ses colonies. Il adapte

aux essais du demi-penny en 1788 et 1790 son invention de la virole brisée.
Droz fera plusieurs séjours en Angleterre. li semble y avoir passé les

mauvaises années de la Révolution. Elève de Duvivier, Droz est un
homme de l'Ancien Régime. li ne semble pas avoir eu suffisamment
d'appui auprès des hommes du Nouveau. La place de graveur général des
Monnaies à laquelle il postule en 1791 lui échappe. C'est son rival et
ennemi, Augustin Dupré, qui l'obtient 19. Pourtant, en 1797, l'Académie
des sciences reconnaît les merites de Droz. Elle lui décerne la médaille d'or
(devant les graveurs Gengembre et Saulnier).

Le Consulat semble mieux disposé à l'égard de notre graveur et met à sa
disposition un atelier où il peut se livrer à ses recherches.

Droz n'a pas été conservateur de la Monnaie de Paris, ni administrateur
général" à la Monnaie des médailles à Paris, comme on l'a dit à
Neuchâtel. Cependant, en 1803, on crée, spécialement pour lui, un poste
de «conservateur des carrés et poinçons de jetons et médailles». Il s'occupe
de cette collection, une des plus riches d'Europe, de 1803 à 1817 et conti-
nue à 9raver des médailles.

Il reussit particulièrement bien le portrait de Bonaparte 1er Consul, puis
celui de Napoléon qui figurera au droit de la plupart des médailles commé-
morant les hauts faits du règne. Est-ce à cause d'une préférence politique
ou tout simplement maturité dans son art? En 1810, à soixante-quatre ans,
Droz remporte le prix du concours pour la gravure des monnaies, devant
quatorze concurrents. li signe le «Napoléon», pièce d'or de la fin du règne.

Jean-Pierre Droz n'est Neuchâtelois que de naissance. Toute sa carrière
s'est faite à Paris. Les Français le considèrent comme un compatriote et lui-
même n'a guère fait référence à sa petite patrie.

Celle-ci s'est pourtant rappelée à lui, lorsque Alexandre Berthier, duc de
Wagram, maréchal d'Empire et soldat de fortune, reçoit la principauté de
Neuchâtel (Frédéric-Guillaume ID avait dû la céder à Napoléon en 1804).
li y a, dans cet Etat, carence de numéraire. Berthier songe alors à faire
frapper monnaie". A Paris, on se rappelle que Droz est Neuchâtelois: on
le signale à Berthier. C'est alors que Droz grave les coins des pièces de cinq
et deux francs à l'effigie de ce prince. Ces monnaies ne circuleront pas. Ce
sont des essais. La date est incomplète (181.). En 1814, avant que Berthier
ait eu le temps d'ordonner une frappe, la principauté de Neuchâtel fait
retour à la Prusse".
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Bonaparte, premier consul, 1801, graveur: J..p Droz, poinçon acier.

Pour ces essais, Droz a utilisé son invention de la virole brisée. Le nom-
bre et la place des brisures sur la tranche permettent de déceler les authen-
tiques pièces faites par Droz parmi les nombreux faux qui sont dans le
commerce actuellement (refrappes ultérieures ou copies modernes").

Berthier fit frapper, à Neuchâtel, des monnaies divisionnaires à ses
armes: batz, demi-batz et creuzers. Droz n'y prit aucune part.

Berthier s'adresse aussi à Droz, par l'entremise de François de Lespérut,
son gouverneur à Neuchâtel, pour la gravure du sceau de la principauté:

«En conséquence du décret relatif aux armes de Neuchâtel et au
coin pour la monnaie, je vous autorise, Monsieur Lespérut, à
envoyer, sur le champ, un courrier à Paris à l'effet de prier Monsieur
Droz, Neuchâtelois, employé à l'Hôtel des Monnaies, de faire faire
tout ce qui est relatif au sceau pour la principauté de Neuchâtel et au
coin pour la nouvelle monnaie.
Je vous laisse sur tout cela carte blanche;
l'important est que cela soit fait prompternent ".»
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Médaillon Jean-Pierre Droz par E. Dubois, 0 120 mm.
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Le Conseil d'Etat traita pour la confection de trois sceaux.
Jean-Pierre Droz meurt à Paris en 1823, à l'âge de septante-sept ans. Le

Messager Boiteux n'annonce sa mort, à Neuchâtel, que dans son édition de
1827. Lenteur des nouvelles, mais aussi indifférence. Car qui connaissait
encore le graveur parti du pays en 1766... ? li y avait bien ce Charles Mairet
de La Chaux-de-Fonds auquel Droz envoyait régulièrement des médailles
et qui servit d'intermédiaire entre le graveur et les autorités de Neuchâtel,
mais il devait être mort lui aussi.

Pourtant, Jean-Pierre Droz avait connu la gloire dans son pays.
Mmede Charrière dans Les Lettres trouvées dans la neige (correspondance
imaginaire d'un Suisse et d'un Français}", écrites à la demande du chance-
lier Charles-Godefroi de Tribolet pour calmer les esprits montagnons
échauffés par la Révolution, fait s'écrier au Français:

« ... ce pays (de Neuchâtel) à la fois si agreste et si civilisé, que ses
habitants chérissent, que les étrangers admirent, où sont nés jaquet-
Droz et son père, un autre Droz non moins célèbre, Motta son
devancier et son maître ...»

Jaquet-Droz et son père, ce sont les inventeurs des automates conservés
au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, l'autre Droz, c'est le nôtre et
nous apprenons, par la dame du Pontet bien renseignée puisqu'elle était sa
contemporaine, que Motta, que nous connaissons comme graveur à la
Monnaie de Neuchâtel, a été le maître de Droz ...

C'est à Paris que les descendants de Jean-Pierre Droz vivront. C'est à
l'un d'eux, Pierre Droz, que le Musée d'histoire de Neuchâtel achète, avec
l'aide financière de Hugues jéquier, alors banquier à Paris, des essais, coins,
poinçons, cires, provenant de l'atelier du graveur.

Ces pièces arrivent à Neuchâtel en 1939, juste avant la fermeture des
frontières. Elles forment le noyau de la collection Jean-Pierre Droz au
Musée d'art et d'histoire.
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Henri-François Brandt

Il Y a exactement deux cents ans que naissait, à La Chaux-de-Fonds,
Henri-François Brandt, en 1789, année de la Révolution française. Il est
trop jeune pour que cet événement l'ait marqué. Par contre, il se souvient
du «Grand incendie» qui détruisit sa ville natale en 1794.

Fils d'Abram-Louis Brandt dit Grieurin, et de Charlotte, fille
d'Abram-Louis Tissot-Daguette, Brandt a quatorze frères et sœurs ... Aussi
est-il très vite pris en charge par son parrain, le justicier Moïse Perret-
Gentil", chez lequel il commence, en 1800, son apprentissage de graveur.

En 1808, il part pour Paris, chez Jean-Pierre Droz". Il a un contrat de
cinq ans pendant lesquels il travaille à la gravure de cachets, de médailles,
étudie l'outillage monétaire et fréquente les ateliers de Louis David et
Pierre-Charles Bridan.

Il présente, en 1812, un projet pour le concours du Prix de Rome dont
le thème est: «L'Hercule français ou Napoléon tenant dans ses bras le petit
roi de Rome, la louve au pied.» Il échoue.

En revanche, en 1813, il crée pour le même Prix de Rome: «Thésée
déco~vrant. les armes de son père», une médaille uniface, et obtient le
premier pnx.

Le Prix de Rome offre au lauréat un séjour de trois ans à la Villa Médi-
cis, Académie des beaux-arts de France à Rome.

En route pour Rome, Brandt passe à La Chaux-de-Fonds en 1814. Il Y
assiste au passage des Alliés en janvier. Il franchit le Gerhard en mars,
séjourne un mois à Milan et arrive le 13 mai à Rome.

A Rome, il fréquente des peintres, Maximilien de Meuron, qui s'occu-
pera des affaires de Brandt à Neuchâtel", Léopold Robert qui fait un très
beau portrait de Brandt (conservé au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel), des sculpteurs, le Danois Thorwaldsen (auteur du buste de
Brandt conservé au Musée Thorwaldsen de Copenhague), Canova,
Camuccini.

Brandt exécute à Rome des médailles pour le pape, pour le roi de
Naples. Il fait le portrait du directeur de l'Académie de la Villa Médicis,
Guillon Lethière, Il fait aussi une médaille pour Neuchâtel célébrant le
retour de la principauté à la Prusse en 1814.

Ce retour est lourd de conséquences pour Brandt: il n'est plus Français
et voit se fermer toutes les possibilités d'une carrière à Paris.

28 H -F Brandt, portrait par Léopold Robert, 1>
au fond la Villa Médicis, 1814, huile.





Il aurait bien voulu vivre dans son pays de Neuchâtel, mais un graveur
de sa classe ne pouvait y trouver d'emploi. Recommandé à son nouveau
souverain, le roi de Prusse, par le sculpteur allemand Rauch, Brandt se voit
offrir, grâce au ministre des finances de Berlin, von Bülow, qui avait des
attaches neuchâteloises, la place de premier médailleur de la Monnaie de
Berlin.

Brandt s'installe à Berlin en 1817. Il s'accoutume mal à la tristesse des
paysages et aux usages allemands. Les lettres qu'il écrit au pays reflètent sa
mélancolie, mais aussi son courage 29. Les choses vont mieux pour lui
lorsqu'il se marie. li épouse, en 1827, la fille du président de la Cour de
Justice de Cologne, Julie Bégasse.

Il n'apprendra pas l'allemand. Sa petite-fille, Hildegarde Lehnert, auteur
de la seule monographie complète du graveur 30, raconte que le roi,
envoyant à Brandt une médaille de récompense en or, donna de sa main, au
crayon, ces instructions sur la note accompagnant l'objet: «Brandt est de
Neuchâtel et ne comprend pas l'allemand, je vous prie de présenter ce
remerciement en langue française!»

Brandt grave aussi des monnaies et médailles pour différents Etats
allemands, Hanovre, Saxe-Weimar, Mecklembourg-Schwerin, etc. Il fait de
nombreuses médailles célébrant les fastes de la cour de Prusse: naissance de
Frédéric-Charles-Nicolas de Prusse en 1828, Jubilé de Goethe en 1825.
L'art de Brandt s'exprime aussi avec bonheur dans les portraits des person-
nes de son entourage où il peut donner libre cours à son inspiration. Le
Musée de Neuchâtel possède quelques grands médaillons, celui de Stanislas
Aloë, qui n'a laissé comme trace de son existence qu'un ouvrage paru à
Naples en 1847 (Naples, ses monuments et ses curiosités), celui de la prin-
cesse Louise de Saxe-Weimar, etc.

Bien que Henri-François Brandt ait abandonné toute idée de retour au
pays natal en 1827 (il vend alors la part d'une maison qu'il y possédait
encore), il est resté très attaché à sa petite patrie et est heureux de pouvoir
graver des médailles qui lui sont destinées: la médaille décernée par le roi
pour récompenser les travaux savants utiles à l'avenir du pays, dite «Prix de
la Société d'émulation patriotique» et la «médaille de fidélité», distribuée
par le roi lors de la répression du premier essai de révolution en 183131•

Brandt meurt prématurément, en 1845, d'une crise cardiaque. Médail-
leur de la cour, membre depuis 1824 de l'Académie des arts de Berlin,
considéré de tous, il avait fait en Prusse une belle carrière.
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Frédéric-Guillaume Ill, 1814, médaille de la Société d'émulation patriotique, Neuchâtel,
graveur: Hi-E Brandt, bronze, 0 41 mm.

Premier prix de gravure, 1813,graveur: Hi-E Brandt, étain, 0 82 mm.
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Peut-être aurait-il souhaité une vie plus libre? Ses lettres en témoignent
parfois. Elles montrent aussi que Brandt a plus de goût pour les beaux-arts
que Droz, conséquence de ses études à Rome. Mais son caractère studieux,
appliqué et tenace est le même que celui des autres graveurs neuchâtelois.

Denise de Rougemont

Notes: voir p. 39.

Portrait de dame, graveur: H. -E Brandt, médaillon, bronze, 0 95mm.
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Fritz-Ulysse Landry

Repères biographiques

Fritz-Ulysse Landry naquit au Locle, le 26 septembre 1842, un jour
avant le passage dans cette ville du roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV,
alors en voyage dans sa principauté de Neuchâtel.

Son père, Ulysse Landry, et son oncle, Ami-Jean-Jacque Landry, prati-
quaient la gravure de boîtes de montres. Ami-Jean-Jacques avait conçu et
réalisé un balancier qui servait à étamper les boîtes de montres et à frapper
des médailles. il utilisait ce balancier pour fabriquer ses propres médailles.
Le Genevois Antoine Bovy recourut même à cet instrument pour frapper
le creux de sa grande médaille de Calvin. Le père et l'oncle de Fritz Landry
étaient en outre d'ardents républicains.

Fritz Landry fut initié par son père à la gravure en taille-douce. Après
avoir achevé ses études au Collège de Neuchâtel, Landry fréquenta l'Ecole
des beaux-arts de Genève. Il suivit les cours de dessin de Barthélémy Menn
et s'initia à la gravure des médailles avec Antoine Bovy. Il continua ses étu-
des à Paris où il retrouva Bovy et fréquenta notamment divers ateliers de
fondeurs et de mouleurs. Un voyage à Florence et à Venise lui fit découvrir
les bronzes de la Renaissance.

De retour au Locle, il s'établit comme graveur. En 1864, il s'installe à
Neuchâtel où il passe son brevet de professeur de dessin. Il illustre les
parutions du Musée neuchâtelois avec Bachelin et publie un album de vues
de Chaumont en lithographie.

Il fonde, en 1869, l'Ecole de dessin professionnel où il enseignera le
dessin artistique et le modelage jusqu'en 1892.

Mobilisé en 1870, il réalisera de nombreux croquis. Bachelin en
publiera quelques-uns dans son album Aux Frontières.

Le 18 février 1873, Fritz Landry est nommé professeur de dessin au
Gymnase cantonal. En août de la même année, il est chargé de l'enseigne-
ment du dessin à l'Ecole secondaire de Neuchâtel et au Collège latin.

Atteint dans ses ressources physiques et psychiques par une dépression
apparue dès 1903, il renonça peu à peu à son activité pédagogique, cessant
ses fonctions au Collège latin et dans les classes secondaires en 1906. Cinq
ans plus tard, il quittait son poste au Gymnase cantonal et renonçait au
cours d'histoire de l'art qu'il donnait à l'Ecole supérieure de jeunes filles.
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Landry n'en délaissa pas pour autant les expositions neuchâteloises. Il y
envoya des œuvres (médaillons, bas-reliefs, statuettes) jusqu'en 1921.

En 1924, la Société des amis des arts de Neuchâtel lui offrit les locaux
nécessaires à une présentation de ses meilleures œuvres.

Atteint dans sa sensibilité par certaines critiques négatives, Landry cessa
alors d'exposer et se retira de toute vie publique.

Landry mourut des suites d'un refroidissement le 7 janvier 1927. Il
légua au Musée des beaux-arts de Neuchâtel les œuvres qu'il considéra
comme les plus solides témoignages de son engagement au service de l'art
en terre neuchâteloise. Sa famille compléta ce don en y joignant les creux
en plâtre de la plupart des portraits qu'il avait exécutés.

rart de Fritz Landry

Instruit par Barthélémy Menn à l'école du réalisme naissant, Fritz
Landry prône le retour à l'étude directe de la nature. Il est convaincu,
d'autre part, que le dessin est indispensable à toutes les carrières artistiques.

Mais cette primauté accordée au dessin ne limite pas son élan créateur.
Bien au contraire, il l'incite à suivre l'évolution de la vie artistique, prin-
cipalement française, de la deuxième moitié du XIX" siècle.

Quel que soit le mode d'expression, il admire particulièrement le
sentiment délicat lié à la simplicité des lignes, le modelé à la fois ferme et
souple, l'équilibre entre les pleins et les vides.

Tous ces éléments se retrouvent dans les médailles créées à partir de
1890. Les détails, souvent très poussés, sont rendus avec bonheur. Le
modelé, nettement accusé, n'est plus rendu par un relief excessif (comme
dans la médaille Agassiz), mais par une succession de plans très rapprochés.
Les portraits sont aussi fidèles que possible au modèle vivant. La lettre
remplit son rôle décoratif. Elle se fond dans l'ensemble sans perdre pour
autant sa clarté. La médaille du Tir fédéral de Neuchâtel en 1898, la
médaille Philippe Godet en 1922, les plaquettes-portraits d'Alfred Bovet
(1899) et de Louis Favre (1902) illustrent cette maturité artistique.

Les premières médailles témoignent de l'influence exercée par Antoine
Bovy sur le jeune Fritz Landry. Elles rendent le caractère d'un personnage
mais laissent cependant une impression de froideur. La lettre n'est pas
encore suffisamment étudiée dans sa forme et ses dimensions. Des arêtes
souvent anguleuses donnent aux médailles une sécheresse parfois désagréable.
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Confédération helvétique, 1925, 100 fr., graveur: F Landry, or, 0 35 mm.

Landry, père du Vreneli
Cette pièce de monnaie, symbole de la prospérité helvétique, est

connue de tous, alors que le nom de son créateur est tombé dans l'oubli.
La Monnaie fédérale avait lancé un concours pour une pièce de

20 francs en or. Fritz Landry remporta le premier prix parmi une
trentaine de concurrents. Il fut également chargé de l'exécution des coins.

Les exigences techniques liées à la qualité de frappe d'une monnaie
limitèrent la liberté de l'artiste. Landry rompit avec le caractère banal et
conventionnel des frappes monétaires. Désireux d'exprimer à la fois une
idée simple, une grande émotion et un caractère typiquement suisse, il
représenta la tête d'une jeune Bernoise coiffée d'une grosse tresse qui, parée
d'un collier d'edelweiss, contemple les Alpes.

Avec la Semeuse créée par le médailleur français Louis Oscar Roty,
le Vreneli est l'une des pièces de monnaie les plus originales de la fin du
XIXe siècle. Cette pièce doit son appellation familière au diminutif de
Verena, prénom d'un usage fréquent en Suisse alémanique.

La première série de Vreneli de 20 francs fut frappée en 1897. Fritz
Landry réalisa ensuite les coins qui permirent de frapper, entre 1911 et
1914, une pièce de 10 francs en or avec la même effigie. En 1925, on frappa
encore une série de pièces de 100 francs en or sur le même modèle.
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Alexis-Marie Piaget, 1870, graveur: E Landry, bronze, 0 59mm.

Projet pour un monument
commémorant l'entrée de Neuchâtel dans la Confédération

Le concours pour l'érection de ce monument fut ouvert en 1896. Fritz
Landry se mit immédiatement sur les rangs. Il semblait avoir tous les
atouts pour l'emporter. Outre ses qualités artistiques éminentes, il était
Neuchâtelois, issu d'un milieu républicain, et avait entretenu des relations
avec diverses personnalités que l'amitié liait aux fondateurs de la Républi-
que.

Son projet s'inspirait directement de la médaille qu'il avait créée pour le
Tir fédéral de La Chaux-de-Fonds en 1863. La Confédération, sous les
traits d'une mère bienveillante, accueillait son benjamin se précipitant dans
ses bras. Cette allégorie avait le mérite de la simplicité et de la clarté.
Contre toute attente, c'est le projet des sculpteurs bâlois Auguste Heer et
Adolphe Meyer qui fut finalement retenu et exécuté.

Cette décision mettait une fin abrupte à un rêve que Landry avait
longtemps caressé: exprimer ses sentiments patriotiques par la sculpture
qu'il tenait pour la plus haute expression de l'art.
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Tir fédéral, Neuchâtel, 1798,graveur: F Landry, or, 0 45 mm.

Vers le XXe siècle

Les médailles de Fritz Landry comme celles de es prédécesseurs, même
anciens, sont rassurantes. Elles nous présentent une galerie de portraits neu-
châtelois: grands hommes des siècles passés ou contemporains célèbres que
Landry comptait souvent parmi ses amis. Elles sont le reflet tranquille de
quelques-unes des préoccupations majeures de cette fin du XIX" siècle: ques-
tion d'édilité (ravitaillement en eau de Neuchâtel, 1867), affaires religieuses
(inauguration de l'Eglise indépendante de La Chaux-de-Fonds, 1877).

Fritz Landry exécuta une série de statuettes relatives au monde du
travail comme I.:A iguilleur ou Les Martyrs du Travail (haut-relief). li
marquait ainsi sa sensibilité aux problèmes sociaux qui commençaient
alors à trouver une traduction plastique.

Certaines médailles peuvent paraître désuètes, si l'on sait qu'au moment
où elles étaient exécutées la vie artistique était ébranlée par des mouve-
ments qui la mettaient radicalement en question tout en la renouvelant en
profondeur. Le XXe siècle arrivait qui accorderait une nouvelle autonomie
à la médaille, la libérant du devoir de commémoration pour en faire un
véritable espace de création. S l· M RY tnane usy- amseyer

Conservatrice du Musée d'histoire et médaillier
La Chaux-de-Fonds

Bibliographie
Maurice Boy de la Tour, «Fritz Landry, 1842-1927», Musée neuchâtelois, 1928, pp. 3-25.
Paul Huguenin, «Fritz-Ulysse Landry, 'le père des Vreneli' », Le Locle, Journal de

l'entreprise Huguenin Médailleurs, s. d.
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La médaille du mérite de la République neuchâteloise

Cette médaille est distribuée actuellement aux conseillers d'Etat sortant
de charge et aux présidents du Grand Conseil.

Jusqu'en mai 1981, elle était également donnée au «doyen d'âge» du
Grand Conseil, lequel selon la tradition préside la première séance d'une
nouvelle législature.

Il n'a pas été possible de retrouver un arrêté ou une décision de la
création d'une médaille. Il en a été question en 1869 déjà, mais l'exécution
n'a été faite qu'en 1890. C'est le graveur Fritz Landry, professeur de dessin
à Neuchâtel, qui en est l'auteur. La République est personnifiée par une
jeune femme aux formes pleines, comme le voulaient les critères esthéti-
ques de l'époque. Assise, appuyée sur un bouclier vert, blanc, rouge (les
ém~ux sont indiqués), elle écrit «au mérite» sur une tablette que lui tend
un Jeune garçon nu.

Au revers (en forme de cœur entouré d'une branche de chêne et d'une
branche de laurier), un cartouche pour l'inscription du nom du béné-
ficiaire.

Cette médaille n'est pas parmi les meilleures de Landry. Le relief n'en
est pas très fouillé. Pourtant, c'est celle que des générations d'hommes
politiques neuchâtelois ont reçue: de 1890 à 1961...

En 1961, le conseiller d'Etat P.-A. Leuba demande un projet pour une
nouvelle médaille à la maison Huguenin au Locle.

Le projet retenu est l'œuvre du graveur Jean Ramseier. Au droit, le
peuple neuchâtelois, représenté par une femme portant une gerbe de blé
sur l'épaule, une écolière avec un cartable, un ouvrier marteau en main.
Au fond, le drapeau neuchâtelois, au pourtour, le texte figurant sur les
trois éditions de la médaille: LA RÉPUBLIQUE NEUCHÂ TELOISE
RECONNAISSANTE.

Au revers, le cartouche est entouré d'un livre, d'une grappe de raisin, de
branches de sapin et d'un épi de blé.

Le style est réaliste, la gravure nette et précise, les personnages un peu
figés. Telle qu'elle est, cette médaille évoque bien le temps du triomphe de
l'horlogerie et de la précision.

Le Conseil d'Etat a fait frapper quarante-six médailles en argent. Les
noms des récipiendaires sont conservés à la chancellerie d'Etat.
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La dernière médaille de ce type a été remise au conseiller fédéral
René Felber. Le Conseil d'Etat a alors eu l'heureuse idée de faire un
concours entre quelques graveurs pour une nouvelle médaille.

Le prix a été décerné au printemps 1988 à Jean-Claude Montandon.
Trente-trois médailles en argent ont été frappées. La première sera remise
au conseiller d'Etat André Brandt qui quitte le gouvernement à la fin de la
législature en 1989. Elle porte au droit une carte du canton avec le décou-
page des communes. Le drapeau vert, blanc, rouge est indiqué par des
hachures. Au revers, on voit une évocation géographique du canton, depuis
le Doubs qui se perd dans le ciel jusqu'au lac et ses roseaux.

Denise de Rougemont

Médaille du mérite de la République neuchâteloise, 1890, graveur: E Landry, bronze, 0 70 mm.

Notes
1 Du bas latin medalia > medalea > medalla appliqué au demi-denier, à l'obole que le français du
Moyen-Age appelait «rneaille».

1 Dix drachmes font un poids d'argent d'environ 42 grammes.
J Les seigneurs de Carrare avaient su attirer à leur cour Pétrarque, passionné d'antiquités, grand col-
lectionneur de médailles; le poète est probablement l'initiateur de cette première médaille.
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4 Selon un contemporain, Vespasiano da Bisticci.
5 Musée neuchâtelois, 1901, p. 54 et Archives héraldiques suisses - Annuaire 1983, p. 71.
• Les coins du teston et du gros écu de 1632 ont probablement été gravés par Nicolas Wittnauer,
alors maître de la Monnaie de Neuchâtel.

7 Revue suisse de numismatique, XXV, p. 393.
8 Registre de la paroisse d'Augsbourg.
9 Manuel du Conseil de Ville.
10 Registre des décès de Neuchâtel: «Jonas-Pierre Thiebaud du Grand Conseil, mort de faiblesse le
24 juillet 1804, enterré le 27. Agé de 82 ans, fils de feu Jonas ff Blaise et de feue Dame ff Jean
Thonnet»,

Il Motta est l'auteur de la médaille de David de Pury - inspirée du tableau conservé à l'Hôtel de
Ville - c'est la seule médaille connue de ce graveur.

12 Les serments se prêtent à chaque changement de règne. Les sujets jurent d'obéir au prince, le
prince de respecter les libertés des sujets.

13 Le châtelain Monvert faisait abattre les «arbres de la liberté» que les jeunes «contestataires»
d'alors érigeaient dans les villages. Il est l'auteur d'un opuscule à la gloire de l'Ancien Régime à
Neuchâtel intitulé: «Nous sommes bien, tenons-nous-y.»

14 Daniel Droz est originaire du Locle et paroissien de Saint-Irnier, Il aura quatre enfants,
Jean-Pierre est le second. Une de ses sœurs, Lydie, aura pour parrain le pasteur Ferdinand Olivier
Petitpierre. (Léon Montandon, Musée neuchâtelois, 1916, p. 90).

15 Pierre-Simon-Benjamin Duvivier, né en 1728, mort en 1819.
16 Dévaluation du numéraire or français afin de l'aligner sur le numéraire or européen et d'éviter

une fuite de l'or français.
17 Jean-Marie Darnis, «Le graveur mécanicien J.-P. Droz, premier adaptateur des viroles pleines et

brisées, etc.» in Actes du 9' Congrès international de numismatique, Berne, 1979, p. 1003 et
La Monnaie de Paris, sa création et son histoire ... (1795·1826), Centre d'Etudes napoléoniennes,
1988.

18 Richard Margolis, The Swiss engraver [ean-Pierre Droz and his essaysfor the French monetary com-
petitions of Louis XVI, Napoléon and Louis XVlll, Berne, 1979, pp. 1013sqq.

19 Dupré avait dénigré Droz devant l'Assemblée nationale.
2~ Contrairement aux affirmations de A. Bachelin (Musée neuchâtelois, 1877, pp. 14 et 29) et de

G. Gallet (Musée neuchâtelois, 1902, p. 292).
11 Voir Léon Montandon, -J.-P. Droz et la collection de ses œuvres au Musée d'histoire de

Neuchâtel», Musée neuchâtelois, 1939, p. 34.
22 H.-F. Brandt fera une médaille à cette occasion - voir infra.
2J J.-M. Darnis, op. cit., voir note 17.
24 Décret du 17 novembre 1806(la lettre est probablement de la même date), Archives de l'Etat de

Neuchâtel, fonds Berthier, dossier K N° 1.
25 Isabelle Vissière, Isabelle de Charrière, une aristocrate révolutionnaire - Ecrits 1788·1794, Paris,

1988, p. 200.
16 Jacques Peritpierre, «Moyse Perret-Gentil et sa famille à La Chaux-de-Fonds», Patrie

neuchâteloise, vol. II, Neuchâtel, 1935.
17 La mère de Droz est née Brandt dit Grieurin. H.-F. Brandt habita probablement la «maison des

Arbres» que Perret-Gentil termina en 1790.
18 William Wavre, «Lettres du graveur en médailles H.-F. Brandt à Maximilien de Meuron

(1816-1833)>>,Musée neuchâtelois, 1901, p. 177.
19 «Un doux penchant pour mon pays aurait eu pour moi des attraits, il n'en peut plus être ainsi

donc me voilà encloué vraisemblablement pour longtemps ici, mais, où on fait ses affaires, c'est
toujours le bon pays~ (lettre à Maximilien de Meuron, 1827).

JO Hildegard Lehnert, Henri-François Brandt, Leben und Werke, Berlin, 1897.
31 Alfred Godet, «La médaille de fidélité de 1831.Recrificarion.», Musée neuchâtelois, 1899, p. 276.
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En guise de conclusion:
Une école qui perpétue la tradition de la gravure dans le pays de Neuchâtel

L'Ecole d'art appliqué de La Chaux-de-Fonds a vu le jour vers 1870. En
1873, la ville de La Chaux-de-Fonds la reconnaît officiellement et la
subventionne. Soumise aux lois fédérales et cantonales régissant les établis-
sements d'enseignement professionnel, elle fait partie du Centre de forma-
tion professionnelle du Jura neuchâtelois. Sa mission principale est pour le
moment la formation de bijoutiers-joailliers, de sertisseurs, de graphistes et
de graveurs. Elle met l'accent non seulement sur l'aspect créatif et pratique
des métiers, mais s'efforce de donner à ses élèves une solide formation
artistique et méthodologique leur assurant une grande mobilité dans l'exer-
cice de leur profession. Elle accueille à temps partiel des étudiants ou
apprentis d'autres métiers (enseignants, fondeurs d'art, tailleurs de pierre,
émailleurs, etc.), désireux de développer leur sens créatif et souhaitant
acquérir de bonnes connaissances artistiques et techniques. Comme les
autres écoles d'art appliqué de Suisse, elle dispense un enseignement prépa-
ratoire. Elle organise des cours de perfectionnement. Elle confie à des artis-
tes reconnus l'animation de cours du soir qui représente son aspect plus
spécifiquement beaux-arts. Elle entretient des relations suivies avec les arti-
sans de l'industrie.
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N.B.:
le catalogue ci-après énumère les médailles présentées lors de l'exposition

MÉDAILLE, MÉMOIRE DE MÉTAL

au Musée d'an et d'histoire de Neuchâtel et au Musée d'histoire et médail-
lier de La Chaux-de-Fonds.
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Catalogue ~:-
Médailles Renaissance

Ecole italienne

PISANELLO
Niccola Picinino Condottiere.
(Rev.: griffon allaitant.)
Bronze - 0 90 mm - Kress 4 - HMB 1917.900.

2 1441 Lionel d'Este, marquis de Ferrare.
(Rev.: une tête avec trois visages d'enfants de face.)
Plomb - 0 69,8 mm - original- Kress 6 - PP.

3 1442 Don lnigo d'Avalos, Grand Chambellan d'Alfonso de Naples.
(Rev.: sphère représentant la terre, la mer et le ciel.)
Plomb - 0 78 mm - Kress 22 - HMB 1906.2345.

MATTEO DE' PASTI
4 1446 Isotta degli Atti Malatesta.

(Rev.: un éléphant.)
Bronze - 0 42 mm - original - Kress 63 - PP.

PIER PAOLO GALEOTTI, dit PAOLO ROMANO
5 1557 Isabelle de Challant.

(Rev.: arbre au milieu de flots agités, -Virens inmota rnanet s.)
Argent - 0 41,3 mm - CNN 2405.

Ecole française

NICOLAS LECLERC et JEAN DE SAINT-PRIEST
1 1499 Anne de Bretagne, reine de France.

(Dr.: Louis XII, roi de France.)
Bronze - 0 115 mm - Kress 527 - HMB 1917.1076.

CLAUDE DE HERY
2 1582 Catherine de Médicis, reine de France - renouvellement de l'alliance avec les Suisses.

(Rev.: «Foedere cum helveriis...».)
Argent - 0 43 mm - Haller 35 - CNN 4580.

GUILLAUME DUPRÉ
3 1624 Marie de Médicis, reine de France.

Uniface - bronze doré - 0 103 mm - Kress 568 - HMB 1917.1124.

* Catalogue établi par Anne de Rougemont-Jeanneret.
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JEAN VARIN
4 1642 Henri II d'Orléans-Longueville, prince de Neuchâtel.

Argent - 0 49 mm - Haller 2081 - CNN 87.3.
5 Revers de la même: Anne-Geneviève de Bourbon, sa femme.

Argent - 0 49 mm - Haller 2081 - CNN 1660.

Ecole allemande

HANS JAKOB STAMPFER

1542 Nicolas de Flüe.
Argent - 0 39,4 mm - Forrer V p. 656 - HMB 1905.961.

2 1547 Médaille de présentation des cantons suisses et alliés à Henri II de France à l'occasion du
baptême de sa fille Claudia: «Fides et Concordia-, armes des treize cantons suisses et
alliés.
Vermeil - 0 78 mm - Forrer V p. 657 - CNN 6912.

3 Revers de la même: «Si deus pro nobis ...• , écus des cantons et villes alliées.
Vermeil - 0 78 mm - Forrer V p. 657 - CNN 6911.

4 1558- Bundesthaler: «Fides et Concordia-, armes des XIII cantons - médaille dite du «Serment
1559 du Grütli •.

(Rev.: écus des treize cantons suisses et alliés, croix suisse au cenrre.)
Vermeil- 0 45 mm - Forrer V p. 658 - CNN 4578.

MATTHES GEBEL, atelier de Nüremberg

5 1526 Johann Jordan von Hertzeirn.
(Rev.: devise, à l'exergue, armes et cimier.)
Bronze - 0 42 mm - Habich p. 74 - CNN 2056.

6 1526 Christoph Kress.
(Rev.: armes.)
Bronze - 0 39 mm - Habich p. 81 - CNN 2058.

7 1538 Christoph Fuchs, évêque de Brixen.
(Rev.: armes.)
Bronze - 0 42 mm - Habich p. 94 - CNN 2066.

8 1541 Anton Perrenot, évêque d'Arras.
(Rev.: armes.)
Bronze - 0 57 mm - Habich p. 96 - CNN 2069.

9 1541 L'abbé Wolfgang von Kempten.
(Rev.: armes.)
Bronze - 0 47 mm - Habich p. 95 - CNN 2067.

10 1541 Oswald von Egk.
(Rev.: armes.)
Bronze - 0 42 mm - Habich p. 96 - CNN 2068.
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Médailles religieuses... et impies

Médaille de baptême: baptême du Christ.
(Rev.: Jésus bénissant les petits enfants.)
Argent - 0 60 mm - CNN 4474.

2 XV, Graveur anonyme.
Saint Thomas d'Aquin.
(Rev.: palmier.)
Bronze - 0 66 mm - Armand II p. 11/17 - HMB 1905.1010.

3 ver Ecole romaine.
1493 Dominique Grimani, cardinal.

(Rev.: Théologie et Philo ophie.)
Bronze - 0 53,5 mm - Kress 236 - copie? - CNN 3832.

4 XVI' Médaille satirique: cardinal ou fou.
Argent - 0 35,6 mm - CNN 3839.

5 Revers de la même: pape ou diable.
Argent - 0 35,6 mm - CNN 3831.

Jonas et Jonas-Pierre Thiébaud

Jonas Thiébaud, médailleur à Augsbourg

1 1730 Jubilé (200 ans) de la Confession d'Augsbourg: Bible et chandelier à sept branches.
(Dr.: .Nun leucht ..;».)

Or - 0 22 mm - Forster 99 - CN 2054.

Augsbourg, double thaler.
(Dr.: Charles VIL)
Argent - 0 43,5 mm - Forster 542 - CNN 2844.

Augsbourg, médaille de baptême.
(Dr.: le Christ en croix.)
Argent - 0 36 mm - CNN 2840.

4 1748 Jubilé (100 ans) de la Paix de Westphalie: MünsterlGermania assise sur des trophées.
Argent - 0 32 mm - Forster 117 - CNN 2891.

5 Revers de la même: un génie ailé pousse une charrue, au fond Augsbourg.
Argent - 0 32 mm - CNN 2892.

6 1752 Augsbourg: «Duratio coloniae», Augsbourg appuyée sur le _Pyr., au fond fontaine
surmontée de la statue d'Auguste.
(Rev.: «Felicitas Reipublicaes.)
Argent - 0 53 mm - CNN 2859.

2 1744

3 vers
1750

7 1753 Augsbourg: «Fundatori coloniae», fontaine.
Argent - 0 45 mm - Forster 123 - CNN 2861.

8 Revers de la même: -Parribus / patriae», le «Pyr» et onze écus.
DICA TI'P THIEBAUD § LE FILS F. 1753.
Etain - 0 45 mm - Forster 123 - CNN 2862.
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Princes et évêques

1 1740 Charles-Frédéric de Wünemberg.
(Rev.: saint Chrisrophe.)
Argent - 0 40 mm - CNN 2841.

2 1749 Stolberg, Christine de Mecklembourg.
(Rev.: «Marrem XXIV ...•. )
Etain - 0 70 mm - Forster 1128 - CNN 2857.

3 1761 Évêché de Münster- thaler, siège vacant.
(Rev.: Charlemagne debout.)
Argent - 0 42 mm - Forster 418 - CNN 2877.

4 1761 Evêché de Hildesheim, Hanovre - siège vacant: trône épiscopal, 16 écus.
(Dr.: Vierge, 16 écus.)
Argent - 0 56 mm - Forster 499 - CNN 2874.

5 1761 Évêché de Paderborn, Westphalie: l'évêque saint Hathurnar et Charlemagne tiennent le
module de la cathédrale.
(Dr.: siège vacant.)
Argent - 0 43 mm - Forster 1129 - CNN 2876.

6 1761 Évêché de Constance- thaler, François de Rodt, évêque.
(Rev.: «Pro ecclesia et pro patria •. )
Argent - 0 41,5 mm - Forster 408 - CNN 2871.

7 1763 Paix d'Hubensbourg: têtes accolées de François 1" et Marie-Thérèse d'Autriche, de
Frédéric-Auguste III de Saxe et de Frédéric II de Prusse.
Argent - 0 50 mm - Forster 127 - CNN 2878.

8 Revers de la même: «Sir firma ...• , une colonne, deux femmes: la Paix et l'Allemagne.
Argent - 0 50 mm - Forster 127 - CNN 2878.

9 1766 Abbaye d'Ottobeuren, Bavière.
(Rev.: «Ottobura decem ...•. )
Argent - 0 39 mm - Forster 502 - CNN 2885.

La Suisse et Neuchâtel

1 1730 Saint-Gall - prix d'école: soleil éclairant une montagne.
(Dr.: Minerve appuyée sur un bouclier aux armes de Saint-Gall.)
Argent - 0 22 mm - CNN 6808.

2 1741 Lucerne - ducat: écu couronné soutenu par deux sauvages.
(Rev.: • Ducatus ...•. )
Or - 0 21,5 mm - Divo/Tobler 534 - CNN 2805.

3 1758 Appenzell - 15 creuzers,
(Rev.: «Gloria ...•. )
Argent - 0 27 mm - Divo/Tobler 787 - CNN 3920.

4 Soleure - coin: projet de médaille scolaire: «Cultura rnitescir •.
Acier - CNN 5041.

5 1754 Neuchâtel: «Semper florebit», vue de la ville.
Argent - 0 38 mm - CNN 2864.

6 Revers de la même: l'Abondance et la Concorde.
Etain - 0 38 mm - CNN 1713.
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7 1758 Neuchâtel - médaille scolaire: «Deo Patriae», Athéna appuyée sur un bouclier aux armes
de la ville de Neuchâtel couronne un élève.
(Rev.: «Vincar amor patriae ..... )
o 28 mm - Haller 2097 - copie.

8 s.d. Neuchâtel - médaille scolaire: «Orare et laborate», enfant dessinant.
(Rev.: «Praerniurn graphidis •. )
o 22 mm - Haller 2098 - copie.

Les originaux 7 et 8 sont au Musée historique de Berne.

Jean-Jacques Perret-Gentil

De la royauté à la révolte

Couronnement de Frédéric-Guillaume II.
1786 Frédéric II en apothéose.

Etain - 0 74 mm - CNN 996.

2 Revers de la même: le nouveau roi, Frédéric-Guillaume II.
Etain - 0 74 mm - CNN 1664.

Prestation des serments réciproques.
3 1786 Aigle de Prusse, bannières des quatre bourgeoisies: Neuchâtel, Boudry, Valangin, Le Lan-

deron.
Etain - 0 72 mm - CNN 998.

4 Revers de la même: les milices bourgeoises en carré au centre, la main de Dieu tenant un
sceptre désigne une Bible.
Etain - 0 72 mm - CNN 997.

5 1786 Médaille or de Frédéric-Guillaume II (graveur: Loos, Berlin). 042 mm, dans une boîte en
vermeil et acier, 0 75 mm, où sont gravés les noms des maîtres-bourgeois de Valangin. -
CNN 999.

6 1786 Médaille satirique: le châtelain Monvert sous forme de girouette.
(Rev.: masques et bonnet de la liberté.)
Etain - 0 40 mm - CNN 1007.

7 1789 Necker: «Le vrai père du peuple •.
(Rev.: «Triomphe complet du Tiers-Etat», écu aux trois fleurs de lys.)
Bronze - 0 74 mm - CNN 1676.

8 1790 Louis XVI: • Vive à jamais le meilleur des rois •.
(Rev.: Minerve brandissant un bonnet de la liberté et le bouclier à la Gorgone.)
Etain - 0 75 mm - CNN 1673.
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Jean-Pierre Droz

Mémoire des rois

1 1786

2

3

4 1787

5

6

7

8 1791

9

10 1819

Louis XVI - projet d'écu dit «de Calonne».
(Rev.: «L» entrecroisés, au centre fleurs de lys.)
Argent - 0 41 mm - Gallet 118 - CNN 3034.
Coin.
Acier - CNN 4075.

Poinçon.
Acier - CNN 4076.

Louis XVI - essai pour le louis.
Uniface - étain - 0 19 mm - Gallet 120 - CNN 5100.

Coin.
Acier - CNN 4071.

Poinçon.
Acier - CNN 4069.

Louis XVI - étude.
Cire - 0 88 mm - CNN 4068.

Louis XVI - essai d'écu constitutionnel: «Règne de la Loi + 1791».
Uniface - étain - 0 42 mm - Gallet 121 - CNN 3038.

Louis XVIII - étude.
Cire rose sur ardoise - 0 106 mm - CNN 5074.

Louis XVIII - essai pour le jeton «Second théâtre français».
(Rev.: les Muses Thalie et Melpomène.)
Plomb - 0 34 mm - Gallet 95 - CNN 3056.

Mémoire d'une épopée: Bonaparte, 1" consul

1801 Bonaparte - étude pour la «Paix de Lunéville».
Cire rose sur ardoise bleue - 0 108 mm - Gallet 21 - CNN 5005.

2 Coin.
Acier - CNN 5013.

3 Poinçon.
Acier - CNN 5012.

4 1802 Paix d'Amiens.
(Rev.: le retour d'Asrrée.)
Bronze - 0 40 mm - Gallet 22 - CNN 2910.

5 Poinçon.
Acier - CNN 5009.

Mémoire d'une épopée: Napoléon, empereur
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Napoléon - médaillon.
Bronze cerclé de cuivre - 0 145 mm - CNN 5083.



2 1804 Camp de Boulogne: Hercule enchaînant le léopard britannique.
(Dr.: Napoléon.)
Argent - 0 40 mm - Gallet 31 - CNN 2916.

3 1807 Paix de Tilsit: têtes accolées de Napoléon. Alexandre 1" et Frédéric-Guillaume III. par
Andrieu.
(Rev.: le fleuve Niernen, par Droz.)
Bronze - 0 40 mm - Gallet 66 - CNN 2959.

4 1807 Passage du Simplon. par Brenet.
(Dr.: Napoléon. par Droz.)
Argent - 0 40 mm - CNN 2951.

5 1809 Paix de Schënbrunn.
(Rev.: «Premier hommage ...•. )
Bronze - 0 68 mm - Gallet 81 - CNN 3046.

6 1812 Bataille de la Moscowa.
(Dr.: Napoléon.)
Bronze - 0 55 mm - Gallet 88 - CNN 2973.

Mémoire d'une épopée: les réalisations

1807 Etude pour les «Ecluses du Rhin»: Poséidon et le dieu du fleuve.
Médaillon en bronze cerclé de cuivre - 0 135 mm - CNN 5070.

2 1807 Ecluses du Rhin: .OdïuS IllI secul... •• les écluses.
(Dr.: Poséidon et le ieu du fleuve.)
Argent - 0 42 mm - Gallet 67 - CNN 2960.

3 1809 Etude pour les «Messageries impériales»: Hermès sur son char.
Médaillon en laiton - 0 188 mm - CNN 5068.

4 1809 Messageries impériales: Hermès sur son char.
(Dr.: Napoléon.)
Bronze - octogonal - 0 35 mm - Gallet 82 - CNN 3049.

5 Etude pour la médaille du docteur Guillotin.
Cire sur verre bleu - 0 107 mm - Gallet 75 - CNN 5072.

6 Poinçon.
Acier - CNN 5020.

7 1809 Le docteur Joseph Ignace Guillotin.
(Rev.: «Colligit ut spargat »,)
Argent - 0 28 mm - Gallet 75 - CNN 3020.

Mémoire des fastes de l'Empire: mariage de Napoléon avec Marie-Louise d'Autriche. le 2 avril18lD

1810 Napoléon et Marie-Louise devant l'autel - étude.
Cire rouge sur ardoise - 0 142 mm - CNN 5067.

2 1810 Napoléon et Marie-Louise devant l'autel - essai de revers.
Uniface - étain - 0 26 mm - Gallet 86 - CNN 3026.

3 1810 Napoléon et Marie-Louise. bustes jumelés à droite - médaille de mariage.
(Rev.: Napoléon et Marie-Louise devant l'autel.)
Argent - 0 27 mm - Gallet 86 - CNN 3008.
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Travaux pour l'étranger

1 1809 Napoléon 1" - jeton de la Chambre de commerce d'Anvers.
(Rev.: dieu fleuve tenant une corne d'abondance.)
Argent - 0 32 mm - Gallet 80 - CNN 3005.

2 1809 Jeton de la Chambre de commerce d'Anvers - étude pour le revers: dieu fleuve tenant
une corne d'abondance.
Médaillon en bronze - 0 117 mm - CNN 5071.

3 1812 Alexandre Berthier, prince de Neuchâtel - étude.
Médaillon en bronze - 0 131 mm - CNN 5366.

4 Coin.
Acier - CNN 5242.

5 1812 Alexandre Berthier, prince de Neuchâtel - essai d'écu de 5 francs.
(Rev.: «Principauté de Neuchâtel ».)
Argent - 0 37,5 mm - Gallet 131 - CNN 2347.

6 1822 Lord Eliott, gouverneur de Gibraltar.
Cuivre doré - 0 60 mm - Gallet 115 - CNN 3069.

7 Revers de la même: les colonnes d'Hercule.
Cuivre doré - 0 60 mm - Gallet 115 - CNN 2988.

Henri-François Brandt

Prix de Rome

1 1812 Concours de gravure - projet refusé: Hercule (Napoléon) tenant dans ses bras le roi de
Rome avec la louve à ses pieds.
Uniface - étain - 0 72,5 mm - Lehnert 1 - CNN 3288.

2 1813 Concours de gravure - premier prix: Thésée découvrant les armes de son père.
Uniface - étain - 0 82 mm - Lehnert 2 - CNN 3286.

3 Coin.
Acier- MHM.

4 1976 Prix de Rome 1813 - refrappe du Club français de la médaille.
Etain - 0 82 mm - Lehnert 2 - CNN 3287.

5 1815 La Villa Médicis - Académie des beaux-arts de France à Rome.
(Dr.: G. Guillon Lethière.)
Bronze - 0 46,5 mm - Lehnert 7 - CNN 3294.

6 1815 Pie VII - provinces rendues au Pape.
(Rev.: groupe de six femmes drapées à l'antique, surmonté des insignes du Sainr-Siège.)
Argent - 0 48 mm - Lehnert 10 - CNN 4043.

7 1817 Thorwaldsen.
(Rev.: génie de la lumière.)
Bronze - 0 38 mm - Lehnert 16 - CNN 3278.

8 1835 Léopold Robert.
Bronze - 0 41 mm - Lehnert 64 - CNN 3356.
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9 Revers de la même: «Peintre, né à La Chaux-de-Fonds ... le 15 mai 1794, mort à Venise le
20 mars 1835».
Bronze - 0 41 mm - Lehnert 64 - CNN 3355.

Brandt et Neuchâtel

1 1817 Charles-Philippe de Bosset.
(1813) (Rev.: (en grec) •... gouverneur de Céphalonie ...•. )

Bronze - 0 27,5 mm - Lehnert 12 - CNN 3275.

2 1814 Frédéric-Guillaume Ill- médaille de la Société d'émulation patriotique.
(Rev.: «Benignus excitat ...•. )
Bronze - 0 41 mm - Lehnert 5 - CN 3291.

3 1814 Collégiale de Neuchâtel.
(Dr.: Frédéric-Guillaume III - retour de Neuchâtel à la Prusse.)
Bronze - 0 41 mm - Lehnert 18 - CNN 3279 - même droit que 3291.

4 1831 Frédéric-Guillaume Ill- médaille de fidélité.
Argent - 0 25 mm - Lehnert 102 - CNN 1733.

5 Revers de la même.
Argent - 0 25 mm - Lehnert 102 - CNN 1733.

6 1842 Le général A.H.E. von Pfuel- fondateur de l'école de natation à Berlin.
(Rev.: «Dern Grunder der Schwimm chule ... ».)
Argent - 0 34,5 mm - Lehnert 84 - CNN 3312.

Les grands hommes

1 1819 Le prince Blücher von Wahlstatt.
(Rev.: Quadrige conduit par Blücher.)
Bronze - 0 41 mm - Lehnert 27 - CNN 3265.

2 1820 Le prince Charles-Auguste de Hardenberg.
(Rev.: .Tu maximus ...•. )
Argent - 0 41 mm - Lehnert 28 - CNN 3270.

3 1825 Charles-Auguste et Louise de Saxe-Weimar.
Bronze - 0 41 mm - Lehnert 40 - CNN 3224.

4 Revers de la même: Goethe.
Bronze - 0 41 mm - Lehnert 40 - CNN 3223.

5 1825 Goethe - essai (refusé par le poète).
Uniface - argent - 0 39 mm - Lehnert 38 - CNN 3242.

6 1835 François lu d'Autriche.
(Rev.: «Zur Erinnerung ...•. )
Bronze - 0 45 mm - Lehnert 61 - CNN 3351.

7 1817 Alexandre l" de Russie.
(Rev.: l'empereur, debout, remet l'épée au fourreau, à ses pieds, un aigle.)
Bronze - 0 41 mm - Lehnert 21 - CNN 3284.
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Les fastes de la cour de Prusse

1823 Mariage du prince Frédéric-Guillaume avec Elisabeth-Louise de Bavière.
Argent - 0 41,5 mm - Lehnert 35 - CNN 3257.

2 Revers de la même: génie ailé tenant un flambeau et deux écus ovales aux armes de Prusse
et de Bavière.
Bronze - 0 41,5 mm - Lehnert 35 - CNN 3253.

3 1828 Naissance de Frédéric-Charles-Nicolas de Prusse.
(Rev.: amour agenouillé tenant sur ses épaules un cartouche.)
Bronze - 0 41 mm - Lehnert 46 - CNN 3230.

4 1837 Jubilé des quarante ans de règne de Frédéric-Guillaume III.
(Rev.: Felicitas Publica entourée de deux amours.)
Bronze - 0 77 mm - Lehnert 69 - CNN 3334.

5 1837 Mariage du duc Philippe d'Orléans et de la princesse Hélène de Mecklembourg-Schwerin.
(Rev.: .Juncti ...», deux couronnes.)
Bronze - 0 41,5 mm - Lehnert 67 - CNN 3329.

6 1838 Frédéric-Guillaume, prince impérial.
(Rev.: cartouche.)
Bronze - 0 54 mm - Lehnert 70 - CNN 3335.

7 1840 Ernest-Auguste, roi de Hanovre.
(Rev.: cartouche.)
Bronze - 0 50 mm - Lehnert 78 - CNN 3325.

Les médaillons

s.d. Stanislas Aloë.
Bronze - 080 mm - W.W.VIII - CNN 3394.

2 s.d. Louise de Saxe-Weimar (?).
Bronze coulé - 0 84 mm - W.W. X - CNN 3389.

3 s.d. Inconnue (de face, bonnet à volants et pèlerine).
Bronze patiné - 0 95 mm - W.W. XI - CNN 3388.

4 1833 George Fritz, médailleur à Hanovre.
Bronze - 0 78 mm -W.W. II - CNN 3392.

5 s.d. F.A. Begasse,président de la Cour de Justice à Cologne.
Bronze coulé - 0 92 mm - W.W.VI - CNN 3390.

Fritz Landry

Grandes figures neuchâteloises

1 1850 Daniel Jeanrichard (1665-1741).
(Rev.: .... Père de notre industrie ...•. Dédiée aux horlogers.)
Bronze - 0 57 mm - CNN 1855.

2 1862 David de Pury (1709-1786).
(Rev.: «Bienfaiteur de ses concitoyens, il leur légua sa fortune et son exemple •.)
Bronze - 0 39 mm - CNN 1880.
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3 1862 Jean-Frédéric Osterwald (1663-1747).
(Rev.: «La foi qui justifie .,;». )

Bronze - 0 50 mm - CNN 1865.
4 1869 Frédéric-Alexandre de Chambrier.

(Rev.: «né en 1785, mort en 1856 •. )
Bronze - 0 60 mm - CNN 1834.

5 1870 Alexis-Marie Piaget.
(Rev.: .Au citoyen éminent, principal organisateur de la république neuchâteloise ...•. )
Bronze - 0 59 mm - CNN 1878.

6 Poinçon.
Acier - CNN 4131.

7 1874 Louis Agassiz (1807-1873).
(Rev.: • Viro ingenio labore scientia praestanrissimo ». )

Bronze - 0 90 mm - CNN 5352.

Peintres et écrivains neucbùelois

1888 Albert de Meuron.
Bronze - 0 68 mm - CNN 1702.

2 Revers de la même: arbuste, palette, pinceaux.
Bronze - 0 68 mm.

3 1902 Louis Favre - plaquette.
(Dr.: .17 mars 1822, né à Boudry. A Louis Favre, ses amis ».)
Bronze - 155 x 240 mm - CNN 4170.

4 1915 Marie-Anne Calame (1775-1834).
(Rev.: «Billodes 1815-1915 ». )

Bronze - 0 20 mm - CNN 1934.
5 1922 Philippe Godet (1850-1922).

(Rev.: «... Art et Patrie, le Cœur et les Yeux ..... )
Bronze - 0 65 mm - CNN 1847.

6 s.d. Alfred Bovet - plaquette.
(Dr.: devise «Pour Autruy-.)
Bronze - 105 x 150 mm - CNN 4178.

Médailles de [êtes

1 1862 Fête fédérale de gymnastique - Neuchâtel: «Force, courage., homme soulevant une pierre.
(Rev.: croix suisse rayonnante.)
Etain - 0 34 mm - CNN 4181.

2 1863 Tir fédéral - La Chaux-de-Fonds: croix fédérale rayonnante et vingt-deux étoiles.
Bronze - 0 36 mm - CNN 6914.

3 Revers de la même: .1" mars 1848., enfant tendant un drapeau à l'Helvétie assise.
Bronze - 0 36 mm.

4 1870 Fête fédérale de chant - Neuchâtel.
(Dr.: «Chantons la liberté», Guillaume Tell sur un rocher.)
Bronze - 0 40 mm - CNN 4183.

5 1874 Fête cantonale de chant - Colombier.
(Dr.: lyre, cahier ouvert en travers de la lyre et croix rayonnante.)
Etain - 0 30 mm - CNN 4189.
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6 1898 Tir fédéral - Neuchâtel.
Argent - 0 45 mm - CNN 6824.

7 Revers de la même: tireurs au stand avec la devise «Patrie •.
Bronze - 0 45 mm.

Bâtiments, institutions, communes

1 1866 Centenaire de Montmirail.
(Rev.: ~1766 - 6 octobre - 1866, Psau: 25.20, Deut: 28,8 •. )
Bronze - 0 40 mm - CNN 1628.

2 1867 Service des eaux - Neuchâtel: «Aquarium beneficio urbes crescunt ..»

(Rev.: «Populi suffragio MDCCCLXIV ...•. )
Bronze - 0 44 mm - CNN 1750.

3 1868 Inauguration du Collège de la Promenade - Neuchâtel.
(Rev.: «Sans instruction la démocratie est une chimère».)
Etain - 0 42 mm - CNN 1774.

4 1869 Restauration de la Collégiale - Neuchâtel.
Bronze - 0 53 mm - CNN 1689.

5 Droit de la même: «Gloria in excelsis deo».
Bronze - 0 53 mm.

6 1875 Inauguration de la statue Farel - Neuchâtel.
(Rev.: «La parole de Dieu est vivante ... ».)
Bronze - 0 45 mm - CNN 1844.

7 1877 Inauguration de l'Eglise indépendante - La Chaux-de-Fonds.
(Rev.: • Les cieux et la terre passeront ...•. )
Etain - 0 50 mm - CNN 1691.

Médailles du mérite de la République
FRITZ LANDRY

1 1890 «La République neuchâteloise reconnaissante •.
La République assise, appuyée sur un bouclier écrit «au mérite» sur une tablette portée par
un jeune garçon nu.
(Rev.: cartouche.)
Argent - 0 70 mm - CNN 1888.

JEAN RAMSEIER

2 1961 «La République neuchâreloise reconnaissante».
Le peuple neuchâtelois est représenté par une femme, une écolière et un ouvrier.
(Rev.: cartouche.)
Argent - 0 70 mm - PP.

JEAN-CLAUDE MONTANDON

3 1988 «La République neuchâteloise reconnaissante».
Carte géographique du canton avec le découpage des communes.
(Rev.: cartouche, relief géographique du canton.)
Argent - 0 70 mm - PP.
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Liste des abréviations

CNN

MHM

HMB
pp

Cabinet numismatique de Neuchâtel.

Musée d'histoire et médaillier de La Chaux-de-Fonds.

Musée historique de Bâle.

Propriété privée.

Liste des références

Armand - A. Armand, Les médailleurs italiens des XV' et XV!, siècles, Paris, 1883.

Divo/Tobler = J.-P. Divo, E. Tobler, Die Mûnzen der Schweiz im 18. [abrbundert, Zürich, 1974.

Forrer

Forster

Gallet

Habich

Haller

Kress

Lehnert

WW.

- L. Forrer, Biographical Dictionary of Medallists, vol. I-VII, London, 1904.

_ A. v. Forster, Stempelscbneidekunst in Augsburg und Ph. H. Midler's Augsburger
Stadtmûnzen, Leipzig, 1910.

_ G. Gallet, «Quelques notes sur la vie et l'œuvre du médailleur J.-P. Droz (1746-
1823)., Musée neucbâtelois, novembre-décembre 1902.

= G. Habich, Die deutschen Medailleure des XV!. [ahrbunderts, Frankfort, 1916.

- Haller, Schau- und Denkmùnzen, Bern, 1795.

_ Renaissance medals from the Samuel H. Kress collection, London, 1967.

H. Lehnert, Henri-François Brandt, Leben und Werke, Berlin, 1897.

W. Wavre, «Oeuvres inédites de Henri-François Brandt», Musée neuchâtelois, 1904.

55



Graveurs du XXe siècle

JEANNE PERROCHET (1878-1956)
sculpteur, La Chaux-de-Fonds

1935 Léopold Robert (1794-1835) - centenaire de sa mort.
Argent - 0 60 mm - CNN 1884.

2 Revers de la même.
Bronze - 0 60 mm - CNN 4169.

3 Edouard Perrochet (1831-1918).
Bronze - 0 210 mm - CNN 4174.

PAULO ROTHLISBERGER (1892)
sculpteur, peintre, Neuchâtel
4 1838- Centenaire de l'Académie de Neuchâtel.

1938 Bronze - 0 61 mm - CNN 1704.

5 Revers de la même.
Bronze - 0 61 mm - PP.

6 Coins pour le droit et le revers de la médaille de l'Université.
Acier - PP.

7 Pierre Dubied (1887-1955).
Bronze argenté - 0 51 mm - PP.

8 Emilio Küpfer (1850-1920).
Bronze argenté - 0 60 mm - PP.

FRITZ JEANNERET (1920-1985)
sculpteur, médailleur, Le Lode

9 1848- Centenaire de la fondation de la République neuchâteloise.
1948 Bronze doré - 0 95 mm - CNN 1680.

10 Revers de la même.
Bronze argenté - 0 95 mm - CNN 1681.

Il 1949 Johann-Heinrich Pestalozzi - prix de la Fondation mondiale pour l'aide à la jeunesse.
Bronze - 0 75 mm - PP.

12 Haltérophiles.
Bronze - 0 50 mm - PP.

13 Charles de Gaulle (1890-1970).
Bronze - 0 60 mm - PP.
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JEAN RAMSEIER (1902-1977)
médailleur, Le Locle

14 1932 Coupe Gordon-Bennett, Bâle.
Métal argenté - 0 60 mm - PP.

15 Le roi Fayçal d'Irak.
Bronze - 0 60 mm - PP.

16 Mahatma Gandhi (1869-1948).
Bronze - 0 50 mm - PP.

17 «Le travail »,

Bronze - 44 x 72 mm - PP.

18 Albert Einstein (1879-1955).
Bronze - 0 80 mm - PP.

HENRI JACOT SENIOR (1891-1957)
médailleur, Le Locle

19 1931 Giuseppe Motta.
Bronze - 0 60 mm - PP.

20 1880- Herman Greulich - 75' anniversaire de l'Union syndicale suisse.
1955 Bronze - 0 50 mm - PP.

21 1926 César Roux.
Bronze - 0 50 mm - PP.

HENRI HUGUENIN (1879-1920)
sculpteur, médailleur, Le Locle

22 Guillaume Tell.
Bronze patiné - 0 70 mm - PP.

23 1814- Centenaire de l'entrée du canton de Neuchâtel dans la Confédération suisse (passage des
1914 Alliés).

Bronze patiné - 0 60 mm - PP.

24 1848- Cinquantième anniversaire de la République neuchâteloise - médaille.
1898 Bronze patiné - 0 48 mm - PP.

25 Idem - plaquette.
Galvano-cuivre - 0 22 mm - CNN 4172.

26 Jean-Pierre Droz (1746-1823).
Bronze patiné - 0 60 mm - PP.

57



SALVADOR DALI (1904-1989)
peintre (médailles frappées au Locle)

27 Trois Dali d'or.
Or - 0 25,29,41 mm - PP.

28 Conrad Adenauer (1876-1967).
Laiton doré - 0 31 mm - PP.

29 1967 Le prince François-Joseph II de Liechtenstein (1906-1966) - pour son 6Q<anniversaire.
Laiton doré - 0 31 mm - PP.

ALBERT GUMY (1929)
médailleur, dessinateur, Le Locle

30 «Rupture».
Laiton - 0 60 mm - PP.

31 «Solitude».
Laiton - 0 63 mm - PP.

32 Michel Simon.
Laiton - 0 143 mm - PP.

33 «Mon Amérique 1 et Il-.
Laiton - 0 74 mm - PP.

HENRY JACOT (1928)
médailleur, directeur artistique chez Huguenin Médailleurs, Le Locle

34 • La Fête» - droit.
Bronze - 0 85 mm - PP.

35 Revers de la même.
Bronze - 0 85 mm - PP.

36 «Hello Mister Halley».
Bronze - 0 120 mm - PP.

BERNARD GAILLARD (1937)
médailleur, céramiste, Le Locle

37 Fritz Jeanneret (1920-1985).
Fonte - 0 125 mm - PP.

38 1858- Projet pour le concours du !3Q<anniversaire de l'American Numismatic Society.
1988 Laiton - 0 75 mm - PP.

39 «La Forêt».
Fonte - 0 100 mm - PP.
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GÉRARD JACOT (GÉGÉ) (1949)
médailleur, Le Locle

40 1982 Michel Coluche.
Bronze - 0 91 mm - PP.

41 Sydney Bechet.
Laiton - 0 82 mm - PP.

42 1981 Salvador Dali.
Alliage de cuivre - 0 80 mm - PP.

JEAN-CLAUDE MONTANDON (MONTY) (1936)
médailleur, maître de gravure à l'Ecole d'art appliqué, La Chaux-de-Fonds

43 Deux visages, coquille imbriquée.
Bronze - 0 140 mm - PP.

44 «L'homme et le temps».
Bronze - 0 75 mm - PP.

45 «On t'a donné la terre, les oiseaux et les arbres »,

Bronze - 0 50 mm - PP.

46 «La cellule au seuil de la vie ».
Bronze - 0 80 mm - PP.

CLAUDE GFELLER (1939)
médailleur, conservateur du Musée des beaux-arts, Le Locle

47 • Rejoindre, dépasser •.
Galvano-cuivre - 100 x 105 mm - PP.

48 «Où il est question d'avenir».
Galvano-cuivre - 120 x 90 mm - PP.

49 «Impératif •.
Galvano-cuivre - 100 x 105 mm - PP.

ROGER HU GUENIN (1906)
le «Pisanello» neuchâtelois, médailleur, La Chaux-de-Fonds

50 1973 Nikos Kazantzaki, le Crétois.
Fonte de bronze - 0 90 mm - PP.

51 1964 Ferdinand Maire, peintre.
Fonte de bronze - 0 105 mm - CNN 1679.

52 1987 Yasvnari Kawabata, romancier.
Fonte de bronze - 0 100 mm - PP.
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IRÈNE ZACK (1917)
scul pteur, Paris

53 Sans titre.
Bronze - 100 x 65 mm - Pp.

LÉON ZACK (1892-1980)
peintre, Paris

54 Père Sertillanges (1863-1948).
Etain - 0 73 mm - PP.

MARCEL MATHYS (1933)
sculpteur, Auvernier

55 «Gournia» - droit.
Bronze - 0 60 mm - CNN 1984-83.

56 Revers de la même.
Bronze - 0 60 mm - CNN 1984-84.

57 Coin «Aux portes de Trézène •.
Acier - PP.

58 -L'égide •.
Bronze - 110 x 116 mm - PP.

MÉDAILLES DE VOEUX éditées par Huguenin Médailleurs

59 1978 H. Jacot, «Mutation marine •.
Laiton brillant - 0 45 mm - PP.

60 1979 C. Gfeller, «Botticelli news •.
Laiton brillant - 44 x 45 mm - PP.

61 1980 G. Jacot, «Hexagone ».

Bronze brillant - 44 x 46 mm - PP.

62 1981 A. Gumy, «Mouvances».
Laiton brillant - 0 44 mm - PP.

63 1982 U. Crivelli, «Songes».
Bronze patiné - 37 x 50 mm - PP.

64 1983 A. Ramseyer, «Reflets»,
Bronze patiné - 40 x 45 mm - PP.

65 1984 M. Mathys, «Orphée •.
Bronze patiné - 0 42 mm - PP.
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MAX BILL (1908)
peintre, architecte, Zurich (médailles frappées au Locle)

66 1979 Centenaire de la Société suisse de numismatique.
Argent - 0 45 mm - PP.

67 Revers de la même - congrès international de numismatique à Berne.
Argent - 0 45 mm - PP.

68 Coins pour l'endroit et le revers.
Acier - PP.

FRANZ FISCHER (1900-1979)
sculpteur, médailleur, Zurich (médailles frappées au Locle)

69 1868-« Toro. - centenaire d'Huguenin Médailleurs.
1968 Bronze - 70 x 72 mm - PP.

70 1963 Tir fédéral de Zurich.
Bronze - 0 50 mm - PP.

71 1964 «La terre et la forêt» - exposition nationale suisse de Lausanne.
Bronze - 0 50 mm - PP.

HANS ERNI (1909)
peintre, Zurich (médaille frappée au Locle)

72 1962- Festival équestre national de Tramelan - 25' anniversaire.
1987 Bronze - 73 x 87 mm - PP.

CLAUDE NICOLET (1938)
médailleur, Neuchâtel

73 «Régates •.
Laiton - 0 60 mm - PP.
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Maurice Evard, Le Château de Valangin, 36 pages

Marc Alb. Emery, Faust et Le Corbusier, 48 pages
Jacques Ramseyer, A utrefois la fête en Pays neuchâtelois, 48 pages
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«La République neuchâteloise reconnaissante» (Médaille du mérite de la République
neuchâteloise), 1988, graveur: Jean-Claude Montandon, argent, 0 70 mm.
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Avant-propos

Par testament daté de Neuchâtel le 28 janvier 1937, M"e Rose-Alsa Schuler; nièce
d'Auguste Bachelin, léguait à la Société d'histoire la coquette somme de 10000francs
pour, déclarait-elle, «gratifier en souvenir d'Auguste Bachelin littérateur (prix de litté-
rature), üi' meilleure œuvre de littérature; en souvenir d'Auguste Bachelin peintre, une
œuvre originale (prix de peinture); en souvenir d'Auguste Bachelin historien (prix
d'histoire), le meilleur travail d'histoire».

La testatrice prenait aussi soin de préciser que ce prix serait «de;tiné uniquement
à de jeunes littérateurs, peintres ou historiens neuchûtetois». Mlle Schuler voulait de
toute évidence encourager lesjeunes talents du cru, sans tomber pour autant dans une
exaltation restrictive du génie du lieu, puisque l'article 7 du règlement dit que le prix
d'histoire «sera accordé de préférence à un travail consacré au canton de Neuchâtel ou
à la Suisse».

On peut également constater que le règlement du Prix Bachelin prend en considé-
ration les travaux historiques et les œuvres littéraires publiés dans des revues: l'inspi-
ration créatrice de jeunes talents originaux se trouve ainsi pleinement respectée, ce
qu'on ne saurait regretter.

L'attachement à sa petite patrie, la carrière de Bachelin en apporte la preuve,
n'empêche pas l'ouverture vers des horizons plus larges, fussent-ils historiques, intel-
lectuels ou plastiques.

Le Prix Bachelin n'est pas le Prix Goncourt ni le Prix de Rome, mais il s'adresse
sans nul doute à tous ceux qui aiment ce pays et s'y sentent attachés par des liens
divers; en effet, il n'est pas besoin d'être Neuchâtelois de souche pour illustrer et faire
comprendre ce pays et les régions proches qui l'environnent.

Mais ilfaut aussi relever que le Prix Bachelin ne serait pas ce qu'il est sans l'appui
généreux de l'Etat de Neuchâtel, qui, depuis plusieurs années, encourage de façon
substantielle les lauréats du prix.

Maurice de TRIBOLET
Président de la Société d'histoire

et d'archéologie

"
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Auguste Bachelin (1830-1890).
Historien, peintre et écrivain. Photo: Olsomrner, Neuchâtel. Archives de t'Etat de Neuchâtel.
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Le Prix Bachelin d'histoire

Rapide survol

Des palafittes aux documents écrits en passant par les monuments, ce pays est si
riche en témoignages du passé qu'il est naturel que l'histoire et l'archéologie y occu-
pent une place aussi considérable. Ces sciences, fruits d'une longue tradition, ont
évolué au gré des intérêts des chercheurs et du développement des méthodes et des
champs de connaissance. Jadis, l'histoire se confondait avec l'histoire naturelle ou lit-
téraire; l'ouverture des archives au public, au début de ce siècle, a favorisé, par le
recours au document, l'éclosion d'une véritable école historique neuchâteloise. Paral-
lèlement, l'archéologie subissait également de profondes mutations grâce à l'affine-
ment des techniques de fouilles et à l'ouverture de grands chantiers. Cette évolution se
lit dans le Musée neuchâtelois (cité MN), revue d'histoire régionale fondée en 1864,
référence obligée pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de ce pays et aux Prix
8achelin.

Avec Roger-Louis Junod, je m'interroge sur la «représentativité» d'un prix qui
obéit à des règles excluant du jeu tous les non-Neuchâtelois et tous ceux qui ont
dépassé la quarantaine. Cela fait pas mal de monde! Et comme il n'est attribué que
tous les trois ans - et encore! - cela fait une nouvelle charretée de malchanceux.
Mais les règles sont inventées pour être respectées. La nôtre, en l'occurrence, précise
que seuls sont «pris en considération les travaux publiés soit isolément, soit dans une
revue au cours des trois années échéant au le, avril de l'année des prix ... ». Les règles
ont bien été modifiées au cours des ans, mais la question, pour le jury, demeure: qui
doit-on primer? L'auteur d'une thèse, d'un travail accompli ou le chercheur débutant
qu'il faut encourager? La doctrine varia considérablement.

En 1962 par exemple, le prix ne fut pas attribué parce qu' «il s'est établi depuis des
années une sorte de tradition de louables exigences qui rendent incontestablement
difficile l'attribution des prix», selon le jury de l'époque. Il est vrai que les années
1959-1962 furent un peu creuses et que la jeune garde tardait à prendre la relève. Seul,
peut-être, Jean-François Aubert aurait pu être couronné pour un article sur Numa
Droz (MN, 1961). Mais l'auteur, qui n'avait pas 30 ans, venait d'être nommé profes-
seur à la Faculté de droit et il était difficile de voir en lui un futur historien.

Que se passa-t-il en 1977, autre année noire pour le prix d'histoire? Le jury
renonça à le donner «étant donné la rigueur du règlement et l'absence de candidature
répondant aux exigences de celui-ci ». Le règlement a bon dos; il faudrait plutôt parler
de coutume qui voulait un thésard et rien d'autre! Car une nouvelle génération d'his-
toriens de talent commençait à se signaler. Certains seront couronnés plus tard,
d'autres passeront à côté d'une consécration méritée. Je pense naturellement à
Jacques Rychner et Jean-Pierre Jelmini (je dois en oublier d'autres, qu'ils me pardon-
nent). Le premier avait déjà publié une description détaillée des fonds de la Société
typographique de Neuchâtel (MN, 1969) et ses travaux sur l'histoire de l'imprimerie
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commençaient à faire autorité. Quant au second, il s'était manifesté par des publica-
tions prometteuses, notamment une «vie publique dans les communautés rurales de
Neuchâtel au XVIIIe siècle» (MN, 1972), résumé de son mémoire de licence et qui sert
de référence pour comprendre le fonctionnement de la vie publique sous l'ancien
régime.

A la même période, la superbe thèse de Pierre Caspard sur la Fabrique-Neuve de
Cortaillod aurait mérité une reconnaissance, mais Pierre Caspard est Français: ainsi
va la vie...

En 1983, l'assemblée générale de la Société d'histoire et d'archéologie accepta une
modification des statuts qui autorisait, en cas d'insuffisance de travaux, à décerner le
prix une année suivante. Cela permit d'attribuer le prix de 1983en ... 1985, puis excep-
tionnellement en 1986, pour retrouver le rythme de croisière triennal en 1989, accep-
tant de surcroît, dans les deux derniers cas, de couronner des travaux plus modestes
que la thèse, mais originaux et pleins de promesses.

Les lauréats
Toute «Iaudatio », a fortiori lorsqu'elle est collective, comporte des pièges que je

tâcherai d'éviter. Mais les égalités de traitement et la parfaite impartialité ne sont
guère possibles pour un auteur qui a ses préférences et qui est loin de maîtriser tous les
domaines de l'histoire. Je dois donc conserver une marge de liberté, un jugement
personnel et me livrer à l'exercice redoutable qui exige de ne froisser personne; car,
hormis le regretté Jean-Pierre Graber, tous les lauréats sont heureusement bien en vie
et j'en côtoie quelques-uns tous les jours! ... Qu'ils ne m'en veulent pas trop si je les
égratigne involontairement ou si je parle de leur œuvre en des termes qui altèrent le
sens de leurs écrits. Et comme il s'agit d'histoire il m'a paru raisonnable de respecter
l'ordre chronologique.

Le premier prix a été attribué à Alfred Schnegg en 1950. Son œuvre, aujourd'hui
volumineuse, commence bien avant cette date et témoigne des multiples intérêts de cet
historien. Sa thèse, présentée à l'Université de Neuchâtel et publiée à Bâle en 1948,
intitulée Les entreprises du Duc de Bourgogne contre les Suisses, est une édition criti-
que et comparée de manuscrits relatant les guerres de Bourgogne. Auparavant, Alfred
Schnegg avait déjà livré plus de trente articles, surtout pour le Musée neuchâtelois;
travaux d'importance inégale mais qui reflètent la vaste érudition de leur auteur, tant
dans le domaine de l'histoire de l'art (e L'ancienne église de Colombier», MN, 1948),
de l'histoire médiévale que de l'histoire contemporaine (Comment Neuchâtel devint
Suisse, 1948).

Ce premier prix fut avant tout décerné à l'auteur d'une thèse, inaugurant ainsi une
coutume qui se perpétua. Son livre comblait à l'époque une lacune dans la publication
des textes historiques anciens et améliorait considérablement les éditions antérieures.
Paradoxalement, ce sont peut-être surtout les travaux du «dix-neuvièmiste» et du
généalogiste qui retiennent aujourd'hui l'attention; c'est probablement dans Neuchâ-
tel et la Suisse et son étude sur la période de la Restauration que M. Schnegg s'est
exprimé avec tout le talent et la clarté qu'on lui connaît.
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Arthur Piaget. Archives de l'Etat de Neuchâtel.

L'archiviste
L'image de l'archiviste enlisé dans un passé révolu et dans un travail immuable, serré entre les livres et les manuscrits, est trom-
peuse. Cene photographie d'Arthur Piaget (1865-1952), dans son bureau des Archives de l'Etat, au Château de euchâtel, doit
rappeler le souvenir d'un homme passionné, possédé par un intransigeant amour de la vérité face aux documents, qui en fera le
maître de l'historiographie neuchâteloise moderne. Professeur de littérature française du Moyen Age à J'Académie en 1894, émi-
nent paléographe, directeur des Archives de l'Etat en 1898, auteur de plus de deux cents travaux d'histoire, Arthur Piaget abor-
dera avec aisance et érudition tout le passé neuchâtelois, du Moyen Age à la révolution de 1848. Après lui, l'histoire locale aura
perdu de son pittoresque, mais pour gagner en sérieux et en profondeur.
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Trois ans plus tard, le jury dut départager deux concurrents qui présentaient égale-
ment des travaux d'histoire littéraire. Le rapporteur, l'archiviste Léon Montandon
émit quelques regrets face au manque d'écrits purement historiques. '

Jean Rychner, titulaire de la chaire de littérature romane à l'Université, présentait
Les arrêts d'amour de Martial d'Auvergne. Ce texte ne fut pas retenu, car seule l'intro-
duction avait un caractère historique, mais fort éloigné de Neuchâtel. A l'ouvrage
de Jean Rychner, le jury préféra Voltaire et les Bernois, la thèse que Louis-Edouard
Roulet avait présentée à l'Université de Berne en 1947 et publiée à La Baconnière en
1950. Ce travail est le fruit d'une minutieuse lecture des écrits du philosophe de
Ferney; il montre comment Voltaire, tout en entretenant de bonnes relations avec
LL.EE. de Berne, sapait leur autorité dans certains cercles éclairés.

Auparavant, en 1952, Louis-Edouard Roulet avait donné au Musée neuchâtelois
un article intitulé «Relief et destin (essai d'interprétation des données géographiques
dans l'histoire du pays de Neuchâtel)» où il s'interroge sur ce qu'il est convenu
d'appeler les déterminismes dans l'histoire, ce qui forme un des thèmes essentiels de
l'œuvre très riche de cet historien.

Louis-Edouard Roulet me pardonnera, si je dis que, cette année-là, le prix fut
attribué à une œuvre prometteuse; et qu'à sa thèse l'historiographe - pour ne retenir
que les travaux de cette époque - préfère de loin la démonstration offerte par la leçon
inaugurale du professeur Roulet: «Fiction et réalité des révolutions neuchâteloises»
(Revue suisse d'histoire, 1953), dans laquelle il renouvelle profondément la probléma-
tique de l'histoire politique neuchâteloise du XIXe siècle.

Pourtant (est-ce encore un paradoxe?) je pense que Louis-Edouard Roulet excelle
plus encore dans l'ancien régime et que les XVIIe et XVIIIe siècles sont ses terres de
prédilection. Il serait aussi injuste de ne voir que l'œuvre qui cache l'homme et son
action, de ne pas parler du professeur qui a tant contribué à la création d'autres Prix
Bachelin d'histoire, du directeur de la collection «Le Passé présent» aux Editions de
La Baconnière et de l'ambassadeur de l'histoire de ce pays.

Le prix 1956 fut «naturellement» accordé à Jean Courvoisier, alors archiviste-
adjoint de l'Etat, qui s'était signalé par son intérêt marqué pour l'histoire de l'art et
des monuments neuchâtelois. J'en veux pour preuve son premier article (MN, 1949)
sur «La fontaine Saint-Guillaume de Neuchâtel». Lorsqu'il reçut le prix, Jean Courvoi-
sier était déjà l'auteur d'une vingtaine de publications diverses, mais surtout du tome
premier de son célèbre triptyque sur les Monuments d'art et d'histoire du canton de
Neuchâtel, publié à Bâle en 1955. Ce volume de plus de 400 pages et figures est entiè-
rement consacré à la ville de Neuchâtel; il sera suivi de deux autres volumes pour le
reste du canton.

Comme le rappelle l'auteur dans sa préface, ce travail s'inscrit dans une collection
suisse et obéit à des règles qui doivent être les mêmes pour chaque canton et qui
n'autorisent guère l'usage de l'imagination. Oeuvre d'une précision éblouissante dans
tous les domaines, les «Monuments» de Jean Courvoisier sont l'outil de travail indis-
pensable pour la compréhension de notre patrimoine architectural. Ils préfigurent en
plus ce que pourrait être un véritable «dictionnaire des communes» qui nous fait
encore tant défaut.
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Spécialiste incontesté en histoire de l'architecture, Jean Courvoisier est aussi
l'auteur d'une remarquable thèse d'histoire «pure» sur Le maréchal Berthier et sa
principauté de Neuchâtel (1959).

En 1959, le jury prit la courageuse décision d'attribuer le prix à titre posthume. Le
lauréat, Jean-Pierre Graber, était décédé dans un accident de montagne en 1956, juste
après la soutenance de sa thèse intitulée Histoire du notariat dans le canton de
Neuchâtel, ses origines, son évolution, son organisation. Présenté à la Faculté de droit
et des sciences économiques de l'Université de Zurich, ce travail est le résultat de
recherches d'un juriste de formation qui a su produire une œuvre historique de grande
qualité.

C'est ce que reconnurent les historiens chargés d'apprécier l'ouvrage et qui y
trouvèrent une histoire de la diplomatique neuchâteloise du plus haut intérêt. Les
actes notariés, déposés aux Archives de l'Etat depuis le Moyen Age, recèlent une des
sources les plus importantes pour la recherche historique; ils constituent aussi un
obstacle pour le lecteur peu averti du langage juridique. Le livre de Jean-Pierre Graber
est donc le guide précieux de celui qui veut s'aventurer dans la jungle notariale.

Pour les raisons que j'ai déjà évoquées, le prix ne fut pas attribué en 1962. En
1965, la lauréate fut Eliette Van Osselt-Buser. Cette jeune historienne, élève de Louis-
Edouard Roulet, avait publié sous sa direction, la nouvelle Table du Musée neuchâte-
lois (1864-1963).

Jean Courvoisier, rapporteur pour le jury, releva que cette attribution s'inscrivait
dans une perspective «où la tradition n'étouffe pas la variété, ni les nouveautés
valables». Pour la première fois, en effet, le prix n'allait pas à l'auteur d'une thèse ou
d'un ouvrage d'histoire de première importance, mais à un travail dans les sciences
«auxiliaires» de l'histoire, comme l'établissement d'une bibliographie. Travail impor-
tant pour les lecteurs du Musée neuchâtelois, que l'auteur complétera par la publica-
tion de deux nouvelles tables, en 1975 et 1985.

En 1969, le jury revint à la tradition en donnant le prix à Ariane Brunko-Méautis
(seconde femme du palmarès) pour sa thèse sur Le club helvétique de Paris (1790-1791)
et la diffusion des idées révolutionnaires en Suisse (1969).

En cette année de bicentenaire de la Révolution française, il est intéressant de
constater que la période n'avait pas été totalement délaissée par les chercheurs suisses.
Les difficiles relations entre la France révolutionnaire et la Suisse fournirent à Ariane
Méautis un très beau sujet. Son ouvrage précis et complet apporte une foule de rensei-
gnements de première valeur pour comprendre le rôle des clubs et la diffusion des idées.

La principauté de Neuchâtel, on le sait, ne fut pas épargnée par cette littérature;
elle qui avait, dans le sens inverse, envahi la France de ses publications dut à son tour
prendre des mesures pour se protéger des idées subversives qui étaient à la base de la
création des sociétés patriotiques au Locle et à La Chaux-de-Fonds.

Philippe Gem fut le lauréat de 1971pour sa thèse de doctorat sur les Aspects des
relations franco-suisses au temps de Louis XVI (diplomatie, économie, finances), sou-
tenue deux ans plus tôt à l'Université de Neuchâtel. L'intérêt de l'ouvrage ne réside pas
seulement dans la relation des événements qui entourent le renouvellement de l'alliance
franco-suisse de 1777, mais surtout dans l'analyse très fouillée des conséquences
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MONSIEUR,

r., -:
{ J i
L j

Ln COMITÉ DE LiASSE;l.1BLÉE DES PATRIOTES SUISSES, en
conséquence des ordres ct du pouvoir qu'il a rcçns d'clle , a
l'honneur de vous prévenir (PIC Samedi prochain, 3 Jnillet ,
les sieurs SUDA~ et HUGUENOT, ci-devant détenus aux galères
de Brest, seront conduits par les Citoyens du Corps H(>Jvé-
tique , à l'iSglii;e de Notre-Dame, où il sc dira UIlC Messe,
pour rendre graces à l'Être Suprême qui veille sur les vic limes
du patriotisme, et pour le supplier de bénir les travaux bien-
faisans et immortels de l'auguste Assemblée Nationale' de
France, qui vient de briser les fers de ces deux infortunés.

Ainsi vous êtes convié .. de la .rait de l'AsSIDŒI.ÉE DJ.S

PATRIOTESSUISSES,de vous trouver à cet effet , rue tin H.ct;(ll'(1 ,
F. S. G. nO. 25 , sur les neuf heures du matin. J'ai l'honneur
d'être avec fraternité,

MONSIEUR;

Votre très-dévoué scrvitcn r .r"?
et compatriote, J/c-.t1r _/~,

A P .A 11.15. De l'Imprimerie de MILLE T & Compagnie, Imprimeurs de
l'Assemblée des Patriotes Suisses, rue de la Tiaéranderle , Il. 36.

Invitation du Club des patriotes suisses à la cérémonie d'accueil
des deux galériens fribourgeois libérés par l'Assemblée nationale,
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économiques et commerciales de l'alliance. Cette thèse préfigure les préoccupations
majeures de son auteur qui fut l'un des premiers, en Suisse, à avoir souligné l'impor-
tance de l'approvisionnement du pays en sel français et le rôle capital de cette denrée
dans l'histoire économique et politique.

Poursuivant avec ardeur dans la même veine, Philippe Gern construit une œuvre
riche qu'il ne limite pas à l'ancien régime puisque ses travaux récents portent sur les
XIX. et XX. siècles, mais toujours axés sur le commerce entre la France et la Suisse.

En 1974, le Prix Bachelin gratifie un autre historien de l'économie, François
Jéquier, pour sa thèse publiée en 1972 dans la collection «Le Passé présent». Intitulé
Une entreprise horlogère du Val-de-Travers:Fleurier Watch Co SA (de l'atelier fami-
lial du Xl X: siècle aux concentrations du xxe siècle), le livre de François Jéquier,
comme l'indique son titre, est une monographie d'une affaire familiale. L'auteur,
bénéficiant d'un accès privilégié à des archives privées, créa une œuvre de pionnier en
relançant l'histoire économique régionale, tout en l'insérant dans une problématique
plus vaste: le passage des économies traditionnelles aux systèmes modernes de
production, ou encore le rôle des fameuses PME dans le tissu industriel de notre pays.
L'histoire de l'horlogerie ainsi profondément remaniée peut servir de modèle pour la
compréhension de l'édification de l'économie contemporaine.

Mettant en avant le rôle des hommes dans l'histoire des entreprises, François
Jéquier a _ lui aussi - fait beaucoup de chemin dans sa spécialité. Ardent défenseur
des archives industrielles qu'il sait particulièrement mettre en valeur, il est aussi
l'auteur d'une étude de près de 700 pages sur la dynastie industrielle des Le Coultre
dans la Vallée de Joux: De la forge à la manufacture horlogère (XVIIIe-xxe siècle)
(1983). Préfacée par David S. Landes, professeur à Harvard, précédée d'une monogra-
phie sur la Vallée de Joux due à Chantal Schindler-Pittet, cette «seconde thèse» de
François Jéquier illustre magnifiquement la culture technique des Jurassiens, le pas-
sage «du martinet du forgeron aux brucelles de l'horloger».

Oublions la mauvaise année 1977 où aucun cru n'obtint les faveurs du jury qui se
rattrapa trois ans plus tard en attribuant deux prix, l'un à Valentin Rychner, premier
archéologue couronné, l'autre à Maurice de Tribolet, archiviste et médiéviste. En
1980, le prix va donc à des travaux très spécialisés, notamment en archéologie.

La thèse de Valentin Rychner (L'âge du Bronze final à Auvernier, typologie et
chronologie des anciennes collections conservées en Suisse), (1979) est constituée en
effet de deux volumes représentatifs des méthodes scientifiques de l'archéologie
contemporaine. Valentin Rychner examine toutes les trouvailles faites dans la baie
d'Auvernier et dispersées dans des collections publiques ou privées; un texte et des
dessins hautement techniques permettent de redonner vie à des objets qui avaient été
détachés de leur contexte et découverts avec des méthodes désuètes. Toute une vie éco-
nomique et sociale de civilisations archaïques peut être ainsi reconstituée à partir de
fragments de poterie, d'outils ou de parures.

L'œuvre de Valentin Rychner n'est pas aisément accessible au profane que je suis;
elle s'inscrit cependant dans les remarquables travaux de la nouvelle et dynamique
«école» archéologique neuchâteloise. Animée entre autres par Michel Egloff et Béat
Arnold, cette équipe a su remettre en valeur une partie de notre patrimoine quelque

peu délaissée.



C'est à Rémy Scheurer, autre chartiste et son complice en médiévisme, qu'échut
l'honneur de prononcer l'éloge de Maurice de Tribolet. En 1980, cet archiviste _
comme il aime à le préciser - avait déjà de nombreux articles à son actif et des tra-
vaux de plus grande envergure, mais peu connus: une thèse à l'Ecole des chartes sur le
cartulaire de Montfaucon et surtout une thèse d'Etat en histoire du droit et soutenue
à Dijon intitulée La condition des personnes dans le Comté de Neuchâtel du XIIIe siè-
cle au début du XVIIe siècle. Essai sur les liens de dépendance. Encore inédit, cet
ouvrage devrait paraître sous peu dans une version profondément remaniée en fonc-
tion de nouvelles recherches et perspectives.

La frontière n'a pas le même sens au Moyen Age et le médiéviste travaille sur
d'autres espaces géographiques, à l'exemple de Maurice de Tribolet qui étudie des
textes couvrant tout l'Arc jurassien franco-suisse ainsi que la Bourgogne. Pour ce
spécialiste d'histoire du droit, la condition des personnes au Moyen Age n'est pas une
notion abstraite que l'on peut comprendre avec nos concepts d'hommes du XX· siè-
cle. L'idée de liberté, par exemple, ne peut se concevoir que dans le cadre de l'écono-
mie et de la vie quotidienne; et le chercheur de démontrer que toute liberté accordée
est toujours profitable à celui qui la dispense.

S'il n'y a pas d'homme libre sans protection, comment situer les limites entre la
liberté et la servitude, entre les droits de l'individu et ceux de l'Etat? Ce sont quel-
ques-unes des questions essentielles posées par ce médiéviste, questions vivifiantes,
car elles favorisent une relecture des sources du droit neuchâtelois, notamment des
fameuses «franchises» de 1214.

Philippe Henry, aujourd'hui professeur d'histoire à l'Université de Neuchâtel, fut
récompensé en 1985. Sa thèse intitulée Crime, justice et société dans la principauté de
Neuchâtel au XVIIIe siècle (1707-1806), (1984), véritable monument de plus de 800
pages, ne pouvait que susciter l'intérêt de tous les historiens de ce pays et
au-delà. Il s'agit d'une œuvre incontournable - comme on dit - pour tout amateur
d'histoire neuchâteloise du XVIIIe siècle.

Son titre pourrait laisser entendre que nous avons affaire à une «simple» histoire
de justice. Il n'en est rien. Philippe Henry a peint une véritable fresque de toute la
société neuchâteloise d'ancien régime, comparable aux travaux des meilleurs histo-
riens français ou anglo-saxons dans ce domaine.

S'il trace avec sûreté et précision les contours des institutions judiciaires du pays,
Philippe Henry livre aussi une analyse qualitative d'une justice qui est à la fois le
reflet des mentalités propres à l'ancien régime et des réalités économiques et sociales
de la principauté.

L'année suivante, le prix fut décerné à Jacques Ramseyer pour l'ensemble de ses
travaux qualifiés par le jury de «modestes en étendue, mais prometteurs». Professeur
à l'Ecole secondaire de Neuchâtel, puis dans les Gymnases cantonaux de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel, Jacques Ramseyer s'est signalé par ses écrits originaux où
la qualité de son style fait oublier le sérieux et l'aridité de la recherche.

Spécialiste du Xl X" siècle, Jacques Ramseyer a dû se frotter à la fastidieuse lecture
des journaux et à l'abondante masse documentaire de la période pour retracer des
aspects souvent méconnus de notre passé. C'est que Jacques Ramseyer aime sortir des
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Disque décoratif (phalère) en bronze, bracelets en bronze
el poteries de l'âge du Bronze final, Auvernier / Nord, vers 850 av. 1-C. Photo: V. Rychner.
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sentiers battus et nous surprendre là où on ne l'attendait pas. Des «premiers socialis-
tes neuchâtelois » (MN, 1977), il passe aux «anarchistes de La Chaux-de-Fonds»
(MN, 1985); après une belle étude sur la fête en pays neuchâtelois, un des fleurons de
cette Nouvelle Revue neuchâteloise, le voilà qui s'intéresse à la difficile insertion des
salutistes en pays de Neuchâtel (MN, 1987).

Jacques est un ami avec lequel il fait bon «faire de l'histoire»; je tenais à le dire
ici, tant nos travaux et nos préoccupations sont proches et complémentaires.

Le dernier prix, décerné cette année, célèbre l'œuvre de Michel Schlup, presque
entièrement vouée à l'histoire du livre et à la diffusion de la culture. Michel Schlup
possède ce privilège rare de pouvoir manier la plume tout en maîtrisant la matière
même de l'écrit. Sa connaissance intime du livre, du papier, des encres, des caractères
et des illustrations lui permet de signer des ouvrages maîtrisés du début à la fin de
leur conception à leur réalisation. '

Animateur de la dynamique équipe qui publie la Nouvelle Revue neuchâteloise
bibliothécaire de profession, Michel Schlup a fait paraître, chez l'éditeur Gilles
Attinger, les Trésors de l'édition neuchâteloise (1981), livre riche de renseignements et
surtout d'illustrations splendides. Chez le même éditeur, il est l'auteur de la très jolie
petite collection d'ouvrages racontant la vie quotidienne d'autrefois: Hivers d'antan
(1983), Au temps des coches et diligences et Scènes gourmandes et croquis culinaires
d'autrefois (1984), etc.

Plus austères et plus savants sont ses articles sur la production de la librairie neu-
châteloise à l'époque des lumières. Dans les Aspects du livre neuchâtelois (1986),
Michel Schlup montre comment Samuel Fauche publie les œuvres du philosophe et
naturaliste genevois Charles Bonnet; dans un article du Musée neuchâtelois (1987) il
redonne vie aux «Sociétés de lecture et cabinets littéraires dans la principauté de
Neuchâtel, 1750-1800» et, la même année, ce chercheur participe au colloque interna-
tional de Nimègue avec une communication sur la diffusion du Journal helvétique.
C'est dire si cette œuvre variée et subtile méritait récompense.
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Des circonstances politiques et religieuses particulières
firent de Neuchâtel, à divers moments de son histoire, une
terre d'accueil et de liberté propice au commerce
du livre. D'où l'essor d'une importante production
typographique portant témoignage des grands courants
intellectuels européens, de la Réforme à nos jours.
Nombreux sont aujourd'hui les historiens du livre
intéressés par ce patrimoine à bien des égards exceptionnel. Photo: M. Darbellay, Martigny.
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Conclusion
Comment conclure si ce n'est par des paroles de regrets et d'espoirs? Regrets de

n'avoir pu ni su, dans ce trop bref panorama, présenter toute la richesse et la diversité
de l'historiographie neuchâteloise telle qu'elle apparaît à la lumière du Prix Bachelin.
Tous les lauréats auraient mérité traitement plus savant et plus circonstancié. J'ai
simplement souhaité montrer que, d'Alfred Schnegg à Michel Schlup, les treize cou-
ronnés illustrent bien - et chacun à sa manière -la qualité de la recherche historique
dans notre petit canton.

Et si l'on constate une évolution qui irait de l'encyclopédisme à la très haute
spécialisation, l'histoire générale n'est pas condamnée pour autant; tous les auteurs
en apportent la preuve. Pour certains le prix fut une consécration, pour d'autres,
heureusement, un encouragement à poursuivre.

Regrets encore, si je songe à tous ceux qui n'ont pas été primés. Mais la règle du
jeu a ses exigences déjà rappelées, qui font que certains papables n'ont pas le bon
profil au moment opportun. Je pense par exemple à Gabrielle Berthoud, orfèvre en
matière de Réforme, à Fernand Loew, à Rémy Scheurer, aux historiens du Haut, un
peu trop absents au palmarès: André Tissot, Charles Thomann et tant d'autres ... J'ai
une pensée aussi pour mes amis fins connaisseurs d'histoire locale: Maurice Evard et
Eric-André Klauser, ou encore André Bandelier, pour toutes ses recherches sur la
région jurassienne.

Je terminerai toutefois, sur une note plus optimiste. De peur d'influencer les
futurs jurés, je ne dirai rien de précis des moins de 40 ans, sinon qu'ils représentent
l'espoir. N'en doutez pas, il y a dans ce pays une pépinière de jeunes historiens dont
les études forcent déjà l'admiration. Lisez les livraisons du Musée neuchâte/ois de ces
dernières années, vous en serez convaincus.

Jean-Marc Barre/et
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Bref aperçu de la peinture neuchâteloise
contemporaine

Un artiste doit-il pour se faire entendre en cette fin du XX' siècle se rendre dans les
grands centres de l'art ou peut-il se contenter de travailler à son œuvre et de manière
obsessionnelle - c'est une des caractéristiques de l'artiste - dans le village ou la ville
de son canton? Pour illustrer cette question, André Evrard, le grand oublié du Prix
Bachelin, me semble représentatif.

Vous trouvez Evrard dès 7 heures du matin dans son atelier situé Jardin du Prince
à Neuchâtel. Tel l'artisan, cet artiste construit patiemment et méthodiquement son
œuvre, loin du monde, loin des coteries. Après un séjour d'une année à Paris, il s'ins-
talle à Neuchâtel et, dès l'âge de 27 ans, se consacre exclusivement à la peinture et à la
gravure. Pourtant, d'une petite ville de province, son art a gagné les collections publi-
ques des capitales. Outre les villes de Suisse possédant une de ses œuvres, je citerai
Berlin, Brême, Karlsruhe, Munich, Bruxelles, Paris, Londres.

Evrard naît à La Chaux-de-Fonds, et c'est dans cette ville qu'il vit ses débuts
d'artiste, guidé par son professeur de l'Ecole d'art, Lucien Schwob. Ce dernier, par sa
méthode d'approche comparatiste et rationnelle de l'art, ouvre littéralement les yeux à
son élève. En plus de ses qualités de pédagogue, il faut encore parler de l'artiste qu'est
Lucien Schwob, déjà trop âgé en 1951 pour obtenir le Prix Bachelin. La peinture et
l'écriture accompagnent l'homme tout au long de sa vie et l'une prend le pas sur
l'autre, le temps de mener à bien une création. En peinture, la rencontre avec Ensor en
1934 est décisive. Schwob est avant tout un coloriste et sur ses toiles se mêlent auda-
cieusement le rouge, le vert, le bleu, l'orange, le jaune. Quant aux écrits, Schwob a
publié un livre important sur Ensor, étudié Le Greco, Vélasquez, Juan de Valdés Leal
et consacré les dernières années de sa vie à une étude sur Léopold Robert. En songeant
à ce peintre-écrivain, une phrase qu'il a écrite me vient à l'esprit: «Le silence de la
mer... la mer toujours recommencée.» Lucien Schwob a un point commun avec un
artiste né sur terre neuchâteloise à mille mètres d'altitude, Charles-Edouard Jeanne-
ret, et cette même passion est la mer.

Le Corbusier, Léopold Robert. Ces deux grands noms ne peuvent échapper à l'his-
toire de la peinture neuchâteloise même si le destin a conduit ces hommes loin de chez
nous.

Léopold Robert a vécu peu de temps ici. Très jeune, il est placé dans un collège à
Porrentruy, puis il part pour Yverdon et ensuite Paris. Vers l'âge de 24 ans, il revient
quelque temps dans sa famille avant de repartir pour Rome, pour l'Italie. De cette
période (1817-1818),nous conservons quelques portraits non signés et non datés repré-
sentant «la bonne société» de la région.

Quant à Charles-Edouard Jeanneret, dit Le Corbusier, de sa période chaux-
de-fonnière, je retiendrai l'année 1900où il subit l'influence du peintre L'Eplattenier à
l'Ecole d'art, les années 1905-1906, dates de ses premières constructions, et l'année
1916où il est chargé d'un cours à la Nouvelle Section de l'Ecole d'art.
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En tant que peintre, Le Corbusier fait partie de la première génération d'artistes
suisses (il prendra la nationalité française en 1930) nés après Picasso et Braque et qui
font leur le langage cubiste. Mais sa peinture n'aura aucune influence notable sur l'art
suisse.

L'Eplattenier et le peintre Charles Humbert enseignent à l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds lorsque Georges Froidevaux (Prix Bachelin, 1951) vient suivre les
cours du sculpteur Léon Perrin vers 1930.

Charles Humbert est parvenu à cette époque au faîte de sa carrière. De 1917 à
1920, on trouve cet artiste sur la scène suisse. En 1918, il expose au Salon romand à
Zurich aux côtés du Français Henri Manguin. Humbert tourne volontairement le dos
à la renommée. Dès 1920, il se contente d'exposer régulièrement à la manifestation
organisée par les Amis des arts de sa ville natale. Le Corbusier lui a proposé de venir
à Paris, de l'introduire dans les milieux artistiques, mais Humbert poursuit sa devise:
«Fais ce que tu voudras avoir fait quand tu rnourras.»

A l'Ecole d'art, Froidevaux rencontre Loewer, Ramseyer, Condé, Queloz, Cornu et
quelques autres. A l'âge de 28 ans, il se voit accorder une bourse communale et se
rend à Paris. Durant vingt-six années, il travaille comme ouvrier dans un atelier de
nickelage, et c'est suite à une maladie qui l'oblige à renoncer à son poste qu'il se con-
sacre entièrement à la peinture de chevalet, de vitraux et à des décorations murales.

Les premières toiles de Froidevaux sont détruites. Il peint souvent des deux côtés
de la toile et il brûle ce qu'il n'approuve pas. L'acte de peindre l'intéresse davantage
que le résultat.

Couleur - Lumière - Construction. Ces trois termes schématisent bien sa pein-
ture. Bien qu'étant un peintre non figuratif, Froidevaux s'inspire du monde qui
l'entoure. Un soir, dans sa cuisine, les ombres de sa femme et de lui-même se reflètent
sur le sol. Il saisit cette vision et la transpose sur la toile. Les noms que portent ses
tableaux - Aube flamboyante, Poésie sylvestre, Terrede violence - montrent sa pro-
fonde attache à la terre et à la nature. Si Froidevaux n'est que très peu connu hors de
son canton, certaines de ses toiles peuvent s'inscrire en rivales d'un Manessier ou d'un
Bissière.

L'Eplattenier, malgré son échec à l'Ecole d'art où son Cours supérieur a été sup-
primé suite à l'opposition d'esprits conservateurs, fait carrière et consacre le dernier
tiers de sa vie à représenter le Jura. En 1904, il peint Le Mont Racine ou encore
Au Sommet et, pour lui, il n'est question ni du fauvisme, ni du cubisme, ni même de
Cézanne qui meurt l'année suivante.

Les peintres du Jura sont peu nombreux et marginaux. Comme leur pays, ils res-
tent à l'écart des grands courants. De plus, le Jura n'attire pas les peintres d'autres
régions, ils lui préfèrent l'Italie, la Normandie, la Provence, la Bretagne. Cette région
peu colorée offre essentiellement les noirs, les verts, les bleus à la palette du peintre.
Mais ces teintes créent encore aujourd'hui chez le spectateur des résonances qui lui
permettent de se reconnaître à travers sa région.
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Georges Froidevaux, «Ombres et lumières», 1957, huile sur toile, 89x1l6 cm.
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. Photo: J.-M. Breguet.

19



Parmi quelques peintres qui ont représenté le Jura, comme Maximilien de Meuron
(1785-1868),Albert de Meuron (1823-1897), Edouard Jeanmaire (1847-1916),Edouard
Kaiser (1855-1931), Marianne Dubois (peintre vivante), deux artistes sont d'une
grande originalité de par la transformation personnelle qu'ils ont apportée au pay-
sage; il s'agit de Coghuf et de Lermite. Coghuf est d'origine bâloise mais Jurassien
d'adoption. Il peint les Franches-Montagnes et sa toile Les Somêtres, réalisée vers
1940, montre une suite de taches de couleur où l'on reconnaît toutefois les rochers et
les sapins.

Jean-Pierre Schmid, devenu Lermite en 1946, est l'élève de Coghuf dans sa pre-
mière étape à Saignelégier. A Bienne, au temps de son adolescence, Lermite rêve d'un
atelier à Paris, mais la Deuxième Guerre mondiale en a décidé autrement. La route qui
l'a conduit jusqu'à La Brévine et finalement dans les hauteurs du village des Bayards
s'est faite au contraire plus étroite, plus silencieuse, plus solitaire. Lermite a profondé-
ment marqué le public et il est difficile de ne pas songer à son œuvre en voyant les
pare-neige, les fermes neuchâteloises ou simplement le paysage lors d'une promenade
dans la vallée de La Brévine. Ce peintre est peut-être le plus populaire de notre canton
et, quand il reçoit le Prix Bachelin en 1957, il n'est pas encore parvenu à la purifica-
tion de son art tant élaboré. C'est dans les années septante qu'il parvient à l'essentiel
et, à travers George Sand, je dirais que la simplicité est le dernier effort du génie.

Claude Loewer est le lauréat de l'année 1954. L'œuvre de cet artiste est aujourd'hui
à portée de main. En effet, Heiny Widmer, ancien conservateur du Musée des beaux-
arts d'Aarau, lui a consacré une importante monographie. Loewer figure encore avec
deux de ses collègues neuchâtelois, Evrard et Claudévard, dans un ouvrage de réfé-
rence intitulé Peintres suisses. La Sculpture suisse, ouvrage en deux volumes, et Le
Béton dans l'art contemporain sont du même auteur, l'éditeur Marcel Joray, Celui-ci
a organisé en 1957, au Musée des beaux-arts de Neuchâtel, une importante exposition
portant le titre: «La Peinture abstraite en Suisse». Parmi les artistes de renom, nous
trouvons les Neuchâtelois Carlo Baratelli, Pierre-Eugène Bouvier, Ugo Crivelli, Jules
Kilcher, Georges Froidevaux, Blaise Jeanneret, Claude Loewer, Gérard Schneider et
Lucien Schwob. Je mentionnerai encore Sophie Taeuber-Arp, qui s'est engagée dans
l'abstraction géométrique en même temps que Mondrian, alors qu'il est de quinze ans
son aîné, et deux autres artistes représentant l'abstraction strictement géométrique
appelée style concret zurichois: Max Bill et Camille Graeser. Ces derniers se fondent
sur des calculs mathématiques pour construire un tableau et sur les lois physiques
régissant la combinaison des couleurs.

Claude Loewer grandit à La Chaux-de-Fonds. En 1936, âgé de 19 ans, il part pour
Paris. Braque, Picasso, Léger, Kandinsky, Arp, Chagall, Brancusi, Villon, Bissière,
Bazaine sont à voir à l'époque. De Klee, on ne parle pas. Loewer s'intéresse à l'œuvre
de Villon, fréquente des académies libres, l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts
et copie Poussin, Tintoret, Ingres au Louvre. Après une année de séjour dans la capi-
tale, il expose au pavillon suisse lors de l'Exposition universelle.
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Lermite, « Fenêtres à l'ouest / Les Places», /957, cire sur papier Java marouflé, IOOx/80 cm.
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La guerre éclate et le jeune Loewer rentre au pays. L'artiste, alors âgé de 23 ans,
aurait pu se joindre à deux groupes actifs de peintres, à savoir «Allianz » à Zurich ou
le «Groupe 33» à Bâle, mais il a volontairement choisi l'isolement et l'indépendance.

Son œuvre s'est construite discrètement, sans tapage, et certaines pièces se trou-
vent dans des collections publiques comme le Centre d'art contemporain à Paris ou
dans des collections privées à New York, à Singapour.

Que dire encore des tableaux, des collages et des tapisseries de Loewer après la
parution de tant d'écrits sur cette œuvre? Dans le catalogue publié par Emi Galerie
Verrière (Lyon, 1967), Pierre Masteau écrit:

«Dans le fond, Loewer est un envoûteur. Il agit avec patience pour nous con-
quérir et peut-être faisons-nous, en contemplant son œuvre, le même chemin
qu'il a accompli pour les élaborer, mais en sens inverse.
»Ce chemin en tout cas est enrichissant, et c'est bien là l'essentiel. Il ne suffit
pas que l'œuvre qu'un artiste nous propose nous plaise. Il ne suffit pas que ses
qualités esthétiques, ses vertus plastiques nous satisfassent. Nous demandons
cela, certes. Nous l'exigeons même en priorité. Mais au-delà de ces premières
et immédiates satisfactions nous cherchons toujours, consciemment ou non,
une plus grande joie. Nous voulons que notre esprit autant que notre cœur
éprouvent des satisfactions plus profondes. Nous voulons, derrière l'artiste,
retrouver l'homme et que puisse ainsi s'établir un contact entre lui et nous.
»Peu d'artistes permettent que s'établisse un pareil contact. Claude Loewer est
de ceux-là, et c'est bien en cela qu'il nous est cher et que son œuvre est pré-
cieuse. »

Je laisserai encore parIer Paul Seylaz, ancien conservateur du Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds, à travers les lignes extraites de son avant-propos du cata-
logue en question:

«Mais toutes ces vertus que je découvre à l'artiste, qui le peuvent faire paraître
comme un pur esprit emporté dans de savantes supputations et de perpétuels
calculs, n'est-ce pas un peu un portrait-robot? Je le crains, et je crains aussi
que l'on puisse croire à un homme tout abstrait, inventeur en peinture de
l'accouchement sans douleurs. Or une visite d'atelier m'a ramené notre artiste
à la commune mesure de tous, et des plus grands: Loewer peine, comme pei-
nent tous ceux pour qui chaque toile est un nouveau problème que l'autocriti-
que remet sans cesse en question. L'artiste, si maître qu'il soit de sa stratégie,
est toujours joué ou sollicité par les hasards du jour. Contre ces circonstances
«indépendantes de la volonté» il y a la volonté de vaincre. Aussi je crois rendre
hommage à ce peintre, inquiet à 50 ans comme il l'était à 20, en étant indiscret:
je louais une peinture à mon sens particulièrement réussie. L'artiste m'a alors
confié: «Oh! vous savez, celle-là m'a fait transpirer singulièrement. Elle a mal
tourné trois fois, jusqu'au moment où, désespéré, j'allais la détruire ... J'ai
trouvé la solution.»

Quant à moi, placée devant un tableau ,de Loewer, seule l'expression «c'est beau»
me vient à l'esprit. Le reste est du domaine de l'émotion ...

Claude Loewer, aménagement des espaces dans un immeuble
de la Nationale Suisse Assurances à Bâle, 1985-1986.

PhOIO: P. Bohrer [>
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Carlo Baratelli, Prix Bachelin de l'année 1960, est le neveu du peintre Georges
Dessouslavy. Ce dernier suit à l'âge de 16 ans le Cours supérieur de l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds, sa ville natale. Le Corbusier y enseigne, mais pour peu de temps
encore. Dessouslavy reçoit en 1949 le premier prix de peinture suisse et je m'arrêterai
à une toile peinte l'année précédente, de petit format (46x37,5 cm), en possession du
Musée des beaux-arts d'Aarau et qui a retenu la critique de l'époque pour son aspect
«révolutionnaire». Cette peinture s'intitule L'Entrée et, bien que le motif disparaisse
devant la construction et la couleur, l'on voit un chemin en perspective qui mène à une
barrière, prétexte formel et décoratif. Derrière celle-ci, nous devinons des arbres et
quelques maisons. Les couleurs sont posées avec audace, le rouge, par exemple, côtoie
le jaune-orange du ciel. Ainsi, un représentant de l'art suisse a su tirer parti des leçons
d'un Cézanne et d'un Matisse.

Ces deux grands peintres sont chers aussi au jeune Baratelli, parti de Genève en
passant par Alger pour venir s'établir finalement à La Chaux-de-Fonds afin de perfec-
tionner son métier sous l'œil attentif de l'oncle. l'aimerais dire de Baratelli qu'il est en
art un constructeur et un explorateur. Il soumet un concept, la boîte, la chaise, à
l'étude de sa forme dans l'espace, à deux ou trois dimensions. Il reprend le sujet plu-
sieurs fois jusqu'à l'épuisement, jusqu'à l'expérience de la limite. La série se retrouve
quand il crée un environnement, c'est-à-dire plusieurs panneaux d'un format déter-
miné, installés en fonction d'un rythme et du mur qui les reçoit. Et si Baratelli aime la
rigueur et son expression minimale, la ligne, n'oublions pas de voir dans son œuvre le
peintre, le coloriste. Baratelli, là encore, cherche. Il recherche dans ses tableaux
monochromes une couleur; pas n'importe quelle couleur, mais une couleur-lumière
qui irradie de l'intérieur.

L'art de ce peintre est de prime abord difficile à saisir, mais il est au cœur des
préoccupations de l'art contemporain et il demande du spectateur une démarche autre
que la simple contemplation. Le visiteur devient actif, il se déplace devant l'œuvre, la
pense et la ressent même physiquement.

Baratelli enseigne tant la peinture que l'histoire de l'art, et de nombreux jeunes
artistes ont suivi ou suivent encore ses cours du soir. De par son esprit d'ouverture, cet
homme a su créer dans sa ville d'adoption un climat propice à la création.

Claudévard reçoit le Prix Bachelin en 1963. A l'âge de 19 ans, il suit un cours
d'affiche à l'Ecole des arts appliqués de Bienne, mais il doit son initiation picturale au
peintre Maurice Robert. C'est donc un peu en autodidacte qu'il se lance dans le
métier. Par la suite, il sera encouragé par Coghuf et Lermite à poursuivre son travail.

Les toiles de ce peintre né à Bienne mais d'origine neuchâteloise seront dès le
début et pour un certain temps tantôt figuratives - inspirées d'éléments empruntés à
la nature, au paysage, au Jura - tantôt non figuratives et marquées par l'influence de
De Kooning et des maîtres de l'école de Paris, exposés à Berne entre 1950et 1953. Dès
1968, sa peinture devient plus personnelle, plus intérieure et, en 1970, la couleur
s'impose, essentielle. A ce propos, je citerai les paroles de l'artiste lui-même, extraites
du livre intitulé Claudévard - Jeanne-Odette (1987):
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Carlo Bararelli, «Noir Japon», 1979, aeryl sur jure, 162 x 146 cm.
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«Dans un premier temps, je dessinais des formes que je mettais en couleur,
alors que pour être percutant comme dans le noir et le blanc, c'est de la couleur
que naît la forme; preuve nous en est donnée par les peintures de Delaunay,
Matisse, Estève, artistes qui ont su non pas apprivoiser la couleur, mais appri-
voiser des formes par la couleur.»

Les toiles des années septante et quatre-vingt semblent avoir retrouvé la tranquil-
lité qui se dégage des œuvres figuratives ou serni-figuratives, contrairement aux toiles
abstraites dont la facture est plus libre, le geste plus violent et l'ensemble plus mou-
vant. Elles représentent un microcosme très organisé et coloré où les plages de couleur
aux profondeurs variables s'imbriquent les unes dans les autres autour d'un noyau
central.

En plus de la peinture à l'huile, des aquarelles sur toile, des acryliques sur papier,
des dessins à l'encre de Chine dont certains sont destinés à l'illustration de livres,
Claudévard crée de nombreuses scénographies, en particulier pour le Théâtre popu-
laire romand, des peintures murales, des tapisseries en collaboration avec son épouse,
des bas-reliefs en béton brut, des objets architecturaux, «les entrelacs», différents
travaux de gravure dont l'un, monumental, est la façade du Musée des beaux-arts du
Locle. Cet artiste, dont l'énergie n'est plus à vanter, trouve encore le temps de monter
une exposition pour Pro Helvetia à Sarajevo et de collaborer à la réalisation d'un
documentaire cinématographique sur les frères Jacot, luthiers aux Bayards. A côté de
cette liste impressionnante d'activités créatrices dont «le fruit» décore des bâtiments
publics, des fabriques et des usines, il faut encore mentionner le portrait de l'artiste
réalisé par le cinéaste Alain Tanner, sur commande de la Télévision suisse romande.

André Siron, lauréat du Prix Bachelin en 1966, est né à La Chaux-de-Fonds; il vit
actuellement sur le littoral neuchâtelois. Il a décoré de nombreux édifices publics -
les vitraux en dalles de verre de l'église de La Coudre portent sa signature - et il
expose régulièrement dans le canton et en Suisse.

La peinture de Siron s'est peu à peu décantée pour parvenir aujourd'hui à l'expres-
sion de l'essentiel, à savoir l'espace et le temps. Son travail actuel contient en puis-
sance les données des recherches précédentes, teI le jeu des taches et des zones colorées
aux vibrations impressionnistes. Les éléments n'occupent plus toute la surface de la
toile, ils ne dépassent plus les limites du tableau, mais se concentrent en son intérieur.
Le fond reste blanc et devient espace illimité en profondeur. Une tache, aux modula-
tions plus claires ou plus foncées, suit une autre tache et encore une autre tache en un
rythme organisé. Cette description devrait révéler une correspondance avec deux
autres arts, la musique et la poésie. La tache correspond à la note, la modulation de la
couleur à la hauteur du son et le rythme des taches à la durée de la composition. Le
rapport avec la poésie est visible si l'on pense à la disposition des caractères, des mots
d'un poème sur la page blanche. Le texte poétique est une suite de syntagmes qui ne
trouvent leur cohérence qu'à la lecture du dernier mot. Il en va de même de l'œuvre de
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Claudévard, «N.Y. Underground», 1989, acryl et encre de Chine, 100x 70 cm.
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André Siron, huile sur toile, /987, 115x/OO cm. Photo: Giroud, Boudry,



Siron: la vision poétique se dégage lorsque le spectateur ne saisit plus les formes une
à une, mais globalement. Siron est sur le chemin de la correspondance entre les arts -
préoccupation de Kandinsky - et ses recherches nous réservent encore bien des sur-
prises.

Maurice Frey, Prix Bachelin de l'année 1969, a quitté sa ville natale pour s'installer
en France. Il vit aujourd'hui en Toscane. Frey revient régulièrement à Neuchâtel potrr
exposer son travail dans différentes galeries. Sa création, enrichie par différentes expé-
riences professionnelles - Frey a été comédien, décorateur de théâtre, bijoutier,
graveur - révèle un amalgame de visions intérieures ou fantasmagoriques et de
personnages ou choses inspirés du réel. Il ne livre pas le sens de ses huiles et pastels, et
même si dans cet univers un objet, le lit, le poêle ou autre chose se matérialise, les for-
mes humaines ou animales restent floues, suggérées.

«Les gens me disent: tu montres les événements qui sont autour des choses,
leur deuxième réalité, leur autre fonctionnement. Mais, je n'ai pas cherché ça!
Je raconte des choses bien plus simples: la vie d'un lieu, de ses objets, com-
ment il influe sur les gens qui s'y tiennent, et comment ces personnages le
transforment. Les résonances, les espaces. C'est tout. Si je mets un damier, ce
n'est pas un symbole: c'est qu'il y a un damier par terre. Une table est une
table, et une fenêtre, une ouverture sur dehors. Si une ligne franche s'impose,
ce n'est pas parce qu'elle est en ellipse que c'est un œuf. C'est peut-être aussi
un œuf. Mais la démarche n'est pas intellectuelle.»

Le spectateur peut, devant l'œuvre de Frey, s'entêter à déchiffrer le contenu,
l'interpréter, mais l'enjeu est ailleurs, loin de la figuration, dans l'expression. La tech-
nique, d'une force exceptionnelle dans le geste, dans la pose et la vibration de la
couleur, fait fusionner le sens et la forme et livre l'image finale: poétique, sensuelle.

La démarche de L'Epée se découvre aisément. Il suffit d'imaginer l'artiste, saisi
d'émotion devant un paysage, un bouquet de fleurs, une scène de la vie quotidienne.
Quand une image ne lui est pas donnée et qu'il doit la construire, L'Epee est à la
recherche du beau. Le voilà transposant sa vision sur la toile et cherchant de toute sa
sensibilité exacerbée la teinte et la touche qui créeront le velouté d'une chose ou la
luminosité d'un lieu. Ce peintre de la figuration poétique, dont la force est de rendre
tangible une ambiance, a cueilli le Prix Bachelin en 1972. Il a été l'élève du peintre
Pierre-Eugène Bouvier, et de nombreuses distinctions lui ont été décernées, dont trois
années consécutives la Bourse fédérale des beaux-arts.
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Maurice Frey, mine de plomb, 1983, 93,5 x 67,5 cm.
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Raymond L'Epée, «L'Ombre», crayon, 49x64,5 cm.
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Jean-Claude Etienne reçoit le Prix Bachelin en 1975. Ce peintre-graveur, né à Neu-
châtel et aujourd'hui installé à La Chaux-de-Fonds, aime l'objet, la bouteille par
exemple, et s'il transpose ce sujet sur la toile, c'est pour rendre une matière qui est inté-
ressante par la luminosité qu'elle possède. Ne nous trompons pas, Etienne n'est ni un
peintre figuratif ni un spécialiste de la nature morte. Un tissu aussi peut retenir son
attention; il en apprécie la texture.

Etienne travaille actuellement à une série de peintures à la tempera sur papier. Ce
matériau, proche de la gouache, lui permet de fabriquer ses couleurs et, dans différen-
tes œuvres, le bleu est dominant. Le bleu, c'est le ciel, l'eau; le lac est devenu une
source d'inspiration pour Etienne. Dans cette série, les peintures aux plages colorées
alternent avec des œuvres plus gestuelles, presque calligraphiques. Le signe graphique
attire ce peintre et il collabore régulièrement avec quelques écrivains de la région à la
réalisation de livres illustrés.

Etienne est quelque peu défavorisé quant à la diffusion de son travail à cause de
ses petits formats; il est «intimiste» et le «goût du jour» va plutôt aux grandes réali-
sations.

Cet artiste est un merveilleux coloriste et il serait temps que le premier catalogue
de son œuvre paraisse!

Daniel Aeberli a reçu le Prix Bachelin il y a onze ans, en 1978. Il peint depuis une
vingtaine d'années et il vit aujourd'hui à Cudrefin. Aeberli observe la nature qui
l'entoure et suit les variations de la lumière. Son sujet est simple, c'est le lac. Au pre-
mier plan ou à l'horizon, l'on découvre une barque, des roseaux ou un château fort.
Le motif ouvre le spectateur au rêve et les grandes plages de couleur satisfont l'ama-
teur de peinture. L'huile est le matériau utilisé par Aeberli et il le traite de différentes
manières, soit jeté, soit travaillé. Les teintes sont dans les pastels, gris, bleus, roses,
ocres, peu variées, mais elles suivent la luminosité d'un lieu, Cudrefin, Amsterdam ou
Venise. Ce peintre aime les villes d'eau, les lumières argentées du nord et celles du sud
au contraire dorées.

Le don de la peinture dont est doté Aeberli se remarque dans les aquarelles. Il maî-
trise une technique où tout faux geste est impardonnable.

Aeberli est un peintre d'un nouveau romantisme à la touche picturale d'une
grande sensualité.
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Jean-Claude Etienne, «Tramé», 1987, collage/tempera, 23x23 cm.

33



Daniel Aeberli, «Lac hivernai», lOOx81 cm. Coll. W. E. Stuber.
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Dominique Lévy, acryl sur papier, 1987,33x65 cm.
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Dominique Lévy est connue par ses expositions à Neuchâtel, en Suisse romande et
alémanique et ses décorations murales à La Chaux-de-Fonds et à Chamblon (VD).

En art, elle suit le chemin de la découverte, s'affirme d'une œuvre à l'autre, se
confronte au format plus grand et finalement atteint une forme de perfection. 11en va
ainsi des collages dont un envoi de trois a retenu l'attention du jury du Prix Bachelin
en 1981.

Cette artiste revient aujourd'hui, avec force, à la peinture. Les tableaux de Domini-
que Lévy sont très purs, presque minimaux dans la recherche de la forme, de l'espace
et de la matière. Qu'il s'agisse d'une série de tableaux au format carré et de dimension
moyenne où la couleur se retrouve identique dans chaque œuvre, le brun/beige terre
et où la forme -le carré, le triangle - ne varie guère ou bien qu'il s'agisse encore de
longs panneaux d'environ 50 cm sur 3 m, de couleur blanche et contenant sur leurs
extrémités droites une trace, une calligraphie bleue, ses préoccupations restent les
mêmes. Et si, comme nous venons de le voir, l'art de Dominique Lévy passe de la
forme à la tache, à la trace, au geste et évolue, si sa donnée privilégiée - l'espace -
est exploitée, si le grand format confirme la découverte faite, nous pouvons alors nous
attendre à d'importantes réalisations.

Marieke Kern est née à La Haye. De par son mariage, elle devient Suissesse,
citoyenne de La Chaux-de-Fonds, et elle vit aujourd'hui à Villars-Burquin (VD). Les
années 1984 à 1986 sont fécondes pour cette artiste d'une extraordinaire vitalité. Elle
reçoit successivement le Prix Bachelin et la Bourse fédérale des beaux-arts. Elle se
consacre à des travaux monumentaux, telles la façade d'un bâtiment communal à
La Chaux-de-Fonds et une bâche recouvrant le Collège latin à Neuchâtel, le temps
d'un nettoyage.

Marieke Kern travaille à l'acrylique et ses peintures offrent au plaisir de l'œil des
lignes verticales, horizontales, obliques qui se croisent, se recoupent, se superposent,
s'entrechoquent. Les coloris sont des plus vifs et le blanc a pour fonction de neutrali-
ser, de fixer l'ensemble. L'artiste n'hésite pas à suspendre la toile à même le mur sans
châssis.

Aujourd'hui, après une bonne année de silence, Marieke Kern s'est remise à pein-
dre; la toile a gagné le châssis, les lignes se sont épaissies, structurées et elles sont trai-
tées davantage en profondeur qu'en surface. De nouveaux éléments apparaissent, tels
le carré, le triangle, et ils permettent à l'artiste de poursuivre sa quête dans l'espace.
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Marieke Kern, acryl sur toile, 1988, 100x 130 cm. Photo: Armand Stocker.
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Bernard Cattin est le dernier lauréat en date. Il naît à La Chaux-de-Fonds où il
entreprend une formation de graveur. Il se rend ensuite à Genève et Bâle et il suit dans
ces deux villes des cours à l'Ecole d'art. Il revient s'installer au pays, aux Bois et
ensuite à La Chaux-de-Fonds.

Bernard Cattin est un méditatif, un contemplatif; la gestation d'une œuvre est
lente chez lui, mais le jaillissement fulgurant. Le geste nerveux donne toute sa dyna-
mique aux formes géométriques et aux plages de couleur. Une ligne s'avance parfois
au premier plan et semble déchirer la construction ou alors c'est une forme plus arron-
die, plus sensuelle qui paraît tomber d'un endroit invisible. Ces toiles très colorées
dégagent une sensation de profonde gaieté et dévoilent la sensibilité à fleur de peau de
cet artiste si talentueux.

Voilà trente-huit ans que le premier Prix Bachelin de peinture a été attribué. Deux
des peintres récompensés, Froidevaux et Lermite, sont décédés. Parmi les lauréats, les
uns sont, de par leur âge et leur expérience, bien avancés sur ce chemin de la création,
les autres ont encore à se réaliser.

Le Prix Bachelin, offert une fois tous les trois ans, ne peut pas récompenser tout le
monde et de nombreuses personnes représentatives de la peinture neuchâteloise ne
sont pas mentionnées dans ce texte; je pense plus particulièrement à André Frossard,
Jannebé, Armande Oswald, et aux nouvelles générations.

Un prix est une chose importante pour un artiste. Celui-ci est «consacré», encou-
ragé à poursuivre sa voie et il reçoit une somme d'argent, souvent modeste, qui l'aide
simplement à vivre. La condition du créateur est difficile. Souvent il est enseignant,
partagé entre deux métiers, et il sacrifie son temps libre, ses loisirs à sa passion. De
plus, son travail dépasse largement le cadre de l'atelier: il doit se faire connaître et pro-
mouvoir son art. Les toiles s'entassent aussi chez lui et ce n'est pas tous les jours
qu'un tableau est vendu. Les collectionneurs sont une minorité et le citoyen, s'il pré-
fère souvent tout autre achat à celui d'une œuvre d'art, hésitera à faire son choix dans
le canton de son domicile. Le Suisse, de par les données complexes de son pays, déve-
loppe une attitude critique. Il préfère l'art de l'étranger. Quant au Neuchâtelois, il
tourne son regard vers Genève et la France. Nul n'est prophète dans son pays!

Catherine Renaud
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Bernard Cattin, huile sur papier, 1987, 120x100 cm.
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Edmond Jeanneret, «L'éponge», septembre-novembre 1969, poème autographe inédit.



La littérature neuchâteloise depuis 1945
La troisième page de mon «Panorama des lettres neuchâteloises contemporaines»

presque achevée, je me suis demandé de qui et de quoi j'entretenais mes éventuels
lecteurs. D'écrivains et de littérature, certes; de quelques morts, d'assez vieux person-
nages - mes aînés, mes contemporains - de quelques «jeunes», quadragénaires ou
peu s'en faut. J'avais rappelé les titres d'œuvres assez illustres dont on oublie qu'elles
ont paru après la guerre, par exemple, de Blaise Cendrars: L'homme foudroyé (1945),
Bourlinguer (1948), Emmène-moi au bout du monde (1955); de Denis de Rougemont:
Journal des deux mondes (1946), L'aventure européenne de l'homme (1957) plus une
demi-douzaine de livres dont la Lettre ouverte aux Européens qui est de 1970;
d'Albert Béguin: Gérard de Nerval (1945), Patience de Ramuz (1949), Pascal par iui-
même, Bernanos par lui-même (1952 et 1954), etc. Puis j'avais commencé à dire deux
ou trois choses sur les livres des lauréats du Prix Bachelin et de ceux qui, l'ayant
mérité bien mieux que moi, à l'époque auteur d'un seul roman, avaient passé entre les
mailles: Henri Guillemin, Bernard Liègme, Yves Velan, par exemple'.

Ah! mais, allait-on rétorquer (me disais-je), Henri Guillemin est Français, Velan
Vaudois. Je m'apprêtais à répondre: Jean-Pierre Monnier, Pierre Chappuis et moi
venons du Jura bernois, pas même Neuchâtelois d'origine, et Cendrars a fait croire à
tout le monde, même à Robert Sabatier, qu'il était né à Paris, dans la maison où fut
écrit Le Roman de la Rose; Jeanclaude Berger (Prix 1979) a choisi Rome pour y vivre,
Georges Pi roué a fait sa carrière à Paris ... Voyez comme il est difficile de savoir qui est
écrivain «neuchâtelois» et qui ne l'est pas.

J'ai l'air de cracher dans la soupe. De discuter les choix de l'honorable Société
d'histoire et d'archéologie. 'allez pas croire cela! On m'a demandé de vous entretenir
de la littérature neuchâteloise depuis 1945, en accordant une place particulière aux
écrivains distingués par l'attribution du Prix Bachelin, et je ne demande pas mieux,
mais, simplement, je ne sais trop par où commencer. Heureusement, des trois écri-
vains nés dans le canton et qui se sont fait connaître pendant la guerre.J'aîné est aussi
le premier lauréat du Prix Bachelin: Edmond Jeanneret. Voici l'élégant volume de ses
Poésies complètes publié (par deux éditeurs en même temps) il y a quatre ans:

«Terre tendre des tourbières
Qui portais nos pas d'enfants,
Comme les jours étaient grands
Reflétés par tes étangs,
Le ciel proche de la terre !»

1 l'oubliais qu'il ne faut pas avoir plus de 40 ans pour devenir lauréat du Prix.
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En 1952, Edmond Jeanneret avait publié Comme dans un miroir et Le soupir de la
création (deux «Cahiers du Rhône »). Il écrira encore Matin du monde et Les rideaux
d'environ. En 1947, dans une conférence intitulée «La poésie servante de Dieu», il
déclarait que la volonté d'exprimer la foi (Edmond Jeanneret est pasteur) par le lan-
gage de la poésie apparaît comme paradoxale, que la poésie d'authentique inspiration
chrétienne semble impossible: «Ce que le poète chrétien a mission d'exprimer, c'est
proprement l'inexprimable, le miracle des miracles, la présence de son Dieu.» Il faut
éviter de confondre poésie et foi, art et prière. (On trouvera une problématique analo-
gue, mutatis mutandis, dans La statue de Condillac retouchée d'Yves Velan, où ce
n'est pas de la foi qu'il s'agit mais de la parole de la Révolution que toute littérature,
par essence, trahit). Edmond Jeanneret montre que la poésie, toutefois, peut devenir
«servante de Dieu», une poésie considérée non comme fin en soi mais comme le lieu
d'une incarnation et d'une transfiguration, le modèle étant un Agrippa d'Aubigné, un
Du Bartas.

«Ô miel mystérieux d'une abeille perdue,
Parole! dans ma bouche amère déposée ...
Je me nourris de miel et l'abeille me tue -
Mais la Parole est douce à ceux qui l'ont rnangée.»

Jean Baptiste
Comme dans un miroir (1943)

Il me faudrait maintenant vous rappeler que le deuxième lauréat du Prix Bachelin
de littérature fut Jean-Pierre Monnier (en 1955). Si j'emprunte cette voie, royale, des
têtes couronnées, nous ne rencontrerons nulle part Monique Saint-Hélier, Jean-Paul
Zimmermann, Cilette Ofaire, Dorette Berthoud, André Pierre-Humbert (prince des
poètes), ni Marc Eigeldinger. Je dois même oublier du monde. Ah! Lucien Marsaux:
j'allais l'oublier, lui que j'ai connu dès la fin de mon adolescence parce qu'il vivait,
dans une pauvreté extrême, à l'Hôtel de l'Etoile de Corgémont, village de mes
parents. Lui qu'on avait choyé à Paris, chez Plon, à la suite du succès de son Carnaval
des vendanges, qui avait publié coup sur coup des romans admirables, qui s'était
pavané au volant d'une Salmson Grand Sport, il venait de faire paraître à compte
d'auteur son plus beau livre, Un homme à travers le monde (chez Gassmann, à
Bienne, l'éditeur du petit horaire des chemins de fer dont Werner Renfer, lui aussi né
et élevé à Corgémont, parle dans l'un de ses poèmes: «Un homme qui cherchait
l'heure des trains - c'était un domestique de campagne endimanché - dans un petit
horaire Gassmann, ô quelle tête d'homme il avait! ») Un hiver, à 16 ans, je lisais Un
homme à travers le monde, collé au poêle qui ronflait, et je me disais que jamais je ne
pourrais écrire, comme déjà j'en avais fait le projet, parce que Lucien Marsaux, dans
ce livre, avait dit tout ce que je croyais avoir à dire. Plus tard, étudiant à Neuchâtel,
puis jeune professeur à l'Ecole de commerce, j'ai revu assez souvent Lucien Marsaux,
toujours très pauvre, qui me vantait les vertus du jeûne et m'engageait à lire Dos
Passos. Nous avons ouvert des boîtes de sardines et bu du thé dans ma mansarde du
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chemin de Bel-Air. Il venait de publier, toujours à compte d'auteur, Le chant du cygne
noir (1947), après son Troisième dimanche de carême et avant sa Suite mérovingienne.
Auteur devenu obscur, vivant à l'écart des coteries, fréquentant de loin en loin les
assemblées de l'Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens, il lui arrivait de
nous lire un poème de sa voix fluette, très haute, qui tremblait. Jamais je ne suis
parvenu à le convaincre du prix que j'attachais à ses livres, surtout à ceux d'avant sa
conversion au catholicisme qu'il jugeait, lui, frivoles. 1968, à Saint-Imier, dans une
salle des Treize cantons; Pierre-Olivier Walzer vient de faire éditer une Petite antholo-
gie de la poésie jurassienne vivante; les poètes se passent de main en main les exem-
plaires de presse qu'ils dédicacent et signent; Lucien Marsaux ignore de quoi il s'agit;
il me demande mon exemplaire, le feuillette, s'aperçoit que son nom n'y figure pas: on
l'a oublié, oublié! Je le vois encore, le visage empourpré, errant de groupe en groupe;
je l'entends répéter: «J'ai l'honneur d'être exclu.» Il avait 72 ans. Bien plus tard
encore, les derniers temps de sa vie, à La Lorraine. Je l'emmène parfois à Saint-Aubin;
nous buvons du vin blanc sur la terrasse de l'Hôtel Pattus; il ne sait plus où sont ses
livres; il me demande combien il en a écrit, si je les ai tous: ceux qui me manquent, il
voudrait me les donner, mais où sont-ils, où sont-ils?

Après 1945, Cilette Ofaire voit le tirage de L'Ismé atteindre 150000 exemplaires.
Elle publie encore L'étoile et le poisson, Un jour quelconque et La place ou Les
rigueurs d'Adèle.

Monique Saint-Hélier a publié Le cavalier de paille en 1937, Le martin-pêcheur en
1953, puis, en 1955, quelques jours avant sa mort, L'arrosoir rouge. Dix-sept années
de silence, de quasi-disparition, au cours desquelles elle a écrit quelque 1400 pages: un
roman que son éditeur (Grasset) juge impubliable, qu'il la somme d'élaguer, de
réduire à moins de trois cents pages. Elle a raconté cette torture à Lucien Schwob;
Jean-Luc Seylaz, qui a lu les milliers de pages retrouvées à la mort de la romancière et
s'est efforcé de les classer, craint qu'on ne puisse jamais reconstituer l'énorme manus-
crit mutilé (voir la revue Versants N° 6, 1984). Quel malheur! Elle m'avait lu, assise
dans son lit de malade, une dizaine de pages qu'elle venait d'écrire, intitulées
«L'hydrant », destinées à la Nouvelle Revue française, que Jean Paulhan s'obstinait à
lui faire recommencer, retoucher, abréger. Nous étions dans le bel appartement du
quai de Béthune, sur l'Ile Saint-Louis, aux murs tapissés par des piles et des piles de
livres. Blaise Briod, le mari de la romancière, s'en prenait avec humeur aux caprices de
Paulhan; tous deux évoquaient les visites de Du Bos, de Ghéon, de Clarisse Francil-
lon. Nous avons aussi parlé des personnages de Bois-mort, du Cavalier de paille et de
La cage aux rêves comme s'ils étaient vivants, comme s'ils cherchaient toujours
l'amour et le bonheur entre La Chaux-de-Fonds et La Ferrière ...

Marc Eigeldinger, absent de la liste des lauréats du Prix Bachelin, a rassemblé en
un volume (comme Edmond Jeanneret) les poèmes écrits de 1942 à 1987, avec une
lettre-préface d'Yves Bonnefoy qui montre que, toute «gnostique» qu'elle se veuille, la
poésie de Marc Eigeldinger n'est pas, pour autant, désincarnée: «Dans l'ascension
vers la transparence, vous préservez la maison; dans la limpidité, c'est un verger qui
demeure, avec ses fruits qui devancent le désir; dans tous vos livres - cet «enthou-
siasme cristallisé», pour reprendre la définition que vous aimez citer de la poésie par
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Vigny - c'est un pays, votre pays, dans la lumière du lac, qui s'étend et parle, et ce qui
frappe dans vos poèmes, ce ne sont certes pas les architectures du rêve mais - dans
des rythmes noueux comme des branches tout près du tronc - la notation sincère et
aimante qui délivre la vibration de la chose simple.»

En 1953, après avoir publié Le pèlerinage du silence et Le tombeau d'Icare, Marc
Eigeldinger définissait la poésie (dans Prémices de la Parole) comme «un effort
métaphysique pour appréhender l'impossible». On peut imaginer le débat qui a dû
s'instaurer entre lui et Edmond Jeanneret, son ami, à propos de leurs conceptions res-
pectives de la poésie à qui l'auteur des Rideaux d'environ refuse le pouvoir d'exprimer
la Parole sacrée, cependant que Marc Eigeldinger écrit: «Le désir d'atteindre l'essence
de Dieu ou de reconquérir le Paradis perdu, la volonté d'abolir le Hasard, incarnation
de la puissance divine, ou «d'enterrer dans l'ombre l'arbre du bien et du mal», le parti
de faire éclater les cloisons du monde et de dérober les clefs du surréel, autant d'opé-
rations démiurgiques entreprises dans l'intention d'approcher l'impossible, de le
toucher par l'extrême de la tension, par l'extrême de la fulgurance.» Terres vêtues de
soleil (1957), Mémoire de l'Atlantide (1961), Les chemins du soleil (1971) - avec une
préface de Pierre Emmanuel - La maison transparente (1978) accomplissent le vœu
du poète: «Communiquer avec l'unité du Verbe créateur».

Marc Eigeldinger, cependant, élaborait une œuvre de critique commandée par la
ferveur. Ses phares: Rousseau, Vigny, Baudelaire, Rimbaud, entre quelques autres
qu'il n'a cessé de faire aimer à ses étudiants.

En 1955, Jean-Pierre Monnier reçoit le Prix Bachelin. Il est alors l'auteur d'un
roman, L'amour difficile, publié par Pierre de Lescure, chez Plon, dans sa collection
«Roman». Devenu introuvable, réédité depuis peu par Bernard Campiche, L'amour
difficile avait retenu l'attention de quelques-uns des critiques parisiens les plus exi-
geants. André Rousseaux écrivait dans Le Figaro littéraire: «Ce premier livre d'un
jeune écrivain affirme une personnalité: tout simplement, M. Jean-Pierre Monnier y
a mis la marque de son art. L'art de la prose y est honoré comme nous le voyons rare-
ment dans la production romanesque qui nous submerge. Des subtilités psychologi-
ques et spirituelles des plus fines sont exquisement mises en valeur par un jeu très sûr
du mot juste, de la discrétion, du demi-silence.» Paul-André Lesort, dans Combat:
«Ce qui est beau, dans ce livre, c'est l'impalpable passage des jours. C'est la transfor-
mation subtile des êtres. C'est l'évocation, à travers des faits dont on dit couramment
qu'ils sont insignifiants, précisément de leur signification. Et c'est là que, comme
roman, le livre de Jean-Pierre Monnier mérite sans aucun doute d'être lu, parce que
cette réussite atteint, sur ce point, l'essence même du roman.» Le lauréat du Prix
8achelin publiait en 1956, dans la même collection «Roman», La clarté de la nuit:
deux journées et une nuit de la vie d'un pasteur jurassien. «Nous partageons son
souci essentiel qui est celui de la communication avec autrui dont il semble qu'à tra-
vers les longues années de son ministère il ait peu à peu perdu le secret», disait Geor-
ges Anex dans son grand article de la Gazette de Lausanne. Il ajoutait: «Le pasteur
que peint J.-P. Monnier est l'homme d'une vérité cachée, qui ne lui apparaît pas plus
nettement qu'aux autres, qu'il annonce, non pas sans y croire, mais sans la compren-
dre de façon claire et sans la vivre pleinement. La clarté de la nuit n'est pas un roman
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du doute ou du désespoir, non plus de l'indifférence, mais en somme de la foi, dans la
mesure où celle-ci signifie aussi bien l'incertitude que l'espérance.» Jean-Pierre Mon-
nier remet longtemps l'ouvrage sur le métier, avance avec la lenteur qui était aussi celle
de Flaubert et pour les mêmes raisons. Chacun de ses romans est le fruit de trois à six
ans d'un travail de tous les jours. Les algues du fond paraissent en 1960 et valent à
l'auteur le Prix Schiller. L'arbre un jour, L'a//égement, Ces vols qui n'ont pas fui
paraissent entre 1971 et 1986. Souvent traduit, Jean-Pierre Monnier est en Suisse alle-
mande l'un des écrivains romands les plus lus. Marcel Schüpbach a réalisé un film tiré
de L'allégement. Essayiste, Jean-Pierre Monnier s'interroge sur la création romanes-
que dans L'âge ingrat du roman et sur notre littérature dans Ecrire en Suisse romande
entre le ciel et la nuit.

Lorsque Georges Piroué se voit à son tour couronné, en 1958, il a renoncé à
l'enseignement (Ecole de commerce du Locle) depuis huit ans déjà pour vivre à Paris
où il lit pour les Editions Denoël, Plon et Le Seuil avant de devenir, deux ans plus
tard, attaché à la direction littéraire de la première de ces trois maisons. Il a, en cette
année 1958, publié deux recueils de poésie chez Seghers, Nature sans rivage et Chan-
sons à dire, et un roman, Les limbes, chez Denoël. Pouvait-on prévoir qu'il devien-
drait l'un des auteurs les plus féconds des lettres neuchâteloises, romancier abondant,
auteur de nouvelles, dramaturge, essayiste, sans parler de son inlassable activité de
traducteur? L'essayiste s'est intéressé à Proust, à Victor Hugo, à Pirandello dont il a
traduit toutes les nouvelles pour les Editions Gallimard.

Certains de ses romans, en particulier Une manière de durer (1962), plusieurs nou-
velles, le roman intitulé Le réduit national évoquent la terre natale de l'écrivain et les
gens qui y vivent. Dans un texte lu en 1977 à l'occasion de la remise du Prix de l'Insti-
tut neuchâtelois, Sentir ses racines, Piroué s'exprime avec finesse sur la nature des
liens qui l'attachent à sa ville natale, La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel où il a fait ses
études, à la Suisse: «Sentir ses racines ne signifie pas, comme on pourrait le penser
d'abord, se sentir bien enraciné en terrain connu mais seulement se sentir bien pourvu
de racines capables de vous faire prendre pied en tout lieu et à tout rnoment.» Se
consacrer «à l'aventureuse acquisition de richesses étrangères» a été la vocation de
Georges Piroué, qu'on verra par exemple explorer sans se décourager le territoire
secret d'Italiens vivant au sud de Naples dans San Rocco et ses fêtes. Autre territoire:
la musique, si présente dans l'œuvre mais plus particulièrement dans Proust et la
musique du devenir (Prix Femina-Vacaresco) et dans A sa seule gloire (1981), biogra-
phie imaginaire de Jean-Sébastien Bach par son fils Wilhelm Friedmann.

Pas de Prix Bachelin en 1961. Ne le donne-t-on qu'aux poètes et aux romanciers?
Nous avons si peu d'écrivains de théâtre en Suisse romande que l'occasion eût été
excellente de couronner Bernard Liègme. On lui devait déjà, cette année-là, cinq
pièces, dont La cage, Les Augustes et Les murs de la ville (créées à Neuchâtel et au
Locle, sa ville natale), ainsi que la fondation du TPR. Oui, les dramaturges, dans nos
cantons, se comptent sur les doigts d'une main. Et nous en avons un de première gran-
deur, dont plusieurs pièces ont été jouées à l'étranger avec succès. Ceux qui les ont
vues ne sont pas près d'oublier des œuvres comme Le soleil et la mort qui raconte
l'histoire du berger grec Lambrakis devenu champion olympique de course à pied,
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puis assassiné, ou Tandem, ou Solo, ou encore Les archivistes. Je vous signale un livre
qui vous permettra de connaître cet écrivain exceptionnel, sa vie, sa carrière surpre-
nante, sa pensée si généreuse: Le feu du théâtre, aux Editions de L'Aire.

Yves Velan, lui non plus n'avait pas 40 ans en 1961. Il avait obtenu à Paris, deux
ans plus tôt, le Prix Fénéon pour son premier roman, Je, publié aux Editions du Seuil
et qui avait fait grand bruit. Sous le titre «Ouvriers et pasteurs», Roland Barthes lui
avait consacré un grand article dans la revue Critique en 1960: «Tout le paradoxe,
toute la vérité de ce livre tient (...) à ce qu'il est à la fois et par le projet même qui le
fonde, roman politique et langage d'une subjectivité éperdue; partant d'une situation
qui relève du langage marxiste et vivant de page en page avec elle, s'en nourrissant et
la nourrissant, à savoir le déchirement d'une certaine société, la collusion de l'Ordre et
du pastorat, l'ostracisme dont est frappé le mouvement ouvrier, la bonne conscience
dont s'enveloppe ici peut-être plus naïvement qu'ailleurs la morale des propriétaires,
le langage du narrateur n'est pourtant jamais celui d'une analyse politique; mais c'est
précisément parce que le Pasteur d'Yves Velan vit le déchirement social dans le lan-
gage d'un Pasteur et non dans celui d'un homme abstrait, et c'est parce que son lan-
gage est fait de tous les fantasmes métaphysiques de sa condition, de son éducation et
de sa foi, que la médiation nécessaire à toute littérature est trouvée, et que ce livre, à
mon sens, fait enfin un peu bouger ce vieux problème immobile depuis des années
(... ): comment, du sein même de la littérature, c'est-à-dire d'un ordre d'action privé de
toute sanction pratique, comment décrire le fait politique sans mauvaise foi? »

Cette question, Yves Velan la radicalise dans La statue de Condillac retouchée
(1973). Ce livre d'une difficulté considérable traite des rapports de la création littéraire
et de la société néo-capitaliste; plus précisément Ge simplifie à l'extrême) des chances
qu'a l'écrivain de contribuer à produire, par son travail, une transformation de cette
société. Roman majeur et par sa problématique (remise en question des pouvoirs de
l'écriture) et par l'extraordinaire richesse des discours: «La méthode velanienne con-
siste à feindre d'écrire en accord avec des discours existants, révolutionnaires ou nor-
matifs (...), qu'en sous-main il fait s'effondrer et/ou signifier par leur coexistence au
cours d'un même récit.» (Philippe Renaud)

Soft Goulag (1977), roman d'anticipation, est une fable ironique traitant de l'hor-
reur du malthusianisme appliqué. En 1986 paraît Le Chat Muche, illustré par Stasys
Eidrigeviëius. Offrez-le à vos enfants: ils y apprendront à penser: «La morale est uni-
verselle parce qu'elle est la même partout, avec quelques petits changements. Par
exemple, on doit partout aimer sa maman; mais il y a des endroits où on peut la man-
ger quand elle est vieille.»

Pas de prix non plus en 1967.

Jean Buhler, reporter et journaliste, auteur de poèmes et de romans, et Frédéric
Dubois, d'abord poète mais aussi romancier, avaient plus de 40 ans l'un et l'autre.
L'œuvre de Jean Buhler, dans sa diversité, est des plus attachantes, qu'il s'agisse de
Prends ma vie, camarade (1944), ce roman pantelant, de la monographie consacrée à
Blaise Cendrars, des grands reportages tels Sur les routes d'Afrique, Sur les routes de
l'Atlantique, Les derniers les premiers (la vie de l'Inde) ou Tuez-les tous! qui raconte
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l'horreur au Biafra. - C'est sous le pseudonyme de Julien Dunilac que Frédéric
Dubois, qui fut attaché culturel à Paris puis directeur de l'Office fédéral de la culture,
publie ses poèmes (La part du feu, Corps et biens, Futur mémorable entre autres
titres), son roman Les mauvaises têtes et analyse en graphologue les manuscrits de
George Sand ou de François Mitterrand, sans parler de plusieurs dizaines de pièces
radiophoniques dont l'une, Le silence, lui a valu en 1976 le Prix international Ondas
décerné à Barcelone.

En 1970, à Noiraigue, un après-midi de septembre, j'ai eu l'honneur de présenter le
poète Pierre Chappuis aux membres de la Société d'histoire et d'archéologie. Pierre
Chappuis était encore l'homme d'un seul livre, Ma femme ô mon tombeau. L'année
suivante paraîtra Pommier impudique, accompagné d'eaux-fortes de Raoul Ubac, en
1971L'autre versant avec des gravures d'Ugo Crivelli, en 1974 Distance aveugle puis,
trois ans plus tard, L'invisible parole: dix-neuf «commentaires» interrogeant, enve-
loppant autant de reproductions de fresques, de dessins, de gravures, de tableaux avec
lesquels le texte entre en résonance. D'autres titres encore: Décalages en 1982 et les
volumes de la collection «Poètes d 'aujourd 'hui» consacrés à Michel Leiris et à André
Du Bouchet.

Lus au premier degré, les poèmes de Pierre Chappuis sont des tableaux:

«Ouverture soudaine, après la bordure étroite de l'automne; lumière partout
(l'eau immobile) dans les miroirs de la brume. Brassant les galets blancs
comme craie (le bruit de mes pas, d'une paroi à l'autre), je longe la grève
jusqu'à sa pointe extrême.»

Extrait de «La chambre de midi», in Distance aveugle

Cette première lecture «figurative» invite à se laisser séduire par une entreprise
d'un tout autre ordre, prenant appui sur le silence, sur les blancs aérant le poème, sur
l'allusion à peine indiquée:

chandelier à mille branches
demain

fripier d'avril
(matin)

Hughes Richard, lauréat du Prix Bachelin en 1973, aujourd'hui éditeur et
«libraire en chambre» aux Ponts-de-Martel, a consacré toute sa vie à la littérature. On
lui doit, entre autres, la bibliographie générale de l'œuvre de Blaise Cendrars, l'édition
des deux premiers volumes de la correspondance générale de Charles-Albert Cingria,
Dites-nous, Monsieur Blaise Cendrars ... (1969, recueil de réponses données à des
enquêtes littéraires par l'écrivain), «Sauser avant Cendrars» (Revue neuchâteloise,
N° 89, hiver 1979-1980), etc. Parmi ces etc., la publication des lettres désespérées que
lui adressa, de 1957 à 1963, le poète Francis Giauque, poète «maudit» s'il en fut. Le
livre s'intitule C'est devenu ça ma vie (1987), avec, en postface, l'un des plus beaux
textes sur l'amitié qu'il m'ait été donné de lire.
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Pierre Chappuis «Le Co d h ' ., urs es c oses», février 1989, poème autographe inédit.
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Hughes Richard, «Liesse discrète», 1981, poème autographe.
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L'œuvre poétique d'Hughes Richard se compose de six titres: Le soleil délivré, La
ballade pour parler d'adolescence, La vie lente, La saison haute, A la dame des lundis
Ici. Cette poésie ne refuse pas le lyrisme, mais s'en méfie comme d'un mensonge à évi~
ter; elle oscille entre de grands élans heureux et le constat des faillites composant une
existence. Les poèmes d'Ici suggèrent l'ennui, l'errance, l'incertitude, le lot misérable
et banal des «amours mortes», puis l'espoir d'un renouveau:

«Parfois un semblant d'arc-en-ciel s'échafaude
sur la passerelle où s'écrasa la foudre soudaine
de son adieu
On observe
On remonte vers la parole»

On attend avec impatience la publication de L'oiseau-moqueur, un roman (premier
tome d'un ensemble) qui a obtenu le Prix de la Société jurassienne d'émulation.

C'est pour ses premiers recueils de poèmes que Monique Laederach a reçu le Prix
8achelin 1976: L'étain la source, Pénélope (1971) et Ballade des faméliques baladins
de la Grande Tanière. Pénélope: «En elle, l'attente ne cesse de bruire sans nervures,
ronde et polie comme un galet. » Tantôt, le poète imagine, tantôt Pénélope parle:

«C'est ainsi que je parle
au lieu du cri,
le jour debout dans ma mémoire comme une terre
sans arbres, sans poussière.»

Ulysse revenu:

«Voici que je reste éparse devant tes yeux comme
un vol de mouettes dispersées par le vent. Voici que
je demeure close.»

Avec Pénélope, un poète d'une grande force s'imposait, qui explorera des voies
plus austères dans les recueils suivants: J'habiterai mon nom ou Jusqu'à ce que l'été
devienne une chambre.

Cependant, Monique Laederach, qui avait beaucoup écrit pour la radio, publiait
un récit, Stéphanie (1978), et un roman, La femme séparée (1982), l'histoire doulou-
reuse d'une rupture, de dix-neuf mois de «deuil», de solitude mal gérée, d'une lente
reconquête de soi. Il y a deux ans, dans Troppetits pour Dieu, elle racontait les années
de la guerre dans le village des bords du Doubs qui fut celui de son enfance: «Je n'ai
pas envie de lâcher la prose, disait-elle en 1984: elle a encore trop à m'apprendre.»

Ne confondons pas Jeanclaude Berger et son homonyme François. Tous deux sont
poètes. Le premier vit de sa plume à Rome, le second est avocat à Neuchâtel.

Contrairement aux débutants distingués assez souvent par le jury du Prix 8ache-
lin, auteurs d'un seul livre ou de deux, et dont l'œuvre s'est épanouie plus tard,
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Jeanclaude Berger avait publié tous les livres que nous connaissons de lui, sauf un
(Nécrologie du cher aveugle) en 1979, à savoir: Gravir la nuit (1968), Parlé (1971),
Phaéton (1974) et Cercle du soleil (1974). La poésie de Jeanclaicle Berger s'impose
comme une évidence indéchiffrable, celle du feu, de la pierre. Cherchez-y des symbo-
les, vous en trouverez à foison mais verrez en même temps qu'ils vous égarent, qu'ils
vous conduisent hors du propos tenu, insécable, inanalysable par les moyens ordinai-
res de l'interprétation. Pour Monique Laederach, cette poésie «profère le mot
silence», enclose ainsi dans une «contradiction absolue». Il est clair pour elle «que le
premier sujet de cette poésie est la poésie elle-même», que «la poésie est l'une des
équivalences du soleil», mais aussi qu'on ne peut s'en tenir là. Elle déchiffre dans
l'entreprise bergérienne l'identification du poète au père, un père «progressivement
mutilé, renié, déclaré stérile» ... Frédéric Wandelère relève pour sa part, dans Nécrolo-
gie du cher aveugle, «l'exceptionnelle densité des tons sombres et des vocables de la
décrépitude», admet que ceux-ci peuvent induire l'exégèse psychanalytique de Moni-
que Laederach, mais refuse de la suivre sur ce terrain. Jeanclaude Berger, quant à lui,
nous renvoie à Ovide, à l'imprudent Phaéton foudroyé, aux mots que les naïades
d'Hespérie gravèrent sur son tombeau: «Ci-gît le Poète, qui conduisit le char de
l'absolu. S'il ne put le diriger, du moins périt-il victime d'une noble audace.»

Anne-Lise Grobéty, âgée de 19 ans, écrivit en quelques semaines Pour mourir en
février qui lui valut le Prix Georges Nicole; membre du jury, Maurice Chappaz
avouait: «Je suis remis à ma place comme un débutant.» Membre du jury lui aussi,
Jacques Chessex résume le propos du récit en trois phrases: «L'impossibilité d'aimer
l'étouffe. Les autres l'engluent. Elle se révolte, à sa manière, elle débouche sur les
amours interdites.» Le succès de ce livre, près de vingt ans après sa parution, ne s'est
jamais démenti. On attendait un second écrit de la même taille, du même style, lors-
que Zéro positif, en 1975, révèle une romancière de grande classe qui «maîtrise avec
naturel, dans un style proche du langage parlé, les techniques modernes du roman»
(Bertil Galland) pour donner vie, et quelle vie! à tout un petit monde de musiciens
snobs, imbus de leur importance, sûrs de leurs valeurs, auxquels Laurence, la narra-
trice paumée, refuse de s'intégrer. Entre elle et Jean-Marc, son mari: la musique, l'ins-
trument maudit. «Le violoncelle sale animal se frotte contre lui, entre ses cuisses.
Voilà cet étrange halètement de douceur et de brusquerie, ce balancement de tendresse
et de rudoiements, clair-obscur des taches sur le papier à musique, partout les notes
flottent dans la chambre, se frottent au plafond et au mur, contre ma blouse, contre
ma poitrine, sur mes oreilles, comme des lèvres qui s'ouvrent et se ferment, des
baisers ... »

Avec les Contes-gouttes, recueil d'histoires très courtes apparemment sans queue
ni tête, Anne-Lise Grobéty s'essaie à un genre nouveau, crée des personnages et des
situations insolites, en appelle à l'imagination du lecteur, à sa fantaisie, à sa capacité
de rêver. Vous y rencontrez la femme-agraphe, l'instructeur de parapluies, les inspec-
teurs d'araignées, l'avaleuse de couleuvres, l'empêcheur de tourner en rond qui meurt
d'avoir à son insu tourné en rond, la perce-neige qui tente d'abolir l'hiver, les renifleu-
ses de pluie hélas exterminées par les pluies acides.
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Last but not least, l'autre Berger: François (après Jeanclaude), Prix Bachelin 1988.
Il a lu tous les grands poètes. Desquels a-t-il subi l'influence? Impossible à dire.
D'emblée, avec Mémoire d'ange (1981), il trouve ce ton qui n'est qu'à lui, il crée un
monde d'images évidentes qui éveillent en nous les plus délicates résonances:

« Vêpres
Autour du pré les guêpes noires
aux petits yeux de vieillards en fièvre
volent encore avec leurs anneaux d'or
quand tous les frères sont rentrés. »

Ce «regard du premier instant», comme dit l'éditeur de Gestes du veilleur (1984),
François Berger sait le préserver continuellement. Oui, avec lui, nous voyons le monde
comme pour la première fois:

«Dans la barque hésite la lumière de ma lampe.
Son huile grésille comme l'eau qui rejoint la terre,
Et il me semble que la rive se fait plus proche.
Cette nuit encore je poserai la lampe
Sous le bronze du feuillage,
Je retrouverai le port!
Les barques nues alors brilleront comme neuves!»

Le pré (1987): un paradis d'avant la faute. L'amour s'y accomplit dans la contem-
plation silencieuse de l'être chéri, à la fois proche dans la maison de tous les jours et
comme inaccessible:

«Un enfant (il sera notre enfant)
regarde les bêtes dans le pré. Elles vont

haletantes, mais sans souffrir. Nul maître
n'est là, elles n'appartiennent à personne
maintenant. Et la lumière est belle dans
l'orangé des fruits mûrs. - Oh! le jour

ne s'abîme jamais sur la terre!»

En 1988 enfin, Les indiennes, tentative de restitution d'un tableau romantique,
mêle contemplation et ébauches de récits. «Les indiennes: les toiles peintes, la terrasse
à l'odeur de fruits mûrs, les chaises blanches de l'été, la petite qui semble avoir grandi
depuis ce matin, mais aussi le collier et le billet d'amour, peuplent ce monde où les
indiennes se souviennent d'un jeune homme défilant avec les drapeaux»:

«Du cerisier elle voit l'indiennerie peinte en clair - et c'est une ancienne
école - et aussi le petit port avec ses barques qu'elle peut compter une à une.
Et quand elle est descendue de l'arbre, il lui semble que le jeune homme qui l'a
amenée ici, sur l'autre rive, continue de grandir à côté d'elle.»
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A qui le tour? Pour le prochain Prix Bachelin, on pourra choisir entre quatre écri-
vains qui n'auront pas dépassé la quarantaine en 1990; un seul d'entre eux, qui fêtera
son quarantième anniversaire en l'an 2000, pourrait être le lauréat de 1993. D'autres
apparaîtront. En attendant de les connaître, de lire leurs livres, saluons ceux qui, nés
entre 1922 (Louis-Albert Zbinden) et 1960 (Hélène Bezençon), nous ont donné des
poèmes, des romans ou des récits, des essais critiques, du théâtre.

Louis-Albert Zbinden, dont nous entendons la voix le samedi matin à la radio et
que nous lisons dans plusieurs journaux, est l'auteur, entre autres ouvrages, du
volume de la collection «Petite planète» consacré à la Suisse, d'Entretiens avec L.-F.
Céline, et de trois romans: L'emposieu (un meurtre commis dans une vallée du haut
Jura, l'enquête d'un journaliste en vacances), Le lamantin et ce gros roman pare en
1988, L'orgue de Barbarie, qui raconte la vie d'un village «dans une époque dange-
reuse de non-guerre et de non-paix », dont le personnage central est un enfant, et qui
par sa verve, par sa truculence, par le jaillissement continuel d'une invention roma-
nesque et langagière très rare dans nos lettres, aurait dû être accueilli comme l'un des
premiers événements littéraires de l'année.

Manfred Gsteiger, professeur de littérature comparée à l'Université de Lausanne,
est l'auteur d'innombrables travaux de critique littéraire. Il a été longtemps, pour un
grand quotidien zurichois, l'ambassadeur des écrivains de Suisse française et nous lui
devons un ouvrage monumental, Die zeitgenôssischen Literaturen der Schweiz (1974),
dont la partie consacrée à nos lettres, La nouvelle littérature romande, a été publiée en
1978.

Poète suisse d'origine portugaise, exilé en 1962, Francisco Delgado a d'abord
publié dans sa langue maternelle avant de composer ses poèmes en français. Il a été
traduit par Francis Dindeleux et c'est l'éditeur P.-J. Oswald qui a publié ses Poèmes
de l'amour païen (1974). Vinrent ensuite Dire l'amour (1978), Rompre le silence
(1981), Le gai amour (1984) et, la même année, La cité et les hommes, poignante
évocation d'une ville morte, paralysée par le chômage: tristesse grise, immobile, sans
recours:

«Les horloges des clochers scandent l'ennui
du temps pâteux comme du gros vin rouge,
et les magasins aux vitrines puritaines
attirent le regard épais des ménagères
qui se promènent dans les impasses du dimanche.
Tuer la vie, chaque jour, pour pouvoir vivre,
et, dans leurs mains, le givre des caresses.»

Lucette Junod, fondatrice en 1984 des Rencontres poétiques internationales en
Suisse romande, avait obtenu le Prix Paul Budry 1980 pour son récit Les Grands-
Champs: le regard d'un enfant sur le monde au cours d'un été à la campagne. «Les
étonnements, les découvertes d'un enfant qui pressent tous les mystères. Ce regard
porté sur l'univers des «grandes personnes» par une fillette qui émerge à peine du
merveilleux nous émeut par son acuité. Deux mondes se côtoient: celui de l'innocence
et celui des hommes travaillés par l'angoisse et le malheur.» (Jacques Bron)
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Fusion paraît la même année. La « fusion» qu'annonce le titre est celle de plusieurs
langages: un ensemble de phrases convenues restituant tour à tour l'horreur ou la pla-
titude du monde contemporain s'unit intimement aux images que suscitent la contem-
plation, la beauté, la tendresse:

«Une mer cendrée et jalouse nous éclabousse d'émeraudes. Lacés dans le bas
de sa robe les rubans sacrés invitent les diables à l'ennui.
»Suivez les serpents gardiens des livres métalliques impossibles à ouvrir, sans
retour en arrière, sur des histoires de jarrets volés ou de pain coupé, de rêves
aussi soyeux que des paniers pleins de rnimosa.»

L'année suivante: Vers une autre demeure, illustré et réalisé par Blaise Rossetti (le
fils de l'auteur): l'approche du domaine de la mort; des poèmes brefs d'une extrême
densité, des proses musicales:

«Accompagnez-les, douces lumières, veilleuses qui balisez le chenal qui con-
duit à l'éternité.
»Atténuez la phosphorescence des spectres qu'ils sentent à leur côté, qui dévo-
rent leur corps mutilé et hantent les recoins de leur chambre, dans leurs tragi-
ques nuits dernières.
»Voilez l'éclat des regards de ceux qui seront encore là, demain.
»A ceux qui s'en vont, cachez-leur nos larmes.
»Fardez d'un peu de ciel marin leurs joues livides.
»Qu'ils entendent autour de leur lit des pas légers et qu'ils retrouvent, effleu-
rant les plis des blouses blanches de la charité, le très ancien souvenir d'une
caresse passée sur une robe vaguement bleue, d'un lointain soir de bal.»

Hugues Wulser a écrit pour le théâtre, publié un recueil de poèmes, Regards (en
collaboration avec A. Nicolet) et a vu son roman Le dernier acte paraître en 1980aux
Editions Denoël. Roman politique en prise sur le tragique de notre époque, Le dernier
acte fait s'interpénétrer le jeu théâtral et la réalité. Fabien, l'acteur, qui joue une pièce
sur la torture en Amérique latine, deviendra-t-il l'assassin de Manuela, elle-même
manipulée par la junte militaire chilienne? On songe aux Mains sales de Sartre, aux
romans de Régis Debray. Impeccablement construit, ce roman est d'une grande force.

Francis Dindeleux, né en Belgique, établi au Locle, a publié des poèmes chez des
éditeurs parisiens, créé les Editions du Baroque et verra bientôt un roman paraître aux
Editions de Minuit.

François Bonnet partage son temps entre l'enseignement, l'écriture et l'action poli-
tique. Poète, il est l'auteur du Cercle du froid (1978) et de La densité de l'instant
(1983). Son roman, La montagne de beurre (1979), sous les allures d'un conte philoso-
phique, dénonce une société, la nôtre, fondée sur la passion accumulatrice, le sens
féroce de l'épargne, l'Ordre et l'Administration considérés comme des valeurs abso-
lues. Les défricheurs (1984), roman historique, rendent hommage aux pionniers de la
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fin du Moyen Age qui ont entrepris la colonisation des terres hostiles du Jura neuchâ-
telois. C'est toute l'âme d'un pays et d'une époque que nous découvrons dans ce livre
plein de ferveur et d'enthousiasme chaleureux.

Proche d'un François Bonnet dans sa lutte pour l'instauration d'une société fon-
dée sur la raison, sur le respect véritable de la personne et des ressources naturelles,
Roger Favre, moraliste dont l'arme est l'humour lucide, met à nu les absurdités et les
ridicules du monde dans lequel nous vivons. A propos de son premier roman, Mon-
sieur Hippo cherche un lieu pour la méditation (1984), son éditeur écrit: «On oublie
souvent combien le rire peut être subversif; il est urgent d'emboîter le pas au narrateur
en suivant les traces de Monsieur Hippo.» Le second roman, Monsieur Bopp pro-
mène son chien (1986), tient les promesses du premier. Les employés d'Au bonheur
Bopp, mobiliers en tous genres livrent à la clientèle des meubles «constitués de vide
plaqué de formica» et reprennent, pour les emmener à la casse, des meubles pleins et
lourds, construits pour durer deux ou trois cents ans. La description de l'usine de
déchets, de «l'intestin du monstre», est fascinante, symbole de notre imbécile société
de consommation et de gaspillage calquée sur le modèle américain: «L'Amérique
n'est pas tant un lieu géographique, ni une nation. Elle est surtout une forme particu-
lière de la mort des hommes (...j ,»

Jean-Bernard Vuillème a créé le personnage de Pléthore, qui a conquis le public au
théâtre dans les années quatre-vingt. «Dans écrire, il y a cri, il y a rire... Ecrire simple-
ment des choses évidentes et quotidiennes. Trois personnes qui se cherchent sur un
quai de gare grouillant de monde, un homme qui descend d'un avion puis tend son
passeport à un douanier, une femme qui traverse la route à midi en dehors d'un pas-
sage de sécurité pour retrouver de l'autre côté de la rue son bien-aimé affolé, pendant
qu'une voiture fonce sur elle, amoureuse et folle au milieu de la route ... » A partir de
là, «tout éclate en mille possibles inconciliables ». Ces mille possibles, y compris
l'absurde, y compris l'inexplicable, le mystère de nos destinées, c'est l'or avec lequel
l'écrivain façonne ses bijoux, ses histoires où le sens naît du non-sens, merveilleuse-
ment. Voilà pour Pléthore (1982), pour Le règne de Pléthore (1983) mais aussi, quoi-
que différemment, pour La tour intérieure (1979) où l'on voit «un Hitler de l'immobi-
lier secondé par un jeune Goebbels de l'architecture investir les millions sales qu'il
possède dans la plénitude de sa misanthropie». Journaliste, Jean-Bernard Vuillème,
dans Le temps des derniers cercles, a donné la première étude d'ensemble consacrée à
ces clubs nommés «cercles», fondés presque tous au siècle dernier et dont la plupart
de ceux qui survivent se trouvent dans le canton de Neuchâtel mais aussi à Lausanne,
à Fribourg, à Genève.

Bernadette Richard a écrit son premier roman, Quelque part ... une femme (1983),
pour régler de vieux comptes: «Un crachat, dit-elle, révélateur d'un moi caché, d'une
colère latente (celle, banale, de beaucoup de femmes). Il est le résultat de plus de dix
ans de silence, les frustrations, les tromperies (que ce soit l'école, le mariage, l'enfante-
ment, la vie de famille, les rapports sociaux)». Le second roman, La femme déserte
(1985), donne la parole à une mère dont la vie, depuis longtemps, n'a plus le moindre
sens et qui cherche à comprendre son enfant absente «élevée à coups d'amour trop
passionnel. Les baisers et le fouet».
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Deux recueils de poèmes, Si les crabes changeaient de direction (1983) et En sor-
tant n'oubliez pas d'éteindre (1987), comme L'Île (1987), ont embarrassé la critique à
qui Claude Darbellay faisait perdre son latin. Ecrivain énigmatique mais pédagogue
de bonne volonté, Darbellay ne dédaigne pas d'aider son lecteur: «Si l'on veut rendre
compte, il faut disjoindre, défaire. En effet, rien ne se manifeste, rien ne se modifie si
le poème ne dérange pas la lecture de l'habitude ... les habitudes de lecture. » (Nouvelle
Revue neuchâteloise, N° 1, 1984.) Participant au symposium des Rencontres poéti-
ques internationales de 1988, il plaidait pour «la formation d'un discours poétique de
la nécessité où rien ne serait dit qui ne devrait être dit. Qui dérangerait l'horizon
d'attente du lecteur pour donner, en tension, les articulations, le devenir des choses.
La poésie pourrait «inquiéter», dans son acception étymologique de «rendre
curieux». Car, si la vérité existe, on ne la possède pas. Elle se découvre dans le mouve-
ment même qui la cherche. »
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L'Île contient huit nouvelles dont la première, la plus longue, donne son titre à
l'ensemble. Quoique l'éditeur présente l'île comme «l'envers infernal de Hâle bienheu-
reuse» chère aux récits utopiques», on ne peut se borner à voir dans les mœurs absur-
des et cruelles de ses habitants l'image des pratiques de mondes concentrationnaires
où règne la tyrannie. C'est cela, certes, mais autre chose aussi car, dans un même mou-
vement, l'auteur à la fois révèle et masque, invite à la découverte du sens et déçoit
notre attente. Son travail d'écrivain tend moins à créer au cœur de la réalité «nor-
male» une autre réalité qu'à pervertir nos modes de perception, ébranler quelques
assurances et remettre en question, ironiquement, le statut de l'expression littéraire.

Ces dernières remarques vaudraient aussi pour les «histoires courtes» d'Hélène
Bezençon, Entre autres (1988). L'histoire qui aurait pu être racontée, histoire ténue, la
plupart du temps au bord de l'insignifiance, Hélène Bezençon se garde de l'organiser
comme un récit ordinaire. Elle en retient des éclats de conscience, balise un espace,
une durée, mais efface d'autres repères - de telle sorte que le lecteur trouve son plaisir
dans l'effort nécessaire pour deviner ce qui n'a pas été dit, ce qu'un indice d'abord
inaperçu suggère cependant. Son art consiste à pervertir les fonctions habituelles de la
prose, à brouiller délicatement le message, à inviter l'esprit au vertige poétique.

Roger-Louis Junod

Réd. - La modestie de l'auteur de ces lignes l'a empêché de se citer comme lauréat
du Prix Bachelin 1964 pour son premier livre, Parcours dans un miroir, publié par
Gallimard en 1962. Ce roman, comme celui qui l'a suivi, Une ombre éblouissante
(1968), pose d'emblée le problème de l'engagement. Car Roger-Louis Junod a tou-
jours été sensible aux frémissements de la société, il tient à ce que ses écrits «s'inscri-
vent dans une réalité», qu'ils soient précisément datés. Un des thèmes importants de
son troisième roman, Les enfants du roi Marc (1980), est celui de la littérature plus
«vraie» que la réalité. Roger-Louis Junod précise à ce propos: «Et cela correspond
tout à fait à mon propre vécu, puisque, depuis l'enfance, j'ai eu très fort l'impression
que ce qu'on me racontait, et plus tard ce que je lisais, avait plus de réalité, contenait
plus de vérité que ce qui surgissait dans ma vie. C'est je pense cela qui m'a rendu écri-
vain. »

Si les personnages principaux des trois premiers romans de l'auteur sont des écri-
vains, le «héros» du dernier livre, Dans le cerveau d'un monstre (1987), est un ban-
quier. Les questions économiques, sociales et politiques ont passé ainsi au
centre du récit, Roger-Louis Junod prenant le pari difficile - mais réussi - d'écrire
un roman à thèse, qui a su rester un «vrai roman».

(Citations extraites d'un entretien avec R. -L. Junod réalisé par Pascal Antonietti,
dans Singulier, supplément culturel de l'Impartial, avril 1989).
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Histoire

Photo: P. Eismann, Neuchâtel.

1950 ALFRED SCHNEGG

Né à Neuchâtel le 8 février 1912. Etudes de
lettres aux Universités de Neuchâtel et d'Heidel-
berg. Licencié ès lettres, Neuchâtel, 1935. Doc-
teur ès lettres, Neuchâtel, 1948. Entré aux Archi-
ves de l'Etat en 1943, archiviste-adjoint en 1946,
puis archiviste de l'Etat de 1950 à 1977. Prési-
dent du comité de rédaction du Musée neuchâte-
lois de 1961à 1976.

BIBLIOGRAPHIE
Les entreprises du Duc de Bourgogne contre les Suisses. Edition critique (thèse), Bâle, 1948.
Comment Neuchâte/ devint suisse, Neuchâtel, 1948, (nouvelle édition, Neuchâtel, 1975). Neu-
châtel et la Suisse, Neuchâtel, 1969 (Le XVIII' siècle, p. 93-123; Neuchâtel sous le Pacte fédéral,
p. 227-342). Les Gouhard. Chronique d'une famille neuchâte/oise, Neuchâtel, 1976.
Très nombreux articles, comptes rendus et chroniques publiés principalement dans leMusée neu-
châtelois depuis 1943 et dont la liste figure dans Musée neuchâtelois, 1982, N° 3: «Hommage à
M. Alfred Schnegg», p. 99-108. Depuis 1982ont paru notamment les études suivantes: «Les blés
du Palatinat. 1770-1772», M.N., 1984, p. 3-27. «Charité et raison d'Etat, 1623-1637», M.N.,
1984, p. 145-169. «Un libelle royaliste sur la révolution du 1" mars 1848», M.N., 1986, p. 23-36.
«Notes sur le polissoir de Serrières », M.N., 1987, p. 161-173.

Photo: P. Eismann, Neuchâtel.

1953 LOUIS-EDOUARD ROU LET

Originaire de La Sagne et des Ponts-de-Martel,
né le 18 octobre 1917 à Neuchâtel où il suit
l'enseignement de l'école primaire. Enseigne-
ment secondaire et gymnasial à Berne. Etudes
universitaires à Genève et à Berne. Diplôme de
maître de gymnase (1943) et doctorat ès lettres
(1947). Maître auxiliaire au Progymnase et au
Gymnase de Berne. Professeur nommé à l'Ecole
normale de Delémont, puis au Gymnase canto-
nal de Neuchâtel et à l'Ecole normale cantonale.
Dès 1952, privat-docent à l'Université de Neu-
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châtel, puis chargé de cours et professeur (devient en 1961 le premier titulaire d'une
chaire ordinaire d'histoire suisse et neuchâteloise). Directeur du Séminaire de français
moderne de 1960 à 1965. Doyen de la Faculté des lettres de 1967 à 1969. Pendant plus
de dix ans, directeur de l'Institut d'histoire, du Centre d'études historiques sur les
relations franco-suisses, du Comité Rott, de la Commission suisse de l'histoire de la
Seconde Guerre mondiale. Professeur honoraire à l'Université de Berne. Président de
la Société générale suisse d'histoire et de l'Association internationale des professeurs
d'université. Membre du Conseil de la recherche du Fonds national de la recherche, et
de la Fondation européenne de la science. Directeur de la collection Le Passé présent,
La Baconnière, Boudry. Directeur de la Collection scientifique des examens pédagogi-
ques des recrues. Président de l'Association suisse pour l'histoire du Refuge huguenot.
Président de l'Association suisse d'histoire et de sciences militaires. Président du
comité de rédaction du Musée neuchâte/ois depuis 1982.
Nombreuses distinctions internationales dont le doctorat h. c. de l'Université de
Paris IV (Paris-Sorbonne) en 1986.

BIBLIOGRAPHIE

Voltaireet les Bernois, thèse, Neuchâtel, 1950.L'établissement de la mairie de La Chaux-de-Fonds en
1656, La Chaux-de-Fonds, 1956.Neuchâtel et la Suisse, Neuchâtel, 1969 (Le XVIIe siècle,
p. 42-92;De la Révolution à la Restauration, p. 127-224).David de Pury (en collaboration), Neu-
châtel, 1986.Histoire du Conseil d'Etat neuchâtelois, Neuchâtel, 1987(Du début du XVIIIe siè-
cle à 1848,p. 99-178).
Direction de la publication des ouvrages suivants: Musée neuchâtelois. Table générale des années
1864-1963,par Eliette Buser, Neuchâtel, 1965.Frontières et contacts de civilisation. Actes du col-
loque de Neuchâtel, octobre 1977,Neuchâtel, 1979.Max Petitpierre. Seize ans de neutralité
active (1945-1961),Neuchâtel, 1980.Aspects des rapports entre la France et la Suisse de 1843 à
1939. Actes du colloque de Neuchâtel, septembre 1981(avec R. Poidevin), Metz/Neuchâtel,
1982. Les Etats neutres européens et la Seconde Guerre mondiale. Actes du colloque de Neuchâ-
tel et Berne, septembre 1983,Neuchâtel, 1985.
Nombreux articles publiés dans Musée neuchâtelois et diverses autres revues suisses et européen-
nes, dont la liste figure dans Cinq siècles de relations franco-suisses - Hommage à Louis-
Edouard Roulet, Neuchâtel, 1984,p. 10-12.Depuis 1984ont paru les études suivantes: «Le
Téméraire à Morat. Plaidoirie pour une réhabilitation» in Publication du Centre européen d'étu-
des bourguignonnes, 1985.«La Révolution française et l'état d'esprit des milices neuchâteloi-
ses», M.N., 1987.«Aspects de la diplomatie des Ligues confédérées à l'époque des guerres de
Bourgogne», in Publication du Centre européen d'études bourguignonnes, 1987.
Participation aux ouvrages collectifs: La guerre et la montagne, 1988,et Ecrivains militaires
neuchâtelois, 1988.
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Photo: Gloor, Neuchâtel.

1956 JEAN COURVOISIER

Né à Colombier le 22 mai 1922. Suit ses classes à
Neuchâtel jusqu'à la licence ès lettres, 1944.
Séjours d'étude à Bâle et à Paris. Thèse de doc-
torat, 1960. Archiviste-adjoint de l'Etat, 1948.
Chef du service des Archives de l'Etat de 1977 à
1987, Secrétaire de rédaction du Musée neuchâ-
te/ois de 1971 à 1986. Prix de l'Institut neuchâte-
lois en 1976.

BIBLIOGRAPHIE

Les monuments d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel, 3 volumes, Bâle, 1955, 1963, 1968. Le
maréchal Berthier et sa principauté de Neuchâtel, 1806-1814,thèse, Neuchâtel, 1959. L'établisse-
ment cantonal d'assurance immobilière (Chambre d'assurance), Neuchâtel, 1960. Panorama de
l'histoire de Neuchâtel, 1963 (nouvelle édition augmentée, 1972). Auvernier. Corcelles-
Cormondrèche, Neuchâtel, 1964, 1972. Belles demeures neuchâteloises, Neuchâtel, 1973.Eglises
el châteaux neuchâtelois, Neuchâtel, 1978. Petit guide des archives anciennes de l'Etat, Neuchâ-
tel, 1981.Histoire du Conseil d'Etat neuchâtelois, Neuchâtel, 1987 (De l'avènement de la Répu-
blique à 1945, p. 179-256).
Très nombreuses autres études, dont une collaboration régulière au Musée neuchâtelois depuis
1949, et à diverses revues suisses d'histoire. La liste complète de ces publications figure dans
Musée neuchâtelois, 1987, N°S 3/4, «Au fil de l'histoire neuchâteloise: hommage à M. Jean
Courvoisier », p. 113-121.

1959 JEAN-PIERRE GRABER

Originaire de Sigriswil (BE) et La Chaux-de-Fonds, né dans cette ville le 12 janvier
1920. Mort des suites d'un accident de montagne le 16 juin 1956. Ce juriste doué était
directeur de l'Ecole-Club Migros de La Chaux-de-Fonds. La thèse était à l'impression
au moment du décès, et les examens de doctorat terminés avec succès. Le Prix Bache-
lin sera attribué à titre posthume à Jean-Pierre Graber, pour un travail monumental,
qui exigea un énorme dépouillement de textes.

BIBLIOGRAPHIE
Histoire du notariat dans le canton de Neuchâtel, thèse présentée à la Faculté de droit et de
sciences économiques de l'Université de Zurich, pour l'obtention du grade de docteur en droit,
Schlieren, 1957.

61



1965
ELIETTE VAN OSSELT-BUSER

Née à Neuchâtel le 11 mars 1939. Etudes à
l'Ecole supérieure de jeunes filles et à l'Univer-
sité de Neuchâtel. Licence ès lettres en 1961.
Après un semestre à l'Université de Vienne,
enseigne à l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel tout en établissant la table générale
1864-1963 du Musée neuchâtelois. Après son
mariage en 1965, vit à Bruxelles, puis à La
Chaux-de-Fonds et dans la région genevoise.
Activités professionnelles diverses, au gré des

déplacements, dans l'enseignement, les bibliothèques et l'édition. Actuellement res-
ponsable d'une classe d'accueil au CO à Genève.

BIBLIOGRAPHIE
Musée neuchâtelois. Table générale des années 1864-1963, Neuchâtel, 1965. Table générale des
années 1964-1973,Neuchâtel, 1975. Table générale des années 1974-1983,Neuchâtel, 1985.

Photo: P. Eismann, Neuchâtel.

1969
ARIANE BRUNKO-MÉAUTIS

Née le 20 juin 1936. Etudes universitaires à Neu-
châtel. Lecteur au Séminaire de français moderne
de l'Université de Neuchâtel en 1964. Chargée de
cours en 1969, professeur dès 1982. Doctorat ès
lettres en 1969. Lecteur d'histoire générale à
l'Université de Berne en 1971-1972. Directrice du
cours de vacances de l'Université de Neuchâtel
depuis 1979.

BIBLIOGRAPHIE
«La fête du 14 juillet 1791à Meudon», Revue historique vaudoise, 1964, p. 199-214. «Les idées
politiques de Frédéric-César de La Harpe, le projet de requête qu'~ destinait à L.L.EE. de Berne en
1790», Revue suisse d'histoire, 1968, p. 246-278. Le Club helvétique de Pans (1790-1791) et la
diffusion des idées révolutionnaires en Suisse, thèse, Neuchâtel, 1969.
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1971 PHILIPPE GERN

Né le l·r juin 1933. Gymnase cantonal de
Neuchâtel. Licence ès lettres à l'Université de
Neuchâtel, 1957. Boursier du Fonds national de
la recherche scientifique de 1961à 1965 (classe-
ment des documents franco-suisses à la Biblio-
thèque de Neuchâtel). Doctorat ès lettres en
1970. Professeur au Gymnase de Bienne puis,
dès 1964, au Gymnase cantonal de Neuchâtel.
Lecteur à l'Université de Berne depuis 1972. En
1984-1985, travaux aux Archives de Paris êt de
Berne sur les relations économiques franco-suis-
ses au XIX' siècle.

BIBLIOGRAPHIE
Aspects des relations franco-suisses au temps de Louis XVl, thèse, Neuchâtel, 1970. «Les échan-
ges commerciaux entre la Suisse et la France au XVIII' siècle», Revue suisse d'histoire, 1971.
«L'approvisionnement de Neuchâtel pendant la Révolution française», M.N., 1976. «La vente
du sel franc-comtois et lorrain aux cantons suisses au XVIII' siècle», in Le sel et son histoire,
Nancy, 1979. «Approche statistique du commerce franco-suisse de l'An V à 1821», in Etudes et
sources, Berne, 1981. «Relations économiques franco-suisses pendant la Révolution française
{l793-1794)>>,in Cinq siècles de relations franco-suisses, Neuchâtel, 1984, et de nombreuses
autres contributions.
Histoire du commerce franco-suisse au XlX" siècle (en collaboration avec S. Burkart) (à paraître).

1974 FRANÇOIS JÉQUIER

Originaire de Fleurier, né à Lausanne en 1941.
Baccalauréat à La Chaux-de-Fonds en 1961.
Licences en sciences politiques et en lettres à
Lausanne, 1965-1966. Assistant à l'Université
jusqu'en 1969. Secrétaire général de la Société
des Garde-Temps à Neuchâtel (1969-1970). Doc-
torat ès lettres en 1972. Maître-assistant à la
Faculté des lettres de l'Université de Lausanne
en 1971, professeur ordinaire d'histoire contem-
poraine dès 1976. Doyen de la Faculté des lettres
de 1986 à 1988. Directeur de l'Institut Benjamin
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Constant dès 1984, secrétaire général de la Société suisse d'histoire économique et
sociale de 1974 à 1984. Professeur invité à l'Université de Neuchâtel en 1985-1986.
Appelé à donner des conférences dans les principales villes de Suisse et à l'étranger:
Budapest, Cambridge (Mass.), Florence, Liverpool, Londres, Lyon, Paris, Saint-
Etienne, Strasbourg, Toulouse, Tokyo, etc.

BI BLIOGRAPHIE

Une entreprise horlogère du Val-de-Travers: Fleurier Watch Co SA (de l'atelier familial du X/X'
aux concentrations du XX' siècle), thèse, Neuchâtel, 1972. De la forge à la manufacture horlo-
gère {XVl Hs-X'Xs siècle). Cinq générations d'entrepreneurs de la Vallée de Joux au cœur d'une
mutation industrielle, Lausanne, 1983, Charles Veillon (/900-/97/). Essai sur l'émergence d'une
éthique patronale, Zurich, 1985.
Une trentaine de contributions, dont les suivantes concernent l'histoire neuchâteloise: «L'action
des comités neuchâtelois d'industrie durant la crise horlogère de la fin de l'époque napoléo-
nienne», M.N, 1975, p. 97-126. «L'histoire des patrons est-elle réactionnaire ?», in Etude de
Lettres, avril-juin 1979, p. 46-59. «Bilan des recherches de Pierre Caspard sur la Fabrique-Neuve
de Cortaillod et les conséquences sociales de l'industrialisation neuchâteloise », Revue suisse
d'histoire, 1980, p. 84-95. «Industriels, négociants et banquiers neuchâtelois», in Les grandes
heures des banquiers suisses. Vers une histoire de la banque helvétique, sous la direction de
Louis-H. Motter, Neuchâtel/Paris, 1986, p. 125-140.

Photo: Eismann, Neuchâtel.

1980 MAURICE DE TRIBOLET

Né le 29 juin 1939. Etudes secondaires et gyrnna-
siales à Fribourg; études universitaires à Edim-
bourg, Paris et Dijon. Archiviste-paléographe
en 1966. Docteur en droit en 1980. De 1967 à
1976, archiviste-adjoint aux Archives d'Etat de
Genève. De 1977 à 1987, archiviste-adjoint aux
Archives de l'Etat de Neuchâtel. Archiviste de
l'Etat depuis 1987. Dès 1985, chargé de cours
d'histoire médiévale suisse à l'Université de
Neuchâtel. Secrétaire de rédaction du Musée
neuchâtelois depuis 1987.

BIBLIOGRAPHIE

«La communauté de Genève à la fin du XIIIe siècle», Mémoires de la Société pour l'histoire du
droit bourguignon, 33 (1975-1976), p. 259-271. «Seigneurie et avouerie en pays neuchâtelois au
XIIIe siècle», M.N, 1981, p. 49-74. Publie en 1982 le 1ervolume des Sources du droit du canton

64



de Neuchâtel, édité par Dominique Favarger. «Protection et bourgeoisie: le traité de cornbour-
geoisie de 1486 entre Berne et la prévôté de Moutier-Grandval », Actes de la Société jurassienne
d'émulation, 1986, p. 32-49. «Traités d'alliance et avouerie: quelques aspects inédits des rela-
tions entre villes et seigneurs dans la région jurassienne au X1W siècle», Vortriige und Forschun-
gen, XXXIII, 1987, p. 153-166.«Georges-Auguste Matile (1807-1881)>>in Histoire de l'Université
de Neuchâtel. Tome 1: La première Académie, 1838-1848, Neuchâtel, 1988, p. 321-348. Dépen-
dance et profit seigneurial; société d'ordres et économie domaniale dans les anciennes posses-
sions des comtes de Neuchâtel, XIII'-XV1' siècle (à paraître).

BIBLIOGRAPHIE
L'âge du Bronze final à Auvernier (lac de Neuchâtel, Suisse). Typologie et chronologie des
anciennes collections conservées en Suisse, thèse, Lausanne, 1979, 2 vol. Auvernier 1968-1975: le
mobilier métallique du Bronze final. Formes et techniques, Lausanne, 1987.
De nombreux articles, dont: «Le cuivre et ses alliages du Bronze final en Suisse occidentale.
Premières analyses spectographiques à Auvernier-Nord et à Neuchâtel-Le Crêt», MN., 1981,
p. 97-124. «Le cuivre et les alliages du Bronze final en Suisse occidentale. Il. Corcelettes VD»,
ASSPA, 66 (1983), p. 75-85. «De l'âge du Bronze à l'âge du Fer: le dépôt d'Echallens (canton de
Vaud, Suisse)», Bulletin de la Société préhistorique française, 81 (1984), p. 357-370. «L'âge du
Bronze sur le plateau suisse», in Chronologie. Datation archéologique en Suisse, Bâle, 1986
(Antiqua, 15), p. 73-79, 143-153,226-231 (en collaboration avec U. Ruoff). «L'évolution du cui-
vre à l'âge du Bronze final: le cas de Morges VD», ASSPA, 69 (1986), p. 121-132.«De l'âge du
Bronze moyen au groupe Rhin-Suisse en Suisse occidentale: le phénomène métallurgique», in Le
groupe Rhin-Suisse-France orientale et la notion de civilisation des Champs d'Urnes. Actes du
colloque international de Nemours 1986, Nemours, 1988, p. 125-135.

1980 VALENTIN RYCHNER
Né à Neuchâtel en 1945. Baccalauréat au
Gymnase cantonal de Neuchâtel en 1964.
Licence ès lettres à l'Université de Neuchâtel,
1968. Etudes d'archéologie préhistorique aux
Universités de Paris l CA.Leroi-Gourhan) et Fri-
bourg-en-Brisgau CE. Sangmeister). Dès 1970,
assistant, puis chef de travaux au Séminaire de
préhistoire de l'Université de Neuchâtel. Docto-
rat ès lettres en 1979. Enseigne la protohistoire
européenne depuis 1979 et mène actuellement
des recherches sur la métallurgie de l'âge du
Bronze en Suisse.
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Photo: W. Lissy. Neuchâtel.

1985 PHILIPPE HENRY

Originaire de Vullierens (VD), né le 3 novembre
1948. Etudes secondaires à Lausanne. Etudes
universitaires à Lausanne et Neuchâtel. Licence
ès lettres en 1973. Maître au Collège de Mon-
treux (puis à l'Ecole normale de cette ville) de
1973 à 1977. Travaux de recherches financés par
le Fonds national de la recherche de 1977à 1980.
Séjour d'étude à Paris en 1980-1981. Maître
d'histoire au Gymnase cantonal de Neuchâtel de
1981à 1985. Doctorat ès lettres en 1984. Profes-
seur ordinaire d'histoire nationale à l'Université
de Neuchâtel depuis 1985.

B[BLIOGRAPHIE
Crime, justice et société dans la principauté de Neuchâtel au XVIl/e siècle (/707-1806), thèse,
Neuchâtel, [984. «Morts tragiques, morts suspectes dans le pays de Neuchâtel au
XVIII· siècle», M.N., [987, p. 3-24. «Visages de la mort dans le pays de Neuchâtel au xvm· siè-
cle», in Annales de l'Université de Neuchâtel, [986-[987, p. 238-253. «Une lettre d'Amérique en
1837. Remarques sur l'émigration neuchâteloise au début du XIX· siècle», M.N., 1989,
p. 53-67.
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1986 JACQUES RAMSEYER

Originaire de La Chaux-de-Fonds, né à Neuchâ-
tel le 14 avril 1951. Scolarité à Neuchâtel.
Licence ès lettres à l'Université de Neuchâtel en
1974. Séjour d'étude à Paris en 1976-1977. Maî-
tre à l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel
de 1973 à 1979, au Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds de 1979 à 1987. Depuis 1987,
enseigne au Gymnase cantonal de Neuchâtel.
Poursuit avec Jean-Marc Barrelet une recherche
sur la ville de La Chaux-de-Fonds dans la
seconde moitié du Xl X" siècle.



BIBLIOGRAPHIE

«Les premiers socialistes neuchâtelois », M.N, 1977, p. 23-36. «Les anarchistes de La Chaux-
de-Fonds (1880-1914): de la propagande par le fait au syndicalisme révolutionnaire», M.N, 1985,
p. 3-21. «Autrefois la fête en Pays neuchâtelois», Nouvelle Revue neuchàteloise, N° 4, 1984. «La
presse politique dans les Montagnes neuchâteloises de 1848 à 1914», in Aspects du livre neuchâ-
telois, Neuchâtel, 1986, p. 473-501 (avec J.-M. Barrelet). «Maintien de l'ordre ou défense des
libertés? La République neuchâteloise face à l'Armée du Salut (1883-1898)>>, M.N, 1987,
p. 275-286. «De la lutte socialiste au roman ocial: Walter Biolley (1866-1905)>>, M.N., 1989,
p. 73-97.

Photo: A. Germond, Neuchâtel.

BIBLIOGRAPHIE

1989 MICHEL SCHLUP

Né le 22 mars 1948 à Boudry. Baccalauréat au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds en 1966.
Licence ès lettres en 1972 à l'Université de
Neuchâtel. Stagiaire-bibliothécaire à la Biblio-
thèque cantonale et universitaire de Lausanne.
Enseignant (histoire et littérature française) au
Collège suisse de Bogota de 1973 à 1976. Secré-
taire d'Hermann Hauser aux Editions de la
Baconnière à Boudry de 1976 à 1979. Depuis
1980 directeur-adjoint de la Bibliothèque publi-
que et universitaire de Neuchâtel.

Trésors de l'édition neuchâteloise, Hauterive, 1981. «Etude d'un processus éditorial et typogra-
phique: l'impression des Œuvres de Charles Bonnet par Samuel Fauche (1777-1783)>>, in
Aspects du livre neuchâtelois, Neuchâtel, 1986. «Sociétés de lecture et cabinets littéraires dans la
Principauté de Neuchâtel, 1750-1800», M.N, 1987. «Diffusion et lecture du Journal helvétique
au temps de la Société typographique de Neuchâtel, 1769-1782», in La diffusion et la lecture des
journaux de langue française sous l'Ancien Régime, Actes du colloque international de Nimègue,
Amsterdam, 1988. «La lecture et ses institutions dans la Principauté de Neuchâtel au tournant
des Lumières», in Revue française d'histoire du livre, juillet-septembre 1987 (paru en 1989).
Rédacteur et auteur de la Nouvelle Revue neuchâteloise depuis 1984. Editeur et auteur de la
petite série des Anecdotes neuchâteloises depuis 1983 (chez Gilles Attinger, Hauterive). Rédac-
teur et coéditeur de plusieurs catalogues d'exposition et d'éditions «scientifiques»: Bible et foi
réformée dans le Pays de Neuchâtel, 1530-1980, Neuchâtel, 1980. Le Livre neuchôtelois, Neuchâ-
tel, 1983. Sociétés de lecture et cabinets littéraires dans la Principauté de Neuchâtel, 1760-1830,
Neuchâtel, 1986. Editeurs neuchâtelois du xxe siècle, Neuchâtel, 1987, etc. Editions: Aspects du
livre neuchâtelois, euchâtel, 1986. Description des montagnes et des vallées, de F. -S. Ostervald,
réédition, Neuchâtel, 1986. Description topographique de la Mairie de Valangin, de Samuel de
Chambrier, réédition, Neuchâtel, 1988.
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Peinture

1951 GEORGES FROIDEVAUX

Originaire du Noirmont, ne a La Chaux-
de-Fonds le 27 novembre 1911. Après l'école pri-
maire et quelque peu d'école secondaire à
Romont, entre dans un atelier de nickelage, où il
travaillera durant vingt-six ans. Séjour à Paris en
1939. A son retour de Romont, suit quelque
temps les cours du soir de dessin, à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que - pendant dix ans - le
cours de modelage de Léon Perrin. Dès lors,
peint en autodidacte, entre ses heures de travail
et de cours. Obtient des bourses fédérales en
1943, 1944, 1945. En 1942, monte avec Claude

Loewer sa première exposition, au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds.
Décès le 16 février 1968 à La Chaux-de-Fonds.

EXPOSITIONS PRINCIPALES

Participation régulière aux expositions collectives de la Société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses (SPSAS), de la Société des amis des arts de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.
Invité à la première Biennale de Sâo Paulo. Expositions rétrospectives au Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds en 1961 et en 1969. Monographie: Jean-Marie Nussbaum, Georges Froi-
devaux ou le démon de la peinture, Genève et Moutier, 1966.

ŒUVRES

Aux musées de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, dans les collections de la Confédération, de
l'Etat de Berne et dans les collections privées de la Suisse. Fresque dans une usine de Cortaillod
(1952). Tapisserie décorant la salle du Grand Conseil neuchâtelois (1953-1954). Mosaïque de pier-
res de couleur au Centre scolaire des Gentianes, La Chaux-de-Fonds (1957). Mosaïque à la pis-
cine de La Chaux-de-Fonds. Décorations intérieures de bâtiments scolaires à La Chaux-de-Fonds
(1962). Peintures murales dans le hall du nouvel hôpital de La Chaux-de-Fonds. Vitraux de
l'église catholique de Boudry (1966). Vitraux à l'église du Sacré-Cœur, La Chaux-de-Fonds, et à
la chapelle catholique des Jeanneret, Le Locle (1967).
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1954 CLAUDE LOEWER
Né en 1917à La Chaux-de-Fonds. Baccalauréat
classique au Gymnase de sa ville natale. De 1936
à 1940 à Paris: Académies libres (Ranson, Cola
Rossi) et pendant trois ans Ecole nationale supé-
rieure des beaux-arts. Bourse fédérale des
beaux-arts en 1942et 1943et Bourse fédérale des
arts appliqués en 1954. Peinture de chevalet et
techniques murales diverses (mosaïque, vitrail,
céramique murale, etc.). Nombreuses réalisa-
tions en tapisserie de basse lisse (plus de 300 piè-
ces tissées à ce jour, à Aubusson). Collages et
procédés divers de la gravure. Nombreuses réali-
sations, dès 1951, en scénographie.

EXPOSITIONS PRINCIPALES

Expositions personnelles régulières au Musée de La Chaux-de-Fonds de 1955 à 1973. Exposition
rétrospective au Musée des beaux-arts de Neuchâtel en 1981. Expositions à Berne, Galerie
V. Müller (1968, 1975, 1988); Zurich, Galerie Palette (1978, 1980, 1983); Neuchâtel, Galerie
Média (1975), Galerie Ditesheim (1984, 1987); Auvernier, Galerie Numaga 1 (1977); Aarau,
Aargauer Kunsthaus (1982); Genève, Galerie des Platanes (1988); Paris, Galerie Verrière (1972),
Centre culturel - Galerie des arts (1969); Lyon, Galerie Verrière (1972); Bourges, Maison de la
culture (1972), etc.
Nombreuses participations à des expositions collectives en Suisse et à l'étranger (Sâo Paulo,
villes diverses de France, du Royaume-Uni, des USA, d'Australie, de RFA).
Monographie: Heiny Widmer, Loewer; peintre de l'abstraction classique, Zurich, 1982. Plaquet-
tes illustrées (catalogues d'expositions) en 1967, Lyon, Galerie Verrière (textes P. Seylaz et
P. Masteau); en 1972, Paris, Galerie Verrière (J. Seltz et W. Rotzler); en 1981, Neuchâtel, Musée
des beaux-arts (P. von Allmen et E. Tripet); en 1987, Neuchâtel, Galerie Ditesheim (S. Acatos).

ŒUVRES

Outre de nombreuses tapisseries monumentales accrochées dans des édifices publics ou privés:
céramique murale (sur lave) au Centre scolaire Nurna-Droz, La Chaux-de-Fonds (1975); aména-
gement des espaces, immeuble et bureaux de la Nationale Suisse Assurances, Bâle (1985-1986);
aménagement des espaces, Direction d'arrondissement des télécommunications, Genève (1987);
aménagement des espaces, Bâtiment du LEM-CTN, Genève/Plan-Ies-Ouates (1989). Autres
œuvres dans des musées, des collections publiques et privées.
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Phoro : D. Schelling, Fleurier.

1957 LERMITE
(JEAN-PIERRE SCHMID)

Né au Locle en 1920. Ecole d'art de Bienne.
Après quatre ans passés à Saignelégier, proche
de son ami le peintre Coghuf, s'installe en 1946
à La Brévine, où il mène une vie d'ermite (d'où
son nom d'artiste). De 1954 à sa mort en 1977,
vit aux Bayards. Voyages en Grèce, au Dane-
mark, en Espagne, et fréquents séjours à Venas-
cie (Haute-Provence). Pratique la peinture
(huile, technique mixte, cire), le dessin, la litho-
graphie, la sérigraphie et l'art du vitrail.

EXPOSITIONS PRINCIPALES

Expositions rétrospectives au Musée des beaux-arts de euchâtel en 1970 et 1987, au Grand-
Cachot-de-Vent en 1970 et à l'abbatiale de Bellelay en 1980.
Monographies: Roland Bouhéret, Lermite, Neuchâtel, 1970. Marie-Claire et Pier-Angelo Vay,
Lermite 1920-1977. Catalogue raisonné de l'œuvre peint et de l'œuvre graphique, Le Locle et
Hauterive, 1987. Les Cahiers Lermite: 1. Les ateliers de Lermite, Le Locle, décembre 1978.
2. Lermite et la musique, Le Locle, décembre 1979. 3. Les lithographies de Lermite, Le Locle,
décembre 1980.4. Lermite à Saignelégier, Le Locle, décembre 1982. 5. Lermite à La 8révine I, Le
Locle, décembre 1986.

ŒUVRES
Nombreuses œuvres dans des collections publiques et privées. Nombreuses réalisations monu-
mentales, dont une mosaïque au Collège du Mail, Neuchâtel; des vitraux à Couver, à La Chaux-
du-Milieu, à Romont, en France ... ; des verrières à la Caisse d'épargne de Bienne, au Collège
secondaire du Locle, etc.
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1960 CARLO BARATELLI

Né à Genève le i- mars 1926. De 1939à 1948vit
et étudie à Alger; ensuite deux années chez le
peintre G. Dessouslavy. En 1950 se fixe à La
Chaux-de-Fonds où il enseigne le dessin, l'his-
toire de l'art et la peinture. Première exposition
personnelle au Musée de La Chaux-de-Fonds en
1951. Expose régulièrement seul et en groupe de
1954 à 1964; ensuite les expositions se font plus
rares. Prix de la Fondation Kiefer-Hablitzel
(1953), Prix de la Fondation Alice Bally (1954),
Bourse fédérale en 1956 et 1958.

EXPOSITIONS PRINCIPALES
Depuis 1974: Neuchâtel, Galerie Media (1974). Porrentruy, Pré Carré (1979). La Chaux-
de-Fonds, Galerie du Manoir, et Neuchâtel, Galerie Ditesheim (1980). Liestal, Kultur Haus
Palazzo (1981). Neuchâtel, Galerie Ditesheim (1984). La Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-arts,
«50-86» (1986).
Participation à de nombreuses expositions collectives à Paris, Art libre, Musée d'art moderne
(1953); Lausanne, L'art dans l'église, Musée cantonal des beaux-arts (1954); Madrid et Barce-
lone, Pintores Suizos contemporaneos (1958); Neuchâtel-Winterthour-Berlin, Peinture suisse
abstraite (1957-1958); Winterthour, 22 Künstler (1969); Delémont, Un artiste, une œuvre (1981);
Winterthour, Huit artistes, Kunsthalle (1983); Kassel, Swiss art in Germany (1987); Saint-Gall,
Biennale suisse (1988); Hambourg, Dreischweizer Künstler (1989) et La mort de Marat, Galerie
Centre Deux (1989); Môtiers 89.
Plaquettes illustrées: Carlo Barate/li 1964-1984,Neuchâtel, Galerie Ditesheim, 1984. Carlo Bara-
telli 50-86, La Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-arts, 1986. Carlo Baratelli, vidéo (15 rnin.),
1986.

ŒUVRES
Œuvres dans les musées de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Lausanne. Eglise de Moutier.
Collège de Frauenfeld. Institut de chimie de Neuchâtel. EPF de Lausanne. Œuvres dans les col-
lections de la Confédération et des collections privées. Parmi les réalisations monumentales:
peinture murale, Bâtiment de la Mutuelle vaudoise, Lausanne (1957); mosaïque, Collège des
Gentianes, La Chaux-de-Fonds (1958); sept peintures murales, Centre scolaire Numa-Droz, La
Chaux-de-Fonds (1976); création ambiance colorée au Musée d'histoire naturelle, Neuchâtel
(1982); céramique, Bâtiment des PTT, Le Locle (1987).
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1963 JEAN CLAUDÉVARD
Né à Bienne en 1930. Arts graphiques au Techni-
cum de Bienne et stage aux Editions Buben-
bergverlag à Berne. Dès 1954 se consacre à la
peinture et s'installe avec Jeanne-Odette dans la
vallée de la Brévine, au Cerneux-Péquignot. De
1962 à 1972, travaille régulièrement au TPR. Dès
1967 travaux monumentaux en relation avec
l'architecture, diverses techniques: peinture,
béton brut, béton gravé, mobile polychrome,
relief bois, tapisseries. Bourse fédérale en 1955
1956 et 1958. Prix de la Fondation Kiefer:
Hablitzel (1959). Avec Jeanne-Odette, Bourse
fédérale des arts appliqués en 1962. Prix du
public, Fondation Lélo Fiaux, Lausanne, 1968.

EXPOSITIONS PRINCIPALES

Dès 1955, expositions personnelles et de groupes en Suisse et à l'étranger. Exposition rétrospec-
tive en l'abbatiale de Bellelay en 1987.
Monographie: Claudévard - Jeanne-Odette, éditée par 1. et J.-P. Brossard à l'occasion de
l'exposition de Bellelay, La Chaux-de-Fonds, 1987.

ŒUVRES

Nombreuses œuvres monumentales accessibles au public, dont des œuvres textiles à Sornetan,
Centre protestant (1968); Neuchâtel, Gymnase cantonal (1969 et 1970); La Chaux-de-Fonds
Collège des Endroits (1970-1971); Neuchâtel-Serrières, FTR (1972); Le Locle, ETS (1973-1974):
Neuchâtel, SBS (1974-1975), Foyer du Temple du Bas-salle de musique (1975-1976); Le Locle,
UBS (1977-1978); Bienne, Home médicalisé (1979-1980); Neuchâtel, Métaux Précieux SA
(1980-1981); Londres, Swiss Bank Corporation (1980-1981); Le Cerneux-Péquignot, Bâtiment
communal (1981); Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire (1982), La Suisse Assuran-
ces (1983), etc. Travaux sur béton au Col-des-Roches, Barrière des eaux de la Rançonnière (1968);
à La Chaux-de-Fonds, Centre scolaire Numa-Droz (1975-1976); au Locle, façade extérieure du
Musée des beaux-arts (1985), etc.
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EXPOSITIONS PRINCIPALES

1966 ANDRÉ SIRON

Né le 31 janvier 1926 à La Chaux-de-Fonds; ori-
ginaire de Schmiedrued (AG). Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds. Académie Maximilien de
Meuron à Neuchâtel. Voyages et séjours d'étu-
des à Paris, Rome, Florence. Bourse fédérale en
1962. Prix P.-E. Bouvier en 1987. Enseigne le
dessin et l'histoire de l'art au Gymnase Numa-
Oroz à Neuchâtel.

Depuis 1960, nombreuses expositions en Suisse, plus particulièrement à la Galerie des amis des
arts, Neuchâtel, et à la Galerie Jonas, Cortaillod.
Bibliographie: nombreux articles et critiques dans divers journaux et revues d'art. Textes de Ber-
nard Liègme et Pierre Chappuis.

ŒUVRES
Œuvres dans des collections publiques et privées. Réalisations monumentales à Neuchâtel, mar-
queteries de pierre et ciment (1956); La Coudre, vitrail en dalles de verre de l'église (1957);
Neuchâtel, marqueterie de pierre au Gymnase cantonal (1961) et sol du préau du Collège des
Charmettes (1963); Peseux, portes en aluminium éloxé, Collège secondaire (1966); Moudon,
peintures murales de la caserne (1980); Neuchâtel, peinture monumentale sur bâche (1985).
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1969 MAURICE FREY

Né à Neuchâtel en 1937. Etudes de comédien au
Centre dramatique de l'Est, Strasbourg, de 1954
à 1957. Depuis 1957, s'adonne au dessin et à la
peinture. Prix Europe de peinture, Ostende,
1969. S'installe à Bonnieux (Vaucluse) en 1970.
Crée des bijoux. Réalise des décors pour le
Théâtre populaire jurassien, à Lons-le-Saunier,
de 1972 à 1975. En 1975, première exposition
importante d'huiles, dessins et pastels, techni-
ques auxquelles il se consacre désormais.
Séjourne à Paris, se fixe ensuite à Urbino, puis à
Rome, avant de revenir s'établir à Paris en 1980.

Vit actuellement en Italie. Publie en 1980 un ouvrage de neuf eaux-fortes et burins
intitulé Chant d'aveugle, Editions Artal, Hauterive/NE.

EXPOSITIONS PRINCIPALES
Expositions personnelles: Paris, Galerie Gennari, bijoux en or (1972). Hauterive/NE, Galerie
2016 (1975, 1978, 1982, 1985). Lausanne, Galerie Cinq (1975). Bâle, Galerie Geiger (1976).
Neuchâtel, Galerie du Centre culturel neuchâtelois (1976). Rome, Galerie Papiri (1977). Zurich,
Galerie Wa1cheturm (1979). Morges, Galerie Couvaloup (1979, 1982, 1986). Saint-Aubin, Galerie
de la Tarentule (1980). Bruxelles, Galerie de l'Angle aigu (1980), Galerie 2016 (1983). La Chaux-
de-Fonds, Galerie du Manoir (1984). Cortaillod, Galerie Jonas (1989).
Participation à diverses expositions collectives.

ŒUVRES
Œuvres dans des collections publiques et privées.
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1972 RAYMOND L'ÉPÉE

é en 1942 à euchâtel. Etudes en peinture et
des in avec P. -E. Bouvier et A. Ramseyerr Bour-
es fédérales de beaux-arts (1967, 1968, 1970) et
bourse de la Fondation Kiefer-Hablitzel en
1969. Prix de peinture du Musée de La Chaux-
de-Fonds en 1968.

EXPOSITIONS PRI CI PA LES

Expositions personnelles: Auvernier, Galerie Numaga (1969, 1973). Neuchâtel, Galerie Dites-
heim (1978), Galerie du Faubourg (1982). Genève, Galerie Cour Saint-Pierre (1982). Lausanne,
Galerie Paul Vallotton (1986).
Participation à des expositions collectives à Vevey (Musée Jenisch), Winterthour, La Chaux-
de-Fonds, euchâtel (Mu ée des beaux-arts), Paris (Salon des réalités nouvelles, Académie des
beaux-arts), Saint-Etienne (Maison de la culture), Auvernier (Galerie Numaga), Neuchâtel
(Galerie Ditesheim), Bevaix (Galerie Arts anciens), Genève (Galerie Cour Saint-Pierre),
Delémont (Exposition nationale), Lucerne (Musée des beaux-arts) ...

ŒUVRES

Œuvres dans des collections publiques et privées.
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1975 JEAN-CLAUDE ÉTIENNE

Né à Neuchâtel en 1939. Après l'école secon-
daire, apprentissage d'émailleur-décorateur.
Ouvrier d'usine de 1959à 1962. Suit les cours du
soir (peinture) entre 1958 et 1962, puis l'Ecole
des beaux-arts de Genève (1962-1965) et de Bâle
(1965-1966). S'établit à La Chaux-de-Fonds en
1966. Enseigne le dessin à l'Ecole secondaire
depuis 1969 et, dès 1985, à l'Ecole d'art de la
ville,

EXPOSITIONS PRINCIPALES

Expositions personnelles: La Chaux-de-Fonds, Galerie du Manoir (1971). Lausanne, Ecole
d'études sociales (1975). Porrentruy, Galerie 36 (1977). Sornetan, Centre de rencontres et d'étu-
des (1978). Cortaillod, Galerie Jonas (1979, 1986). Le Locle, Théâtre-galerie de La Grange (1980).
yon, Galerie Carré blanc (1986). La Chaux-de-Fonds, Galerie La Plume (1988).

Principales expositions collectives: Neuchâtel, Graveurs neuchâtelois, Musée des beaux-arts
(1973). Kiev, Graveurs romands (1975). La Chaux-de-Fonds, Galerie du Manoir (1976). Saint-
Aubin, Théâtre-galerie de La Tarentule (1977). Neuchâtel, Triennale des PSAS, Musée des beaux-
arts (1978). Xylon 8, Exposition internationale de la gravure sur bois (1979). Neuchâtel, Usine
Métaux Précieux SA (1983). Winterthour, Huit artistes chaux-de-fonniers, Kunsthalle (1983). La
Chaux-de-Fonds, Huit artistes chaux-de-fonniers (1983). Xylon 9 (1984). Le Locle, L'érotisme
dans l'art, Galerie du Cellier de Marianne (1986). Fribourg, Galerie Hofstetter (1987). La Tour-
de-Peilz, Galerie du Château (1987).

ŒUVRES

Œuvres dans des collections publiques et pnvees. Réalisations pour un espace public: La
Chaux-de-Fonds, Collège des Foulets, céramique murale et sculpture, fonte d'aluminium (1973).
La Chaux-de-Fonds, salle du Tribunal, peinture a tempera, cinq panneaux muraux (1984).
Travaux réalisés à partir de textes (e illustrations»): Gérald L'Eplattenier, Humeurs de saisons,
une gravure sur bois, Neuchâtel, 1975. Francis Dindeleux, Corps nus, un bois gravé, Le Locle,
1980. François Bonnet, L'hiver devenu précaire, quatre bois gravés, Genève, 1982. François
Bonnet, La densité de l'instant, un bois gravé, frontispice, Le Locle, 1983. Arthur Rimbaud,
Le bateau ivre, trois coffrets de treize gouaches originales, La Chaux-de-Fonds, 1985. François
Bonnet, La densité de l'instant, choix de seize poèmes ornés de seize dessins originaux, La
Chaux-de-Fonds, 1986. DarbeIlay, Petchanatz, Wulser, Gansner, Miserez, Cortevi, Six nouvelles
pour un été, frontispice, collages-tempera, 1986. Claude Darbellay, En sortant n'oubliez pas
d'éteindre, trente collages tempera originaux, Genève, 1987-1988.
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1978 DANIEL AEBERLI

Né en 1947 à Neuchâtel. Etudes dans cette ville.
A 21 ans, quitte l'Université pour l'Académie
Maximilien de Meuron (cours d'A. Siron et A.
Ramseyer). Peintre indépendant depuis 1972.
Voyages d'études à Paris, Venise, Florence.
Depuis 1986, vit et travaille à Cudrefin.

EXPOSITIONS PRINCIPALES

Expositions personnelles: Bevaix, Galerie Arts anciens (1973, 1975, 1978, 1982). Tessin, Galerie
Cotti (1979). Arnhem, Galerie Heidemy (1980). Neuchâtel, Galerie du Faubourg (1983, 1984,
1985). Delémont, Galerie Paul Bovée (1983). Fribourg, Galerie La Margelle (1987).
Expositions collectives: de 1972à 1982, Biennale des amis des arts, La Chaux-de-Fonds. De 1972
à 1984, Triennale de la SPSAS.

ŒUVRES

Œuvres dans des collections publiques et privées.

1981 DOMINIQUE LÉVY

Née à La Chaux-de-Fonds en 1944. De 1961 à
1965, Vorkurs de la Kunstgewerbeschule, Berne,
et cours de l'Ecole des arts et métiers, Vevey.
Entre 1965 et 1967, cours à l'Académie Maximi-
lien de Meuron. Prix Portescap du Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds (1972). Prix
de peinture, Arts et Lettres, Vevey (1974). Bourse
fédérale en 1983. Vit et travaille à Bâle. Enseigne
le dessin et l'histoire de l'art au Gymnase Numa-
Droz, Neuchâtel.
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EXPOSITIONS PRINCIPALES

Expositions personnelles: Vevey, Galerie Arts et Lettres (1974). Neuchâtel, Galerie des amis des
arts (1980). Cortaillod, Galerie Jonas (1981, 1984, 1987). Zofingue, Galerie Media (1982, 1984).
Lausanne, Galerie La Proue (1987).
Participation à de nombreuses expositions collectives, dont: La Chaux-de-Fonds, Biennales de la
Société des amis des arts, 1970-1988. Genève, 3< Salon de la jeune gravure suisse (1971). Neuchâ-
tel, Graveurs neuchâtelois, Musée des beaux-arts (1973). Vevey, Musée Jenisch (1974). Genève,
2< Biennale suisse de l'image multipliée (1976). Aarau, Weihnachtsausstellungen, Kunsthaus
(1979 à 1982). Delémont, Une œuvre, un artiste (1981). Olten, Galerie A6 (1983, 1988). Soleure,
Galerie Hermès (1985). La Chaux-de-Fonds, Mise en scène de l'œuvre d'art, Musée des beaux-
arts (1986). Le Locle, Graveurs neuchâtelois, Musée des beaux-arts (1986). Yverdon, Cartothè-
que, Hôtel de Ville (1987). Fribourg, Galerie Hofstetter (1987). Baden, Galerie im Trudelhaus
(1987). Saint-Gall, Helvet'art (1988). Vevey, Arts et Lettres (1989).
Bibliographie: Trois aquatintes pour «Excavations» de P. Chappuis, Losne (FR), 1982. Une
aquatinte pour «Hommage à Ossip Mandelstam», de P. Voélin, Fribourg, 1986.

ŒUVRES

Œuvres dans des collections publiques et privées. Réalisations monumentales à La Chaux-
de-Fonds, peinture en tôle émaillée (1976) et à Chamblon (VD), peintures murales de la caserne
(1978).

1984 MARIEKE KERN

Née à La Haye le 21 mai 1947. Vit en Suisse
depuis 1971. Travaille à La Chaux-de-Fonds de
1975 à 1985. De 1975 à 1979, suit le cours de
peinture de Carlo Baratelli à l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds. Etablie à Villars-Burquin
(VD) depuis 1986. Bourse fédérale en 1985.

EXPOSITIONS PRINCIPALES

Expositions personnelles: Cernier (1982). Neuchâtel, Fabriques de Tabac Réunies (1983). Lau-
sanne, Galerie Point (1989). Saignelégier, Galerie du Soleil (1989). Fribourg, Galerie Hofstetter
(1989).
Plusieurs expositions de groupes dont: La Chaux-de-Fonds, Art et lieu; Montreux, Bourse fédé-
rale; Yverdon, Première triennale des jeunes peintres et sculpteurs suisses romands (entre 1979 et
1982). Le Landeron, Triennale internationale «La femme et l'art» (1983); Winterthour, Artistes
de La Chaux-de-Fonds, Kunsthalle (1983); La Chaux-de-Fonds, Huit artistes de La Chaux-
de-Fonds, Musée des beaux-arts (1983); Yverdon, Exposition à l'Hôtel de Ville (1988).
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ŒUVRES
Œuvres dans des collections publiques et pnvees, Réalisations monumentales: Colombier,
caserne, peinture murale (1986). La Chaux-de-Fonds, façade de l'immeuble «Marché 18» (1986).

EXPOSITIONS PRINCIPALES

1987 BERNARD CATTIN

Né en 1947à La Chaux-de-Fonds. Formation de
graveur à l'Ecole d'art de la ville. Séjourne suc-
cessivement à Bienne, Genève et Bâle, de 1966 à
1972. Entre 1972 et 1984, habite dans Les Fran-
ches-Montagnes, avant de s'installer, en 1984, à
La Chaux-de-Fonds.
Enseigne depuis 1975 dans les classes prépara-
toires de l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds et
poursuit, parallèlement à l'enseignement, des
activités dans la gravure, le dessin et la peinture.

Exposition personnelle à La Chaux-de-Fonds, Galerie du Manoir, en 1987. Participation aux
expositions collectives de la Biennale de la Société des amis des arts, La Chaux-de-Fonds, de
1974 à 1982, à une exposition collective de la Galerie du Manoir, La Chaux-de-Fonds (1981).

ŒUVRES

Œuvres dans des collections publiques et privées.
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Littérature

Photo: P.A. Duvoisin, Bôle.

1952 EDMOND JEANNERET

Né le 1er août 1914 à Fleurier. Baccalauréat à
Neuchâtel. Faculté des lettres, puis de théologie,
à Lausanne. Etudes à Paris et à Bâle. Pastorat à
Lausanne, Leysin, Genève et Bôle. Prix Schiller,
1943. Prix Vendel, de la ville de Grasse, 1951.
Prix de l'Institut neuchâtelois, 1963.

BIBLIOGRAPHIE

Poésie: Comme dans un miroir, Neuchâtel et Paris, La Baconnière/Le Seuil, 1943 (Les Cahiers
du Rhône). Le soupir de fa création, Neuchâtel et Paris, La Baconnière/Le Seuil, 1951 (Les
Cahiers du Rhône). Matin du monde, Neuchâtel et Paris, La Baconnière/Le Seuil, 1953 (Les
Cahiers du Rhône). Les rideaux d'environ, Neuchâtel, Ides et Calendes, 1961.Poésies complètes,
Lausanne, L'Age d'Homme, 1985.
Théâtre: Le théâtre du monde (adapté de Calderon), Neuchâtel et Paris, La Baconnière/Le Seuil,
1956.
Essais: La poésie servante de Dieu, 1946. La faiblesse de Dieu, 1967. La maison du pain, 1980.
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1955 JEAN-PIERRE MONNIER

Né à Saint-Imier, le 20 décembre 1921. Enfance
à Tramelan (lieu d'origine). Baccalauréat à Por-
rentruy. Université de Neuchâtel. Enseignement
de la langue et de la littérature françaises à
l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel,
puis au Gymnase cantonal de cette ville. Vit
actuellement à Epautheyres. Prix de la Société
jurassienne d'émulation (1955), Prix -Charles
Veillon (1957), Prix Schiller (1961 et 1980), Prix
de l'Institut neuchâtelois (1966), Prix de l'Etat
de Berne (1968 et 1977).

BIBLIOGRAPHIE

L'amour difficile, Paris, Plon, 1953 (rééd.: Yverdon, Bernard Campiche, 1988). La clarté de la
nuit, Paris, Plon, 1956 (rééd.: Lausanne, Le Livre du Mois, 1970; Lausanne, L'Age d'Homme,
1982 (Poche suisse); trad. allemande et néerlandaise). Les algues du fond, Paris, Plon 1960
(rééd.: Yvonand, Bernard Campiche, 1989). La terre première, Neuchâtel, La Baconnière, 1965.
L'âge ingrat du roman, Neuchâtel, La Baconnière, 1967 (trad. allemande). L'arbre un jour, Lau-
sanne, Cahiers de la Renaissance vaudoise, 1971 (trad. allemande). L'allégement, Vevey,Bertil
Galland, 1975 (rééd.: Albeuve, Castella, 1983). Ecrire en Suisse romande entre le ciel et la nuit,
Vevey,Bertil Galland, 1979 (rééd.: Albeuve, Castella, 1986). Ces vols qui n'ont pas fui, La Tour-
de-Peilz, Bernard Campiche, 1986.
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1958 GEORGES PIROUÉ

Né le 5 août 1920 à La Chaux-de-Fonds. Famille
de souche française (Mirecourt) venue en Suisse
dans les années qui ont suivi la guerre de 1870.
De 1932 à 1939, études secondaires et gymnasia-
les à La Chaux-de-Fonds. Etudie le piano depuis
l'âge de 4 ans. Licence ès lettres latin-italien à
l'Université de Neuchâtel (1943). Professeur de
français à l'Ecole de commerce du Locle de 1945
à 1950. Arrivée à Paris en 1950. Collaboration à
divers périodiques, activité de traducteur. Plu-
sieurs séjours en Italie. Lecteur aux Editions

PhOIO: Jacques Robert, N.R.F. Denoël, Plon et Le Seuil. Entre en 1960, comme
attaché à la direction littéraire, aux Editions

Denoël. Doctorat ès lettres de l'Université de Neuchâtel. Partage dès lors son temps
entre le métier d'éditeur, de chroniqueur littéraire (la littérature italienne aux Lettres
françaises) et l'élaboration de son œuvre. Depuis 1970, vit à la fois à Paris et à Dam-
pierre en Anjou, où il s'installe définitivement en 1985. Prix Femina-Vacaresco (1960),
Prix Charles Veillon (1966), Prix Schiller (1973), Prix de l'Institut neuchâtelois (1977),
Prix Valery Larbaud (1979), Prix Gastpreis du DIP du canton de Berne (1982), Prix de
littérature du canton de Neuchâtel (1987).

BIBLIOGRAPHIE

Poésie: Nature sans rivage, Paris, Seghers, 1951. Chansons à dire, Paris, Seghers, 1956.
Nouvelles: Ariane ma sanglante, Paris, Denoël, 1961. Ces eaux qui ne von! nulle part, Lausanne,
Rencontre, 1966. La façade et autres miroirs, Paris, Denoël, 1969. Feux et lieux, Paris, Denoël,
1979. Madame Double Etoile, Paris, Denoël, 1989.
Récits: Mûrir, Paris, Denoël, 1958. Le premier étage, Paris, Denoël, 1961. Le réduit national,
Paris, Denoël, 1970.
Romans: Les limbes, Paris, Denoël, 1959. Une manière de durer, Paris, Denoël, 1962. Une si
grande faiblesse, Paris, Denoël, 1965. La vie supposée de Théodore Nèfle, Paris, Denoël, 1972.
San Rocco et ses fêtes, Paris, Denoël, 1976. A sa seule gloire, Paris, Denoël, 1981.
Essais: Par les chemins de Marcel Proust, Neuchâtel, La Baconnière, 1954. Proust et la musique
du devenir, Paris, Denoel, 1960. Comment lire Proust, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1971
(rééd.). Victor Hugo romancier, Paris, Denoël, 1964 (rééd. 1984). Pirandello, Paris, Denoël,
1967. Cesare Pavese, Paris, Laffont, 1976. Condé, Paris, Arted, 1976. Sentir ses racines, Neuchâ-
tel, La Baconnière, 1977. Ecrits dans le désert, chez l'auteur, 1981. Lui, Hugo, Paris, Denoél,
1984. Luigi Pirandello, biographie, Paris, Denoël, 1988.
Chronique: La surface des choses, Lausanne, Rencontre, 1970. J'avais franchi les monts,
Neuchâtel, La Baconnière, 1987.
Télévision: La lumière d'à côté, adaptation pour la Télévision romande, 1982 (adapt. Jean-Pierre
Garnier).
Et de nombreuses traductions (Pirandello, Malaparte, atalia Ginzburg, etc.).
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1964 ROGER-LOUIS JUNOD

Né à Corgémont le 21 septembre 1923. Ecole
normale de Porrentruy. Etudes de lettres à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Depuis 1947, enseignement
à l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel,
puis au Gymnase Numa-Droz de celte même
ville. Vaudois d'origine, Jurassien par sa nais-
sance, Neuchâtelois d'adoption. Prix de la
Société jurassienne d'émulation, Prix Schiller
(1980), Prix Alpes-Jura (1981).

Romans: Parcours dans un miroir, Paris, Gallimard, 1962. Une ombre éblouissante, Lausanne,
L'Age d'Homme, 1968. Les enfants du roi Marc, Vevey,Bertil Galland, 1980.Dans le cerveau du
monstre, Lausanne, L'Age d'Homme, 1987.
Essais: Ecrivains français du XX' siècle, Lausanne, Payot, 1963.Alice Rivaz, Fribourg, Ed. uni-
versitaires, 1980.
Textes dramatiques: Monsieur Morel, 1963, RSR. Marika, 1966, RSR. Eider/and, 1974, Théâtre
de Bienne-Soleure.
Divers: Saint-Imier et le Vallon d'Erguel, Neuchâtel, Ed. du Griffon, 1958 (Trésors de mon
pays). Beauté de la rose, Lausanne, Payot, 1956 (Orbis Pictus).
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1970 PIERRE CHAPPUIS

é le 6 janvier 1930 à Tavannes. Etudes secon-
daires à La Chaux-de-Fonds et universitaires à
Genève. Vit à Neuchâtel depuis 1952. Professeur
au Gymnase cantonal de Neuchâtel.

BIBLIOGRAPHIE
Etudes: Michel Leiris, étude et choix de textes, Paris, Seghers, 1973 (Poètes d'aujourd'hui).
André Du Bouchet, Paris, Seghers, 1979 (Poètes d'aujourd'hui).
Poésie: Le soleil, couronne et diamant, Paris, Ed. Caractères, 1957. Ma femme, ô mon tombeau,
Moutier, Max Robert, 1969. Pommier impudique, Lausanne, Galerie Mélissa, 1970. L'autre ver-
sant, Neuchâtel, A l'Orangerie, 1971. Distance aveugle, Moutier, Max Robert, 1974. L'invisible
parole, Premier, La Galerne, 1977. De l'un à l'autre, Corcelles, R. Arrn, 1977. Cassure claire,
Neuchâtel, Galerie Ditesheim, 1978. Pierre comme Chant, Lausanne, Galerie L'Entracte, 1979.
Hier devant moi, Losne, T. Bouchard, 1980. Douze exercices de rythme, Neuchâtel, chez
l'auteur, 1980. Rumeur évanouie, euchâtel, La Vieille Presse, 1980. Décalages, Genève, La
Dogana, 1982. Excavations, Losne, T. Bouchard, 1982. Terres imparcourues, Nice,
S. Tubiana, 1982. Paysages dit du Château au Crépuscule, Lutry, Ed. d'Orzens, 1983. Peinture
fraîche, Neuchâtel, lmpr. de l'Evole, 1983. Eboulis, et autres poèmes, Fontenay-sous-Bois,
Liasse, 1984. Ligne mouvante, précédé de Ailleurs ici, Lutry, Ed. d'Orzens, 1984. De terrestres
constellations, Neuchâtel, chez l'auteur, 1986. Un cahier de nuages, Losne, T. Bouchard, 1988.
A paraître: Soustrait au temps, Fribourg, Le feu de nuict,
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1973 HUGUES RICHARD

Jurassien de l'extrême sud, né à Lamboing le 12
juillet 1934. Rencontre capitale, au Progymnase
de La Neuveville, de Francis Giauque. Adoles-
cence errante: France, Espagne, Italie, Allema-
gne. Métiers nombreux et divers. Rencontre en
1954, à la veille du bac, de Blaise Cendrars. Dès
lors, rien ne sera plus comme avant. De 1954 à
1959, instituteur un peu partout. De 1959 à
1972, secrétaire du Prix Rencontre et êollabora-
teur littéraire à ces mêmes éditions. En 1961
paraît, encouragé par Marcel Raymond, Geor-

Photo: Simone Oppliger, Penthalaz. ges Haldas et Marcel Arland, le premier recueil
de poèmes. Entre 1973 et 1975, écrivain indé-

pendant à Neuchâtel et années très sombres. Libraire dans une librairie ancienne de
Neuchâtel de 1976 à 1981. Depuis 1982, à nouveau écrivain indépendant. Crée, en
décembre 1985, ses propres éditions et devient libraire en chambre aux Ponts-de-Mar-
tel, où il se fixe en 1986. Prix des Jeunes de l'émulation jurassienne (1960), Prix de
l'Etat de Berne (1966, 1972, 1977), Prix de l'Association des écrivains neuchâtelois et
jurassiens (1974), premier Prix du «Livre jurassien» (1982), grand Prix de l'Œuvre
romanesque de la Société jurassienne d'émulation (1986).

BIBLIOGRAPHIE
Poésie: Le soleil délivré, Lausanne et Paris, Rencontre, 1961. La bal/ade pour parler d'adoles-
cence. Moutier et Bâle. M. Robert. Wassermann. 1962. La vie lente. Moutier. La Prévôté. 1965.
La saison haute. Lyon. Henneuse, 1971. lei. Poèmes 1970-1973. Lausanne. L'Aire. 1975. A la
dame des lundis. Paris. Commune Mesure, 1975. A toi seule je dis oui. Moutier et Lausanne.
PAP. 1988. La saison haule. Les Ponts-de-Martel. chez l'auteur, 1989. En préparation: Liesse
discrète. Le carré secrel.
Théâtre: Du monde entier au cœur du monde. spectacle Blaise Cendrars créé à Neuchâtel le
7 juin 1974. Neuchâtel. Centre culturel.
Divers: Bibliographie générale de l'œuvre de Blaise Cendrars. Paris. Denoël, 1964.Dites-nous,
Monsieur Blaise Cendrars .... réponses aux enquêtes littéraires. 1919-1957.recueillies. annotées et
préfacées par H. R.• Lausanne. Rencontre, 1969. Correspondance générale de Charles-Albert
Cingria, t. 1 et II. texte établi et annoté par Isabelle Melley-Cingria et H. R., Lausanne. L'Age
d'Homme, 1975. B/aise Cendrars éditeur. Jéroboam et la sirène. texte retrouvé et présenté par
H. R.• Cossonay, Parisod, 1979. B/aise Cendrars. catalogue de son exposition à La Chaux-
de-Fonds. septembre-octobre 1979. «Sauser avant Cendrars». numéro spécial de la Revue neu-
châle/oise. hiver 1979-1980.
ombreuses préfaces. postfaces et collaborations diverses.
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Photo: J.-P. Jelmini.

1976 MONIQUE LAEDERACH

Née aux Brenets en 1938. Classes à Neuchâtel.
Maturité au Gymnase cantonal de Neuchâtel
(1957). Diplôme de piano au Conservatoire de
Neuchâtel en 1960. Licence ès lettres à l'Univer-
sité de Neuchâtel (1974). Enseigne depuis 1962,
actuellement au Gymnase Numa-Droz de
Neuchâtel. Prix Schiller, 1977 et 1983. Prix de
Belles-Lettres, 1978.

BIBLIOGRAPH lE
Poésie: L'étain la source, Lausanne. L'Aire. 1970. Pénélope. Lausanne. L'Aire. 1971.Ballade des
faméliques baladins de la Grande Tanière. Bâle. Cahier du Bateleur. 1974. J'habiterai mon nom,
Lausanne. L'Age d'Hcrnme, 1977. Jusqu'à ce que l'été devienne une chambre. Genève. E. Ver-
nay. 1978. La partition. Lausanne. L'Aire. 1982.
Prose: Stéphanie. récit. Lausanne. L'Aire. 1978. La femme séparée. Lausanne et Paris.
L'Aire/Fayard. 1982 (trad. ail.: Allein durchs Labyrinth, SV. 1985). Trop petits pour Dieu.
roman. Lausanne. L'Aire. 1986 (trad. ail.: Zu kleinfür den lieben Gatt. Zurich. Ex Libris/Benzi-
ger. 1988).
Essai: Ecriture féminine ou féministe? Genève. Zoé. 1983 (en collaboration avec A. -L. Grobéty
et A. Plume). Divers textes pour la radio et diverses traductions.

1979 JEANCLAUDE BERGER

Né au Locle le 21 juin 1943. Gymnase de La
Chaux-de-Fonds. Université de Neuchâtel:
mathématiques et philosophie. Commence par
enseigner vaguement les mathématiques. S'ins-
talle par hasard à Rome. où il vit depuis vingt
ans. Journaliste par hasard.

BIBLIOGRAPHIE
L'art du feu. Revue de Belles-Lettres. 1964. Fermeture. Revue de Belles-Lettres. 1965. L'éclair de
chaleur. Revue de Belles-Lettres. 1966. Et bientôt nous serons chant ...• La Chaux-de-Fonds. Les
Herbes Folles. 1968. Gravir la nuit. Zurich. Der Regenbogen, 1968. Parlé. Lausanne. L'Aire.
1971. Le seuil. Revue de Belles-Lettres. 1973. Phaéton. Lausanne. L'Aire. 1974. Cercle du soleil.
Lausanne. Payot, 1974. Nécrologie du cher aveugle. Lausanne. L'Aire. 1981.
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1982 ANNE-LISE GROBÉTY

ée à La Chaux-de-Fonds le 21 décembre 1949.
Baccalauréat dans cette ville, deux semestres à la
Faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel,
qu'elle quitte pour le journalisme. Mariée, mère
de trois filles, vit à Cernier. Prix Georges icole
(1969), Prix Schiller à deux reprises, Prix Ram-
bert, Prix du Rayonnement de la Fondation vau-
doise pour la promotion et la création-artistique.

Photo: Horst Tappe, Montreux.

BIBLIOGRAPHIE
Pour mourir en février, Lau anne. Cahiers de la Renaissance vaudoise. Lausanne. 1970 (rééd.:
Vevey. Bertil Galland. 1975; Lausanne. Editions 24 Heures. 1984; Lausanne. L'Age d'Homme,
1988 (Poche suis e); (trad. ail.: Um im Februar zu sterben, Munchen, Kindeler Verlag, 1971).
Zéro positif, roman. Vevey. Bertil Galland. 1975 (rééd.: Lausanne. Editions 24 Heures. 1984;
trad. ail.: Flucht Bewegungen, Zurich. Benziger/Ex Libris, 1977 [coll. CH)). Maternances, poè-
mes. gravures d'Armande Oswald. Neuchâtel. Galerie Ditesheirn, 1979. Les ramoneurs. poèmes.
photos de Pierluigi Zaretti, Lausanne. Payot, 1980. La fiancée d'hiver. nouvelles. Lausanne. Edi-
tions 24 Heures. 1984 (publié avec Pour mourir en février et Zéro positij). Contes-gouttes, courts
récits. La Tour-de-Peilz, Bernard Carnpiche, 1986. Quand Benoîte cueille.... nouvelle. in Ecriture
25. Lausanne. 1986. Double croche Abelie croche], nouvelle. in Ecriture 32. Lausanne. 1989.

1988 FRANÇOIS BERGER

é le 16 mai 1950. Etudes à Neuchâtel. Avocat
au barreau neuchâtelois. Membre de la Société
européenne de culture. Prix Louise Labé en
1982. Distinction de la Fondation Schiller en
1985.

Photo: L'Express, Neuchâtel.

BIBLIOGRAPHIE
Mémoires d'ange. Neuchâtel. La Baconnière. 1981. Gestes du veilleur. Lausanne. L'Age
d'Homme, 1984. Le pré. Lausanne. L'Age d'Homme. 1987. Les indiennes, tentative de restitution
d'un tableau romantique. Genève. Eliane Vernay. 1988. Prépare pour 1990 un prochain livre en
prose.
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lean-Paul Zimmermann par Charles Humbert, 11 janvier 1921, dessin (Coll. BVCF).
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Avant-propos

En 1982, les archives Jean-Paul Zimmermann étaient déposées à la Biblio-
thèque de la ville de La Chaux-de-Fonds. Aujourd'hui, elles sont inventoriées
et classées grâce au minutieux et patient travail d'une bibliothécaire: Karin
Vuilleumier-Tobler.Au total, ce sont quelque 4700 documents - dont de nom-
breux manuscrits, dessins, photographies - qui permettent de faire revivre,
mais aussi de mieux cerner la personnalité de l'écrivain neuchâtelois, sa car-
rière de professeur, son activité de romancier, de poète ou de conférencier.
L'intérêt de cette documentation pour notre vie littéraire méritait l'attention de
la Nouvelle Revue neuchâteloise. 1989 nous en donnait une magnifique occa-
sion puisqu'elle correspond au centième anniversaire de la naissance de l'écri-
vain.

La description du fonds occupe ainsi lapremière partie de ce numéro qui se
présente d'abord sous la forme d'un dossier documentaire. Elle est signée par
Karin Vuilleumier-Tobler qui nous propose en outre un portrait du professeur,
approfondi et nuancé, fondé sur des lettres d'anciens élèves. La seconde partie,
plus littéraire, s'ouvre par une étude originale de Pierre Hirsch: au fil d'une
enquête fouillée, le professeur chaux-âe-fonnier a mis ici en évidence des
aspects singuliers et méconnus de l'activité intellectuelle et politique de
Zimmermann en s'appuyant notamment sur un document surprenant mis au
jour grâce au classement des archives.

Pour prolonger le portrait du professeur brossé par Karin Vuilleumier-
Tobler, ilnous a paru intéressant de solliciter des témoignages de personnalités
ayant eu le privilège de suivre les cours de Zimmermann. Jean-Paul Borel,
Jean-Paul Boss, Samuel Roller et Louis-Albert Zbinden ont répondu à notre
appel. Faut-il le dire, nous avons été surpris par la lecture de ces pages, riches
de souvenirs et d'impressions, car elles nous font toucher parfois de trèsprès à
la forte personnalité du professeur dont les paroles restent encore, malgré
l'épreuve du temps, si étrangement présentes dans la mémoire de ceux qui l'ont
connu.

Le cahier se referme sur une correspondance délicate échangée entre Zim-
mermann et un de ses anciens élèves, promis à une brillante carrièred'écrivain:
Georges Piroué, qui commençait alors des études à l'Université de Neuchâtel.
Il a accepté de publier et d'introduire cette correspondance inédite. Nous
tenons à l'en remercier vivement. Nous exprimons aussi notre gratitude à tous
les auteurs de ce cahier ainsi qu'à Monique Favre, directrice de la Bibliothèque
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de la ville de La Chaux-de-Fonds, Mme Françoise Frey, conservatrice des fonds
spéciaux de la Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds, M Fernand
Donzé et M. Jean Zimmermann qui nous ont aidés dans notre travail par leurs
conseils et le prêt de documents iconographiques.

Michel Schlup
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Jean-Paul Zimmermann
1889-1952

Brève biographie
Né le JO mai 1889 à Cernier. Licence ès lettres à Neuchâtel en 1911. Répétiteur à

l'Ecole alsacienne à Paris. Diplôme d'études supérieures de langues classiques à I~
Sorbonne. Voyage à Moscou de 1913 à 1914 où il enseigne le français dans une école
religieuse. Devient alors un passionné de littérature étrangère. Professeur au Locle à
l'Ecole secondaire et à l'Ecole normale. Enfin, professeur au Gymnase de La Chaux-
de-Fonds de 1919 à 1950 où il enseigne les littératures française et étrangère, la philo-
sophie, l'histoire et l'histoire de l'art. Décédé le 18 février 1952 à La Chaux-de-Fonds.

Bibliographie sommaire

Romans:

L'étranger dans la ville, 1931.
Le concert sans orchestre, 1937.
La Chaux-d'Abel, 1952.

Poèmes, recueils poétiques:

Départs, 1927.
Ode à la musique, 1927-1937.
La magicienne, suivie de Poisons, 1934.
Cantique de notre terre, 1942.
Pour Eudémon, 1950.
Œuvres poétiques, 1969.

Pièces de théâtre:

Jeunesse, 1936.
Les Vieux-Prés, 1939.
Le retour, 1942.
La danse des morts, 1945.
Andromaque, 1954.
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Nouvelles:
La ligne d'eau, 1947.

Essais, documentaires:
Progrès de la passion, 1932.
Découverte de La Chaux-de-Fonds (2 volumes), 1932-1935.
Le pays natal, 1944.
Le Val-de-Ruz, 1949 (réédition en 1981).

Traductions:
Henri le Vert, de Gottfried Keller, 1932-1933.
Au nom de l'amour, de Rôsy von Kaenel, 1941-1943.
Les mendiants fortunés, de Carlo Gozzi, 1943.
Le magicien prodigieux, de Pedro Calderon de La Barca, 1948.
Le monde d'hier, de Stefan Zweig, 1948, 1982.

Sur lean-Paul Zimmermann:
Revue de Belles-Lettres, 1954, N° 4.
Revue neuchâteloise, 1958, N° 5.
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Les archives de lean-Paul Zimmermann
La Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds a eu la chance, en 1982,

de recevoir en don les archives et une partie de la bibliothèque personnelle de
Jean-Paul Zimmermann, généreusement offertes par sa famille. C'est en effet
dans cette ville que Jean-Paul Zimmermann a fait sa carrière de professeur.
De plus, il a participé très activement à la vie culturelle chaux-de-fonnière.
Ces archives ont fait l'objet d'un travail pour l'obtention du diplôme de
bibliothécaire et sont actuellement classées. Des fichiers et une liste de toutes
les personnes ayant entretenu une correspondance avec Zimmermann ont été
établis. Dans ces archives se trouvent quelques poèmes et écrits inédits d,.e
l'auteur à l'état manuscrit, des articles de presse, divers autres documents
(contrats avec l'éditeur, lettres critiques) accompagnant la sortie d'un roman
et les carnets intimes de l'écrivain.

Les 4702 documents éclairent les diverses facettes de la personnalité de
Zimmermann et restituent une image de la vie intellectuelle et culturelle
chaux-de-fonnière des années 1930 à 1950.

Manuscrits et épreuves (166 dossiers)
Les archives contiennent les manuscrits des œuvres les plus importantes

ainsi que d'un grand nombre de textes divers (discours, articles, interviews,
conférences, notes de cours). Zimmermann, on le sait, était un perfection-
niste; il aimait la langue française avec toutes ses difficultés. De ce fait, il
n'est pas rare de rencontrer plusieurs versions d'un même texte, revu et amé-
lioré. Parfois, il hésitait longtemps sur le choix d'un titre, comme pour son
premier roman publié en 1931 et écrit entre 1921 et 1924. Trois manuscrits
nous sont parvenus avec les titres suivants: Corps étrangers, L'enlisement,
Monsieur Petit chez les Frêtois. Il s'agit, bien entendu, de L'étranger dans la
vil/e.

Il serait d'ailleurs très intéressant de comparer quelques versions manus-
crites entre elles et, parallèlement, de suivre l'édition du livre en question en
étudiant les conseils et les directives des éditeurs. L'écrivain a-t-il toujours pu
donner libre cours à son imagination? L'éditeur était-il le porte-parole des
lecteurs? Zimmermann a-t-il toujours choisi les sujets de ses articles?

Tous les manuscrits portent la signature de l'écrivain, mais rares sont ceux
qui sont datés. Quelques textes n'ont pas encore été publiés et attendent
toujours un éditeur. Il s'agit de poèmes, de pièces de théâtre, d'essais. Les
plus importants sont: Une belle mort, La démission de Monsieur Jérôme
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Landrié, Eté tunisien, Une fille de Jephté (drame en trois actes), Flaubert,
Frontières (drame en trois actes), Histoire de Gi/bert, Jeunesse (texte en
prose), Sorcelleries, La sorcière (farce paysanne en un acte).

Articles de presse
Jean-Paul Zimmermann s'était abonné à l'Argus international de la

presse. Grâce à cette initiative, 540 articles ont pu être retrouvés, bien jaunis,
et ont facilité le classement des archives.

Classées par œuvre dans 37 dossiers, ces coupures de presse sont un outil
de travail important pour comprendre comment l'écrivain a été jugé par ses
contemporains suisses. Plusieurs œuvres ont suscité une grande polémique et
c'est à travers la presse de l'époque que l'on prend vraiment conscience de
l'ampleur des critiques.

Quelques extraits d'articles parus après la mort de Zimmermann mon-
trent le souvenir laissé par celui-ci.

Jean Marteau se demande si Jean-Paul Zimmermann n'est pas parmi
les plus originaux des écrivains romands du siècle. Myriam Weber-Perret se
contente de dire que son œuvre est parmi les plus sympathiques. Louis Loze
regrette que «son œuvre savante, scellant de secret ses richesses, (n'ait)
pas connu le respect et l'amour unanimes qu'elle méritait» (Revue suisse,
31 mai 1952). J.-M. Nussbaum ne sait pas si Zimmermann fut le plus grand
écrivain de ce pays, mais il sait qu'il fut le seul, et René Braichet dit de lui
qu'il fut incontestablement un des meilleurs qu'ait produits le pays de Neu-
châtel. Albert Béguin trouve que «son œuvre possède une grande force de
suggestion», mais déplore que «ses écrits soient rattachés à son drame per-
sonnel, à sa terre natale et à une idée un peu ancienne du style littéraire». Il
ajoute: «II y a là, à cause du drame d'une vie, une fatalité seconde qui pèse
sur l'œuvre et lui interdit l'accès à une expression assez naturelle pour être
tout à fait convaincante» (Coopération, 27 novembre 1954).
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Articles et autres textes de lean-Paul Zimmermann
parus dans des périodiques

Mis à part les livres et recueils (voir la bibliographie sommaire), Jean-Paul
Zimmermann a écrit dans de nombreux périodiques. Il a collaboré régulière-
ment à Curieux, L'Effort, Les Herbes folles, L'Impartial, Les Voix et a publié
de temps à autre un article dans 34 revues et journaux (Coopération, Essais,
Le Mois suisse, La Nouvelle Revue critique, Revue de Belles-Lettres, La Senti-
nelle, La Suisse, etc.). Les sujets sont divers: littérature, philosophie et même
gastronomie neuchâteloise. On l'a sollicité quelquefois de composer un hom-
mage en l'honneur d'une personnalité chaux-de-fonnière, de prendre position
lors de la parution d'un livre et il a été également engagé comme critique.
musical par L'Impartial et par L'Effort entre 1937 et 1945.

Quelques petits textes inédits ont paru également dans certaines revues:
«La Villa Hadriana», «Enfance», «Le pèlerin du ciel», etc.

Les carnets intimes
Si, dans ses publications, Jean-Paul Zimmermann a eu peur de l'opinion

publique et s'est souvent autocensuré, ses carnets intimes lui ont probable-
ment permis maintes fois de se décharger de la tension intérieure qui l'habi-
tait. Ces quelques pages représentent donc, actuellement, un témoignage
important pour comprendre l'écrivain et son œuvre. Malheureusement, leur
lecture pose un problème de déchiffrage évident.

De très rares dates permettent de situer les treize carnets entre 1925 et
1951. Les textes sont parsemés de croquis, de motifs décoratifs et même de
quelques dessins de Charles Humbert et de Madeleine Woog. Un extrait de
ceux-ci a été publié dans la Revue neuchâteloise (N° 5, 1958).

L'iconographie
De nombreuses photos de famille, des photos de classes, des albums de

famille, des dessins de Zimmermann, de Charles Humbert et d'autres person-
nes constituent cette iconographie.
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La correspondance
La correspondance représente la partie la plus riche des archives de Jean-

Paul Zimmermann, tant par la quantité des documents que par le contenu de
ceux-ci. Les 3838 lettres sont toutes classées par correspondant, et l'accès en
est facilité puisqu'une liste complète des 765 expéditeurs a été établie.

246 lettres écrites par Zimmermann font également partie de ces docu-
ments. Il peut s'agir de brouillons, de copies ou de lettres jamais envoyées.

Cette importante correspondance couvre quarante-quatre ans de la vie de
l'écrivain, de 1908 à 1952, année de sa mort. Les sujets y sont bien évidem-
ment multiples: lettres très personnelles envoyées par des amis intimes et par
la famille, beaucoup de témoignages de reconnaissance (ou le contraire!)
d'élèves ou de parents d'élèves, des demandes de collaboration à une revue, à
un journal, des demandes de traductions, de mise en scène d'une pièce de
théâtre, des critiques de conférences et, bien entendu, beaucoup de critiques
des écrits de l'écrivain.

Zimmermann était très conservateur et, de ce fait, il a gardé les lettres
échangées avec ses employeurs, avec des éditeurs, avec des revues et avec des
sociétés et des associations très diverses (cercles littéraires, paroisses, troupes
théâtrales, sociétés d'écrivains, de conférenciers, etc.).

Parmi les correspondants, quelques noms d'écrivains connus méritent
d'être relevés: Jules Romains (2 lettres), Jacques Rivière (2), Jean Giraudoux
(2), André Gide (2), Georges et Blanche Duhamel (2), Paul Valéry (1), Gus-
tave Roud (1), Paul Budry (2), Daniel-Rops (4), Henri Guillemin (1), Georges
Pi roué (11) et une petite notice de Paul Fort. Malheureusement, pour la plu-
part de ces lettres, le contenu n'est pas d'un grand intérêt. En effet, Zimmer-
mann, très engagé dans la vie culturelle de La Chaux-de-Fonds, entrait en
contact avec ces écrivains pour les solliciter de venir prononcer une confé-
rence.

C'est ainsi qu'il a organisé les conférences de Jules Romains, de Jacques
Rivière, de Jean Giraudoux, de Paul Fort et de Georges Duhamel.

Jean-Paul Zimmermann a également été très apprécié pour ses dons de
conférencier. Dans sa correspondance se trouvent plusieurs lettres ayant pour
but de fixer les conditions d'une causerie. Toutes sortes de sociétés ont invité
Zimmermann: commissions scolaires, sociétés littéraires, foyers de jeunes,
groupes féministes, Club alpin suisse, etc. Très souvent, on lui a laissé choisir
le sujet, tout en sachant qu'il parlerait certainement de littérature. On fixait
la date exacte, le lieu de la réunion et le montant de la rémunération. En géné-
ral, Zimmermann ne sortait pas du canton de Neuchâtel et voyageait en train.

Karin Vuilleumier-Tobler
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Jean-Paul Zimmermann professeur
lean-Paul Zimmermann était connu, à La Chaux-de-Fonds, surtout en sa

qualité de professeur au Gymnase. Il a marqué plusieurs générations d'élèves,
puisqu'il y a enseigné de nombreuses branches entre 1919et 1950: le français,
la littérature contemporaine, la littérature étrangère, la philosophie, l'histoire,
l'histoire de l'art.

Dès le début, sa réputation en classe a contrasté étrangement avec le per-
sonnage que l'on rencontrait parfois en ville. Au premier abord, sa tenue
négligée, son air funambulesque, bizarre, sa démarche défiant toutes les lois
de l'équilibre, sa laideur, son regard vague derrière d'épaisses lunettes à mon!
ture d'acier, toute son apparence de pantin triste faisait croire qu'il serait
facile d'exploiter les faiblesses du nouveau maître et de le ridiculiser. Les illu-
sions étaient vite réduites à néant lorsque les élèves se trouvaient face à un
homme sûr de lui, sévère, au jugement sans retour. Il séduisait tout de suite
par son langage, sa maîtrise oratoire portant autant en classe que lors de ses
conférences.

Ses méthodes d'enseignement étaient d'ailleurs révolutionnaires et lui ont
attiré évidemment des ennuis. Ses leçons ressemblaient à des cours universi-
taires, il se lançait dans de brillantes improvisations sur un thème, un écri-
vain, une époque et, pendant ce monologue, les élèves prenaient des notes, ce
qui posait bien des difficultés à certains. «Zimère», «Zim-boum», «Zim»,
comme on l'appelait, méprisait les manuels et ne prenait pas la peine d'étu-
dier un texte littéraire avec les étudiants. Par contre, il incitait à des lectures, à
des travaux personnels et essayait d'éveiller l'intelligence de chaque élève en le
faisant réfléchir et découvrir les choses par lui-même. Son but était d'ouvrir
l'esprit de ses étudiants à la vie intellectuelle, de les intéresser aux arts, à la
beauté. Pendant les cours, mais également lors de voyages d'études, de sor-
ties, il apprenait aux jeunes gens à apprécier une lecture, à regarder un
tableau, à écouter une musique, à comprendre une architecture.

Il apparaissait aux élèves comme un maître incontestable, un homme pos-
sédant une connaissance infinie. Il communiquait ses idées personnelles et on
lui a reproché parfois d'avoir transmis une conception trop fermée, trop
arrêtée de la culture, comme l'explique Maurice Favre dans un article paru
dans le numéro spécial de la Revue neuchâteloise (N° 5, 1958):

« ...Sans que nous puissions nous l'expliquer clairement, la perfection
même de son savoir avait quelque chose de suspect. Le monde entier semblait
en lui définitivement classé et arrêté (...) qu'il s'agisse d'histoire ou de littéra-
ture, de musique ou d'art plastique. Or, si nous appréciions la chance d'être
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introduits dans la vie par un tel guide, nous acceptions moins facilement
l'idée que tout pût être ainsi jugé, si fondé que fût le jugement, comme si
l'histoire était terminée. Notre jeunesse réclamait ( ... ) une incertitude dont
l'indétermination, sentions-nous obscurément, valait bien son contraire. Or,
à entendre Zimmermann, toute dignité s'appliquait d'abord à connaître et à
admirer des chefs-d'œuvre, en nombre illimité certes, mais dont la source
semblait s'être définitivement tarie au moment où (... ) il découvrait les écri-
vains de la génération de Claudel, Gide, puis Giraudoux. Le futur jamais
n'égalerait le passé et notre maître se posait en interprète d'un passé qui (... )
le dispensait de jouer le pionnier de l'avenir. Le Corbusier était à ses yeux
l'exemple à ne pas suivre ... »

Les méthodes d'enseignement de Jean-Paul Zimmermann ont été contes-
tées par la direction de l'école, comme en témoigne une longue lettre
d'Auguste Lalive, envoyée en novembre 1927:

«La méthode «d'exposition» laisse l'élève à peu près inactif; vos leçons
ex cathedra seraient certainement très appréciées à l'Université; elles doivent
être tout à fait éliminées de l'enseignement secondaire. Faire prendre sur Vol-
taire cinquante ou soixante pages de notes manuscrites, alors que les œuvres
et fragments mis sous les yeux des élèves, lus et discutés en classe, n'occupent
qu'une petite partie du temps disponible, me paraît une erreur pédagogique.»

Et les élèves? Comment appréciaient-ils les leçons?
L'humeur souvent changeante du professeur influençait nettement les

cours qui étaient parfois aussi déprimants qu'exaltants. Les problèmes
personnels de Zimmermann en étaient certainement la cause principale.

Mais, en général, ses leçons étaient très vivantes, passionnantes même et
sa mémoire infaillible, son étonnante culture, lui valaient le respect de tous les
élèves. Même ceux qui avaient souffert de ses sautes d'humeur reconnais-
saient en lui, parfois de nombreuses années plus tard seulement, un grand
maître qui les avait guidés, leur avait ouvert les yeux, comme en témoignent
de très nombreuses lettres. Des parents d'élèves prenaient également la peine
de le remercier de son travail.

Lettre de Paul-André Humberset (actuellement professeur retraité de fran-
çais à l'Ecole supérieure de commerce de La Chaux-de-Fonds), 25 novembre
1943:

« ...Au souvenir que je garde de vous, s'ajoutent ma reconnaissance et
mon admiration. Votre nom symbolise pour moi tout le monde de la pensée
et de l'art. C'est à vous, Monsieur, que mes compagnons et moi, nous devons
notre commerce avec la Beauté. Nous sommes des centaines à penser que
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vous faites la valeur du Gymnase de La Chaux-de-Fonds. Vous représentez
aux yeux de vos élèves, une sorte de Prométhée, dérobant à quelque source
mystérieuse la culture et l'enthousiasme pour les leur transmettre ... »

Lettre de Lux-Marie Maire, 29 janvier 1950:
« ...en effet, les quelques années d'étude que nous avons passées avec

vous, restent parmi mes plus beaux souvenirs du Gymnase. Votre enthou-
siasme nous a fait aimer les œuvres que vous nous présentiez. Et malgré la
«terreur» générale lorsque apparaissait le célèbre cahier noir et que chacun
suivait des yeux votre index (...) je regrette que vos leçons si captivantes soient
déjà bien loin ... »

Lettre d'Alain Matthey, sans date:
« ...étant votre élève, je me sentais un peu responsable de votre fatigue.

Quelle vitalité vous avez dépensée en effet pour nous, «ignares», qui n'en
n'étions pas toujours très dignes. Votre absence a laissé un grand vide au
Gymnase. Je ne vous cacherai pas que je ne m'y suis pas toujours plu. Vos
leçons étaient le réconfort, dont, assez souvent, j'avais besoin ... »

Lettre de Léopold Baillod (professeur, ancien collègue de Zimmermann),
7 juillet 1945:

«Au moment où Jacqueline va quitter le Gymnase, je tiens à te dire le
plaisir qu'elle a pris à tes leçons et à te remercier vivement de lui avoir si bien
«Désapprété» l'esprit, au cours de tes leçons, qui n'ont pas leur équivalent
loin à la ronde. Merci donc de tout cœur! ... »

Lettre d'Aimée Nardin, sans date:
« ...Aussi je me fais un plaisir de vous répéter, Monsieur, combien nous

apprécions l'enseignement supérieur dont nos élèves bénéficient avec vous. Il
me semble que vous leur faites entrevoir le tragique de la littérature, avec
vous, leur sens critique s'est développé ... »

Avec certains élèves une relation de confiance s'était établie et il n'était pas
rare qu'un jeune lui écrivît, pendant sa scolarité ou quelques années plus
tard, pour lui demander conseil, par exemple sur le choix d'une carrière, sur
un problème de cœur, sur la vie ou pour lui parler simplement d'une décou-
verte littéraire ou artistique. On lui soumettait également des poèmes, des
textes, mais le jugement de Zimmermann était souvent très sévère: il exigeait
la perfection.

Malheureusement, l'attitude trop partiale de Jean-Paul Zimmermann a
certainement fait beaucoup de mal. Peu d'élèves ont eu le courage de lui
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adresser des critiques ouvertes. En effet, Zimmermann persécutait parfois
certains élèves, souvent injustement, en leur donnant systématiquement des
notes insuffisantes, en les renvoyant de la classe sans raison ou en ignorant
simplement leur avis. Il méprisait ceux qui ne faisaient qu'apprendre sage-
ment leurs cours et n'a jamais ralenti le rythme pour les élèves en difficulté.
Cette politique a eu pour effet un nombre d'échecs considérable et il s'est vite
fait une réputation de professeur trop sévère. Cette sélection impitoyable a
amené les plus doués à devenir des orgueilleux et Zimmermann leur a incul-
qué la fierté et leur a prêché l'intelligence comme la plus importante des ver-
tus. Tout en les qualifiant de «moutards ignorants», il les traitait comme des
hommes. Il entretenait des rapports trop privilégiés avec certains, discutant
longuement avec eux à la pause ou après l'école et il est devenu difficile de
faire taire les rumeurs dans la petite ville. Une nouvelle lettre d'Auguste
Lalive, en 1930, mettait en garde le professeur:

« ...Je désire, entre autres, que vous renonciez tout à fait à ces longs entre-
tiens particuliers que vous accordez souvent à certains de nos jeunes gens
dans le vestibule ou dans le préau. La plus grande réserve est aujourd'hui une
nécessité pour vous et pour notre école. N'oublions pas combien l'activité du
corps enseignant est surveillée, discutée, même parfois calomniée dans le
public de notre petite ville!. .. »

Ses relations ambiguës avec les élèves, la surveillance dont il a fait l'objet
expliquent certainement en partie le comportement de Jean-Paul Zimmer-
mann, ses colères, sa nature secrète et introvertie. Comme le dit Maurice
Favre, «Jean-Paul Zimmermann était un être profondément blessé, ne
supportant ni la compagnie, ni la solitude, que ses amis les plus dévoués ne
sont pas parvenus à soulager.»

Il n'a d'ailleurs eu aucune relation sentimentale sérieuse et il a repoussé
toutes les avances des femmes, notamment celles de Lucie Macchi, une amie
qui l'a certainement mieux compris que quiconque, qui l'a toujours soutenu
et aidé, malgré le peu d'amour reçu en retour.

Dans sa grande solitude, Zimmermann a heureusement toujours pu
compter sur la présence, l'hospitalité et les soins de son frère Albert et de sa
belle-sœur Irène.

Ses problèmes personnels l'ont alors malheureusement amené à boire et,
peu après l'avertissement de la direction lui conseillant de prendre plus de
distance vis-à-vis de ses élèves, la Commission scolaire le suspendait de ses
fonctions pendant une durée de six mois, afin de lui laisser le temps «de se
ressaisir et de faire le retour nécessaire sur lui-même». Il a dû alors s'engager
à renoncer à toutes les boissons alcooliques.
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Malgré toutes les controverses que son attitude a suscitées, le professeur
Zimmermann a fait beaucoup pour son école et pour la propagation de la
culture à La Chaux-de-Fonds. Il a collaboré activement à la revue gymnasiale
Les Herbes folles et a excellé surtout dans le rôle de metteur en scène. Il a
dirigé, en effet, une quinzaine de soirées du Gymnase, qui ont toutes eu beau-
coup de succès.

Les élèves ont appris sous sa direction à monter sur les planches et ont
trouvé en lui un guide avisé, ne doutant jamais de lui-même et s'adonnant à
sa tâche avec ténacité. Il aspirait à la perfection; son premier souci étant la
langue, il voulait obtenir de ses élèves-acteurs un parler irréprochable, clair et
juste. Il se montrait intransigeant, s'emportait souvent devant leurs maladres-
ses, mais le résultat leur faisait oublier tous ces obstacles, puisque, pour les
jeunes, ces préparations et ces soirées sont restées parmi les plus beaux souve-
nirs de leur adolescence.

Karin Vuilleumier-Tobler
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Documents

P. 17 Lettre autographe de Paul Valéry à J.-P. Zimmermann, 25.X. 1924 (Coll.
Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds - BVCF).

pp. 22-23 Caricatures de Charles Humbert, 1914, dessin (Coll. BVCF).

pp. 18-19 Lettre autographe de Gustave Roud à J.-P. Zimmermann, 15.X.1945
(Coll. BVCF).

pp. 20-21 Lettre autographe d'Arthur Nicolet à J.-P. Zimmermann, 8.XI.1945
(Coll. BVCF).

p. 24 Page des Carnets intimes, 22 avril 1933 (Coll. BVCF).
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Charles Humbert
peintre

Louis Perret
peintre
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Gaston Béguin
sculpteur

d leanneretCharles-Edouar. .
dit Le Corbuszer

Zimmermannlean-Paul
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Maison de la famille Zimmermann à Cernier, photographie (Coll. BVCF).

En famille, avec sa belle-sœur Irène et son frère Albert (à droite) et deux de ses
neveux, photographie (Coll. BVCF).
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Jean-Paul Zimmermann, à droite, photographie (Coll. BVCF).

26



Jean-Paul Zimmermann, assis, au premier rang, au centre, en costume de bouffon
dans Comme il vous plaira, photographie 1. Groepler, 1920 (Coll. BVCF).
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Le professeur en classe, vers 1930,photographies F Perret de l'Office photographique
de P. Nicolet, Saint-Imier (Coll. BVCF).
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Au centre, Jean-Paul-Zimmermann. A gauche, Charles Humbert.
A droite, Gaston Humbert et sa femme, photographie (Coll. BVCF).

Avec Charles Humbert, à droite, photographie (Coll. BVCF).
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Dans sa chambre, Doubs 161. Au mur, son portrait par Madeleine Woog,
photographies Groepler, La Chaux-de-Fonds, vers 1943-1944 (Coll. BVCF).
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Jean-Paul Zimmermann, vers 1947-1948, à droite lisant La magicienne,
photographies (Coll. BVCF).
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Zimmermann, vers 1950, photographie F. Perret de l'Office photographique
de P. Nicolet, Saint-Imier (Coll. BVCF).
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D'un manifeste révolutionnaire
et d'un hommage réactionnaire;
où M. Delimoges (J.-P. Zimmermann)
tâte un peu de la politique nationale et internationale

Connaît-on vraiment Jean-Paul Zimmermann? C'est la question que se
posait Jean-Louis Santschy dans le numéro d'hommage que la Revue neuchâ-
teloise a consacré à l'écrivain chaux-de-fonnier en 1958.

Je crois que Santschy avait raison. En me proposant de montrer au public
quelques documents inconnus - ou presque - j'espère être fidèle à l'hom-
mage public que je lui ai rendu, dès 1934, à l'occasion de la publication de La
magicienne et surtout, bien plus tard, en attirant l'attention du public sur les
mérites et la singularité de L'étranger dans la ville, roman daté, et dans une
certaine mesure politique (la grève générale de 1918, la fondation dk Ordre et
liberté »). (cf. le beau disque édité par Benoît Zimmermann en 1969.)

Zimmermann a été mon maître de 1927 à 1932, c'est-à-dire de la 3e classi-
que jusqu'au bachot. Les deux premières années, pour une ou deux heures
seulement; depuis 1929, comme professeur de français, de littérature étran-
gère et de philosophie. En 1931, pour des raisons qui tiennent à sa vie privée,
J.-P. Zimmermann fut absent pendant quelques mois. Il fut remplacé pour la
littérature étrangère par le pasteur Louis Huguenin, de La Ferrière, qui savait
beaucoup de choses (il avait été employé chez l'éditeur Stock à Paris) et qui
savait y intéresser les élèves; pour le français, le remplaçant fut, hélas, Pierre-
Jean Reymond (nommé professeur à la suite de l'affaire Ceresole) qui savait
peu de chose et nous ennuyait terriblement. Plus tard, à partir de 1939
jusqu'à sa retraite, j'ai été le collègue de J. -P. Zimmermann qui m'a toujours
témoigné beaucoup de cordialité.

Je me souviens d'avoir, vers la fin de mes études secondaires, considéré
J.-P. Zimmermann comme un génial esthète anarchisant: il se vantait de ne
jamais être allé voter. Il vivait avec Shakespeare, Dante, Dostoïevski et tant
d'autres, et ne semblait pas se soucier beaucoup de «l'état de la nation».
Comme je commençais (vers 17-18ans) à m'intéresser aux problèmes sociaux
et politiques, je me disais timidement que J. -P. Zimmermann tenait trop à ne
respirer que l'air des sommets de l'art. On avait un peu l'impression que si
l'on n'était pas Dante, Cervantès ou même Eschyle, on n'était rien du tout. Il
faut dire que je n'avais pas encore lu L'étranger dans la ville (qui ne parut
qu'en 1931); cet allègre roman m'aurait aidé à nuancer un jugement trop
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absolu. Je crois aujourd'hui que les polémiques locales sur les «clés» locloi-
ses du roman m'en avaient détourné à l'époque. Quoi qu'il en soit, j'ai été
content que l'un des sujets de dissertation française proposés par J.-P. Zim-
mermann pour le bachot de 1932 fût la pensée de Valéry: «Quelques hommes
donnent l'idée - ou l'illusion - de ce que le monde, et particulièrement
l'Europe, eût pu devenir si la puissance politique et la puissance de l'esprit
eussent pu se pénétrer l'une l'autre, ou du moins entretenir des rapports
moins incertains.» Mais c'était encore du «culte de la personnalité».

Au cours de mes études universitaires (à la Faculté des lettres de Genève,
l'enseignement de J. -P. Zimmermann m'ayant fait juger qu'Albert Thibaudet
ouvrait à ses étudiants des horizons plus larges qu'Alfred Lombard à Neuchâ-
tel), je choisis comme sujet de mémoire de licence l'œuvre littéraire du peintre
Félix Vallotton. C'est J. -P. Zimmermann qui avait attiré l'attention de ses élè-
ves sur le talent littéraire du peintre d'origine lausannoise, en nous recom-
mandant bien de ne pas confondre Félix avec Benjamin!

Calme début
Recherchant des textes de Félix Vallotton, je suis tombé par pur hasard, et

à mon grand étonnement, sur un assez long texte (24 pages) de J.-P. Zimmer-
mann, paru dans la Bibliothèque universelle et Revue suisse de décembre 1916
et janvier 1917. L'article est intitulé «A propos de l'éducation nationale». Le
texte me frappa, non par son audace ou son originalité, mais par son bon
sens et sa modération. Il était inspiré par un ardent patriotisme suisse et
visait, entre autres, à valoriser la culture nationale helvétique qui, pendant la
Première Guerre mondiale, risquait de périr de dichotomie.

« ...Voici donc, selon moi, en quoi consiste notre éducation nationale: il
faut guérir notre peuple de son admiration irréfléchie de l'étranger; cette
admiration surprend notre jugement et nous ravit toute notre liberté; et pour
cela il faut lui rendre la conscience de ce qu'il est, de ce qu'il veut être, lui
restituer le sens vivant de nos traditions et de notre histoire.

» ...nous avons peur de nous étioler dans notre petit pays, et il n'y a rien
assurément que de très louable dans ce désir d'élargir le champ de nos expé-
riences. Mais voici l'écueil: très vite, beaucoup de ces jeunes émigrés sont
gagnés par l'admiration de la grande nation; ils en prennent les mœurs, les
manières, le langage, l'accent, les vertus quelquefois et plus aisément les
vices; ils s'habillent, corps et âme, à la mode de Paris ou de Berlin, ils endos-
sent les habitudes nouvelles d'autant plus rapidement qu'ils les jugent très
honorables: c'est une chose lamentable et ridicule de voir quel gré ils se savent
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de s'être fagoté l'esprit à la française ou à la prussienne. Ils se sont détachés
légèrement de leur pays et ne se reconnaissent plus eux-mêmes dans cette
mascarade grotesque où ils se complaisent. Quelques-uns en viennent à se
mépriser d'être Suisses; aussi ne veulent-ils plus l'être; ils font effort pour se
guinder à la dignité de Français ou d'Allemands. Mais ils n'effacent pas la
tache originelle; le vernis dont ils se sont barbouillés s'écaille et tombe en
plaques à la première épreuve; mais leur fond s'est altéré. Déchus de leur qua-
lité de bons Suisses, ils n'atteignent pas à une qualité nouvelle. Ils sont des
déracinés. Et quand ils rentrent au pays, encore tout fascinés par les merveil-
les du dehors, ils s'adaptent malaisément à notre vie nationale. Ils la jugent
avec une légèreté qui ne le cède guère à celle des voyageurs de passage, ils
affectent de dédaigner nos coutumes, maugréent contre notre morale puri-
taine, taxant de préjugés ce qui fait notre force ... »

Il faut se rappeler que c'était la guerre et que la Suisse subissait une sorte.
de guerre civile culturelle. Ceux qui, comme Spitteler, refusaient le mani-
chéisme se sont fait violemment critiquer. Mais, tout cela mis en compte,
j'avais difficulté à reconnaître mon maître si personnel et non-conformiste
dans les paroles de ce sage et raisonnable citoyen. D'ailleurs, il faut croire que
J. -P. Zimmermann n'attachait pas grande importance à ce texte, puisqu'il ne
semble pas l'avoir conservé dans ses papiers. (En tout cas Karin Vuilleumier-
Tobler ne l'y a pas trouvé).

Paroxysme agité

Quelques années après la guerre de 39-45, une bien plus grande surprise
m'attendait. Dans l'Histoire du surréalisme (1re édition) de Maurice Nadeau,
parue au Seuil, je lus un manifeste surréaliste et politique intitulé «La Révo-
lution d'abord et toujours» et daté de 1925 (voir pages 36 et 37).
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LA RÉVOLUTION D'ABORD ET TOUJOURS!
Le rrrcnde eat un entrecrofaement de conflit. qui.

a:Jx yeux de tout homme un peu averti. d.p.... nt 1.
cadra d'un .imple d6ba.t politique ou ~I.I. Notre
époque manque .Ingullèrement de voy.ntl. Mala Il
•• t 1mpo •• Jble .. qui n'eat p3.. d 'pourvu de toute
p~raplc.ciUi de n"ue pa. tant. d. lupputer 1•• con.6·
que.'ce. humaine. d'un 6tat de ene ... A..BSOLV-
-'lEST BOULEVERS.L'IT.
Plue 10111que le eëveu de l'amour-propre d. peuple.

IO'Jtempl •• urvl. et qui lembleralent ne pa. db''''''
• U~I". choH que d. reconqu6rlr leur Ind6pendanoe.
ou que le conflit lnapal .. ble de. revendication. ou-
vrl6rel et aoclal •• au Min de. 'tate qui tiennent
encore en Europe. noul croyon ... la fataliU d'une
délivrance totale. Sauli •• coup. de plui en plul dur.
qui lui sont ••• 'n6 •. Il faudra bien que l'homme
flnl.H par changer ee. rapporta.

Bien conscients de la nature de. forces qui trou-
blent actuellement le monde, nous vculone. avant
mime de noua compter et de nouS mettre .. l'œuvre,
proclamer notre ditachement absolu, et en quelque
aorte notre purification, de. Idi.s qui sont' la base
de la clvill .. tlon europ"nne encore toute proc:he et
mime de toute clvttl .. tlon ba.i •• ur t •• Inauppor-
tabl •• principe. d. "'c ••• IU et d. devoir

Plu. encore que le patrlotl.me qui eet une hy.tirle
comme une autre, mal. plu. creuee et plu. mon.elle
qu'une autre, ce qui noua ripugne c'e.t l'Id {Je de Patrie
qui e.t vraiment le concept le plu. be.tlal, 1. moins
phlloeophiqu. dan. lequ.1 on .... ,. de faire entrer
not...... prit (1).

Nou. .omme. certainement de. Barbare. pui.-
qu'une certaine forme de clvlll .. tion noua 6cŒure.

Partout où règne la clvlll .. tion occidentale toute.
attache. humaine. ont ce •• i • "exception de cell ••
qui avalent pour raison d'Itre Plntir6t, • 1. dur p.le·
ment au comptant J. Depuis plu. d'un .Iècle 1.
dlgnlti humaine e.t rav.11te au rang de v.leur
d' 6change. Il e.t d'J'InJuste, Il "t monstrueux que
qui ne poa.ède pa •• olt ••• Mflpar qui po.aède. mal a
lor~ue cette opprea.lon dép •• ee le cadre d'un .'mple
• alaTre , payer, et prend par exemple 1. forme de
l'.acl.v.ge que la haute finance Internatlon.le fait
pe ur les peuple., c'e.t une Iniquité qu'aucun
m cre ne parviendra ~ expier. Nou. n'.cceptons
pa. le. '01. de "Economie ou de l'Echan e, noua
n-accopton. pa. l'elCfavago du TravaJl, et dan. un
domaine .ncore plu. large noua noua déclaron. en
Inaul'T'8Ction contre t'Histoire. L'Histoire e.t r6gle par
d •• 101. que la lA.cheté des Individu. conditionne et
noua 'ne .omme. certes pa. de. humanitaire., ..
quelque degré que ce aolt.

C est notre rejet de toute 101consentie, notre e,polr
en de. forces neuve., .outerraines et capable. de
bouaculer l'Histofre, de rompre renchatnement dérl-
80Ire de. fAlta, qui noua fait tourner 'es yeux ver.
rA.le (2). Car, en définitive, noue avons besoin de la
LlbM'té. mal. d'une Llbertécalquée .ur no. néce.sIté.
• plrltuelle. 1•• plu. profonde., .ur le. exigence. lea
plu. strictes et le. phu humaines de no. chair. (en
vérité ce sont toujours 1188autre. qui auront peur).
L'époque moderne a fait .on temp •. La·stéréotypie d••
gestea, de. acte" de. mensonge. de "Europe a

(1) Ceux mêmes qui reprochaient aux socialistes
allemands de n'avoir pas. fraternisé. en 1914 s'in-
dignent si quelqu'un en~.age ici les soldats !t lâcher
pied, L'appel il la dêsertiOn, simple délit ù'opinion,
est tenu il criOle : • ~os soldats. ont le droit qu'on
ne leur tire pas dans le dos. (lis ont le droit aussi qu'on
ne leur tire pas dans la poitrine).

(2) Faisons justice de cette image. L'Orient est par-
tOut. il représente le conflit de ln métaphysique ct de
ses ennemis, lesquels sont les ennemis de la liberté
et de la contemplation. En Europe mëme qui peut dire
où: n'est pas l'Orient? Dans la rue, ,'homme que vous
croisez le porte en lui: l'Orient est dans sa conscience.
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accompli le cycle du dégoût (3) C e.t .u tour d••
Mongol. de camper .ur no. piace •. La violence •
quoi noua noua engageons IcI. il ne faut craindre •
aucun momentquelle noua p:-enne au dépourvu,qu'elle
noua d .pa.... Pourtant. , notre gr' cel. n •• t p"
suffi.ant encore, quoi qu'II pui.ee arriver. Il Importa
de ne voir dan. notre démarche que la confiançe
absolu. que noui 'alaon. , tel .. nUment qui noua
e.t commun. et proprement au .. ntlment de 1."'volte,
.ur quoi ee fondent le... ul.s cho ... val.bl ••
Plaçant au-devant de toute. différence. notre amour

~:~aa~:~~:c!~~:~t":,~~~I:~~ne:t::~~~=~ ::
nôtre, nouo : CLARTE. CORRESPONDANCE,
PHILOSOPHIES. LA REVOLUTION SURREA-
LISTE, etc., décl.ron. ce qui .ult :

10 Le magnifique exemple d'un désar-
mement immédiat, intégral et sans contre-
partie qui a été donné au monde en 1917
par LENINEà Bresl-Litovsk,désarmement
dont la valeur révolutionnaire est infinie,
nous ne croyons pas t'olre France capable
de le suivre jamais.

2° En tant que, pour la plupart, mobi-
lisables et destinés officiellement à revêtir
l'abjecte capote bleu-horizon, nous repous-
sons énergiquement et de toutes manières
pour l'avenir l'idée d'un assujettissement
de cet ordre, étant donné que pour nous
la France n'existe pas .

go Il va sans dire que, dans ces condi-
tions, nous approuvons pleinement et
contresignons le manifeste lancé par le
Comité d'action contre la guerre du
Maroc, et cela d'autant plus que ses
auteurs sont sous le coup de poursuites
judiciaires.

40 Prêtres, médecins, professeurs, lit·
térateurs, poètes, philosophes, journa .
li~te', juges, avocats, policieI>, académi·
ci 'ns de toutes sortes, vous tous, sign'l-
taires de ce papier imhécile: «Les intel·
lectuels aux côtés de la Patrie n, nous
vous dénone rons et vous confondrons
en toute occasion. Chiem dressés à hien
profiter dp la patrie, la seule pensée de
cet os à ronger vous anime.

(3) Spinoza, J.\.:lIlt,Blak(', Hr~el, Sch('lIin:;!, Proudhon,
:\Iarx, SUmer, B3uc.lelairc, Lautréamont, Rimbaud,
~ietzs('he : cette seule rnuIOération fst le commence·
ment de ,"otre dés:lstr('.



50 Nous sommes la révolte de l'esprit;
nous considérons la Révolution sanglante
comme la vengeance inéluctable de l'es-
prit humilié par vos œuvres. Nous ne
sommes pas des utopistes: cette Révo-
lution nous ne la concevons que sous sa
forme sociale. S'il existe quelque part des
hommes qui aient vu se dresser contre

eux une coalition telle qu'il n'y ait per-
sonne qUI ne les réprouve (traîtres à tout
ce qui n'est pas la Liberté, insoumis de
toutes sortes, prisonniers de droit com-
mun), qu'ils n'oublient pas que l'idée
de Révolution est la sauvegarde la meil-
leure et la plus efficace de l'individu.

Les signataires:
1. Georges Altman, Georges Aucouturier, Jean Bernier, Victor Crastre, Camille Fégy, Marcel

Fourrier, Paul Guitard, G. Montrevel.
2. Camille Goemans, Paul Nougé.
3. André Barsalou, Gabriel Beauroy, Emile Benveniste, Norbert Guterman, Henri Jourdan,

Henri Lefebvre, Pierre Morhange, Maurice Muller, Georges Politzer, Paul Zimmermann.
4. Maxime Alexandre, Louis Aragon, Antonin Artaud, Georges Bessière, Monny de Boully,

Joe Bousquet, Pierre Brasseur, André Breton, René Crevel, Robert Desnos, Paul Eluard, Max
Ernst, Théodore Fraenkel, Michel Leiris, Georges Limbour, Mathias Lubeck, Georges Malkine,
André Masson, Douchan Matitch, Max Morise, Georges Neveux, Marcel Noll, Benjamin Péret,
Philippe Soupault, Dédé Sunbeam, Rolan Tuai, Jacques Viot.

5. Hermann Closson, Henri Jeanson, Pierre de Massot, Raymond Queneau, Georges Ribe-
mont-Dessaignes.

Note sur les signataires
Les cinq groupes de signataires sont cités, non pas par ordre d'importance, mais par ordre

alphabétique pour ne pas faire de jaloux!
1. Clarté. Le groupe Clarté et le périodique du même nom ont vu le jour peu après la fin de

la Première Guerre mondiale. Il s'agissait de pacifistes, plus ou moins sympathisants du Parti
communiste français. En 1925, ce groupe se radicalisait, se distançait d'Henri Barbusse, et pen-
chait pour des mots d'ordre plus agressifs: classe contre classe, guerre civile, etc. Il y a eu des
groupes Clarté dans divers pays, en Suisse en particulier.

Georges Altman (1901-1960). Parents d'origine russe, licencié ès lettres de la Sorbonne. Jour-
naliste, il entre à l'Humanité en 1922. Exclu du PCF en 1929. Pendant la guerre, rédacteur de
Franc-Tireur clandestin, puis du même journal au grand jour après la Libération.

Camille Fégy et Paul Guitard, après avoir été communistes, adhérèrent au Parti populaire
français (extrême droite) de Jacques Doriot.

Marcel Fourrier (1895-1966) avocat et journaliste. Exclu du PCF en 1928. Fit partie de divers
groupes dissidents de la gauche, trotzkystes, pivertistes, etc.

2. Correspondance était un groupe belge qui a édité quelques papillons de tendance surréaliste.
3. Philosophies, voir le corps de l'article, et à la fin, les notes biographiques sommaires.
4. La Révolution surréaliste. La plupart des signataires sont trop connus pour justifier des

renseignements détaillés.
5. Etc. Signatures individuelles de sympathisants ne se rattachant à aucun des quatre groupes

précédents.
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Ce qui m'intrigua fort, ce fut la signature «Paul Zimmermann». J'avais
peine à croire qu'il s'agissait du Jean-Paul Zimmermann que je connaissais
bien, révolté certes, anarchiste individualiste, mais isolé dans la Suisse
romande. J'avais bien entendu Zimmermann parler des surréalistes avec un
certain intérêt, et c'est lui qui m'apprit (lorsque j'étais son élève) que Mourir
de ne pas mourir, titre d'un recueil de Paul Eluard, était repris de sainte Thé-
rèse d'Avila, mais j'ignorais qu'il eût été si proche des surréalistes et de leurs
clameurs gauchistes ou pro-communistes. Quant à la signature (Paul au lieu
de Jean-Paul), Maurice Muller, ami d'Albert Béguin et cosignataire du
fameux manifeste, m'a enlevé mes dernières hésitations. II s'agit bien de Jean-
Paul Zimmermann. Chose curieuse, pendant longtemps le fils du cordonnier
Benoît Zimmermann de Cernier a indiqué Paul comme étant son prénom, sur
ses cahiers d'écolier. Même l'arrêté du Conseil d'Etat de Neuchâtel ratifiant
sa nomination comme professeur à l'Ecole secondaire et à l'Ecole de com-
merce du Locle porte le prénom Paul et non Jean-Paul.

Un psychanalyste (faut-il préciser que je ne le suis pas?) serait peut-être
intéressé par le fait que la mère de J. -P. Zimmermann, à laquelle il semble
avoir été très attaché, s'appelait Anna Paul (Paul comme nom de famille).

«Ma mère tressait des myosotis ...
...Et ce long oubli d'embrasser ma rnère.»

Chanson de route dans Départs.

Comment le professeur chaux-de-fonnier est-il entré en relation avec ce
groupe (Philosophies) essentiellement formé d'étudiants parisiens très jeunes
et très bouillants? Il semble bien que ce soit par l'intermédiaire de Max Jacob
chez qui J. -P. Zimmermann a certainement rencontré Pierre Morhange, et,
d'autre part, grâce à deux anciens étudiants de J.-P. Zimmermann, au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds, Maurice Muller et Charles-Henri Barbier.
Ce dernier, de nationalité française, n'a pas signé le manifeste: il était à ce
moment-là militaire à Strasbourg et les injures à la patrie, l'invitation à
l'insoumission auraient pu avoir pour lui de très graves conséquences. Selon
l'inventaire de Karin Vuilleumier-Tobler, il y a, dans le Fonds J.-P. Zimmer-
mann, 72 lettres de Maurice Muller, qui s'échelonnent de 1921 à 1943, et
63 lettres de Charles-Henri Barbier, de 1921 à 1952. Un rapide sondage ne
m'a pas permis d'y trouver d'allusion au manifeste.

La revue Philosophies fut fondée en 1924 par un groupe de jeunes étu-
diants et philosophes. C'est de ce groupe que s'est inspiré plus ou moins
directement Paul Nizan dans son roman La conspiration. «C'était cinq jeunes
gens qui avaient tous le mauvais âge, entre vingt et vingt-quatre ans: l'avenir
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qui les attendait était brouillé comme un désert plein de mirages, de pièges et
de vastes solitudes.» (P. Nizan, La conspiration, Paris, Gallimard, 1938,
p. 10). En fait, Nizan n'a connu ces jeunes gens qu'un peu plus tard, au
moment de la Revue marxiste vers 1929. Cette période est évoquée par Henri
Lefebvre dans La somme et le reste. Un autre passage de La conspiration me
paraît bien définir la position de ces jeunes bourgeois se proclamant révolu-
tionnaires: «Ils étaient plutôt sensibles au désordre, à l'absurdité, aux scan-
dales logiques, qu'à la cruauté, à l'oppression, et la bourgeoisie dont ils
étaient les fils leur paraissait enfin moins criminelle et moins meurtrière
qu'imbécile.» (ibid. p. 45).

Constatant que J.-P. Zimmermann a signé le manifeste en s'incluant dans
le groupe de la revue Philosophies, on peut se demander ce qui l'avait particu-
lièrement attiré dans l'activité de ce groupe. En effet, J. -P. Zimmermann
n'était pas philosophe; c'est d'ailleurs lui-même qui le dit dans une lettre à
son condisciple et ami Ferdinand Gonseth. Autant ses leçons de littérature,
française ou étrangère, pouvaient être profondes, fulgurantes et nourrissan-
tes, autant ses leçons de philosophie, où il psalmodiait de vieilles notes de
cours, pouvaient être ennuyeuses. Pierre Béguin, qui fut de la première volée
que J.-P. Zimmermann mena au bachot, le dit fort bien dans l'hommage
qu'il a rendu à J. -P. Zimmermann et qui fait partie du numéro spécial de la
Revue de Belles-Lettres, 1954, N° 4. «Affalé sur son pupitre, se rongeant les
ongles, excédé, il lisait des notes. La flamme ne jaillissait pas. C'était tout
simplement mortel.»

Il faut avouer que la revue Philosophies, en tout cas à ses débuts, était
beaucoup plus littéraire que philosophique. On trouve au sommaire du
premier numéro les noms de Max Jacob, Jules Supervielle, Jean Cocteau,
Philippe Soupault. On comprend que Zimmermann, qui n'avait encore que
très peu publié, n'ait pas boudé cet entourage. La contribution de 1. -P. Zim-
mermann à la revue fut très variée. Philosophies n'eut que six numéros du
15mars 1924au 15mars 1925, et encore, le dernier numéro 5/6 est-il double.
J. -P. Zimmermann n'a collaboré qu'aux numéros 2, 3 et 4. Voici le détail de
ses contributions:
Numéro 2. Pastorale, nouvelle, publiée ensuite dans Progrès de la passion.
Numéro 3. - A propos des Jugements de M. Henri Massis (critique)

- M. Paul Valéry et la tradition poétique française par Alfred
Droin (critique très acerbe)

Numéro 4. Voyages (poèmes, recueillis plus tard dans Départs).

C'est le sort de ces sortes de revues d'être éphémères. Comme le dit un des
personnages de La conspiration: «Les revues meurent toujours. C'est une
donnée immédiate de l'expérience. »
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Après le numéro 5/6, la parution s'interrompt brusquement, sans la
moindre explication, et alors que des enquêtes ou des études étaient en cours
ou annoncées. Que s'est-il passé? Manque d'argent? Ce n'est pas impossible,
mais je n'y crois pas beaucoup. Je penserais plutôt que des difficultés inter-
nes, et peut-être des enquêtes policières ont été les conséquences du volcani-
que manifeste «La Révolution d'abord et toujours». N. Guterman et G.
P~litzer, qui venaient d'Europe centrale, n'étaient pas de nationalité fran-
çarse. Les appels à l'insoumission pouvaient leur valoir des poursuites. Plus
tard, dans la Revue marxiste, ils ont dû user de pseudonymes. Quant aux
deux Suisses, Muller et Zimmermann (ce dernier n'habitant pas la France) il
ne semble pas qu'ils aient eu des ennuis .

.Quoi qu'il en soit, le manifeste volcanique n'a jamais paru dans la revue
Phllosophies. Tiré à quelques milliers d'exemplaires comme tract, il fut dif-
fusé en août 1925, envoyé à tous les députés et sénateurs. Le manifeste parut
le,21.septembre 1925 dans L'Humanité, puis dans le N° 5 de la Révolution sur-
réaliste (15 octobre 1925). Il est considéré aujourd'hui par les historiens du
surréalisme (et par les historiens tout court), comme une étape importante de
la politisation des intellectuels de gauche, et comme l'annonce de convergen-
c~s ~n vue d'une action future. C'est peu après qu'un certain nombre de sur-
reahstes et de non-conformistes adhéreront au Parti communiste pour peu de
temps, ou parfois (Aragon) pour toujours. La lettre qu'on va lire, adressée
par l~s surréalistes à Pierre Morhange, poète et animateur de la revue Philo-
sophtes, fait toucher du doigt la difficulté de faire collaborer les camps enne-
mis.

A M. Pierre Morhange
Paris

11 octobre 1924

Monsieur
" N.ous vous avertissons une fois pour toutes que si vous vous permettez

d ecrire le mot «surréalisme» spontanément et sans nous en avertir, nous
serons un peu plus de quinze à vous corriger avec cruauté.

Tenez-vous-le pour dit!

Pour le Bureau de recherches surréalistes:
Ont signé: Paul Eluard, Louis Aragon, André Breton,

Roger Vitrac, etc ... (sic)
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Il faut remarquer que parmi les dix signataires du manifeste appartenant
au groupe Philosophies, plusieurs ont occupé par la suite des responsabilités
de toute sorte et doivent leur notoriété à des carrières ou à des événements
très divers, par exemple, Emile Benveniste, linguiste célèbre, deviendra profes-
seur au Collège de France, Georges Politzer, philosophe et psychologue,
grand résistant sous l'occupation sera fusillé par les Allemands en 1942.

(Pour la commodité du lecteur, nous avons groupé les notes biographi-
ques sommaires, par ordre alphabétique, à la fin de cette petite étude.)

On peut s'étonner de trouver le nom de Zimmermann au milieu de ces
jeunes révoltés et révolutionnaires. Il faut reconnaître cependant qu'il avait
un certain goût du danger, et même de la provocation. La conférence sur
Claudel que M. Delimoges fait à Frêtes, n'est-ce pas de la provocation? Et le
goût du vertige et du cheminement sur le fil du rasoir, on le retrouve au
moment de son accident de vélo à Neuchâtel: myope comme il l'était, il des-
cendait les rues en pente à tombeau ouvert..., et les poèmes en acrostiches,
n'évoquent-ils pas la fascination du danger? C'est lui qui dit dans le poème
intitulé Matines:

« ...Rien que l'image d'un péril
N'excite le nageur.»

Il reste un mystère impénétrable. Pourquoi J. -P. Zimmermann n'a-t-il pas
poursuivi les relations avec ces jeunes Parisiens? Je crois que les événements
et sa vie privée l'ont dirigé d'un autre côté: d'abord son accident de vélo en
mars 1925, puis sa chute dans les rochers au camp de vacances de La Ciotat et
enfin, semble-t-il, des complications sentimentales, sexuelles et profession-
nelles qui l'ont poussé à cultiver la Faute et le Remords comme inspiration de
sa poésie.

Contestation raisonnable

Je passerai rapidement sur la réponse que fit Zimmermann à l'enquête des
Essais sur la valeur de l'Université. Elle est facilement accessible et constitue
une attaque en règle contre l'érudition sèche et inhumaine qui s'intéresse tout
autant au génie ou au chef-d'œuvre qu'au texte plat et vide, et comme dit
J.-P. Zimmerman, citant Alceste du Misanthrope:

«Et traite du même air l'honnête homme et le fat.»
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Les Essais étaient en 1932 une petite revue estudiantine de Neuchâtel,
rédigée par André Corswant et ses amis et condisciples avant de passer aux
mains de René Braichet et d'Eddy Bauer. C'est dans le premier numéro des
Essais que parut pour la première fois (en préoriginale!) l'un des plus impor-
tants poèmes de J. -P. Zimmermann, La magicienne.

En 1932-1933, l'Université était déjà en question. Un passage de la
réponse de Zimmermann intéresse notre propos, car on y voit ce qui est rare
chez lui, une sorte de déclaration politique. La plus courte des réponses fut
celle, brutale et laconique d'Edmond Gilliard:

«Les universitaires sont les parasites des poètes morts. C'est ce qui expli-
que qu'ils soient si naturellement les ennemis des poètes vivants.»

Celle de J. _P. Zimmermann fut si étoffée qu'elle donna lieu en 1933 ~
l'édition d'une brochure parue chez Delachaux et Niestlé. Voici le passage où
J. -P. Zimmermann parle des « bolchévistes». Le Zimmermann de 1932 n'est
pas aussi enthousiaste de la révolution que celui de «La Révolution d'abord et
toujours »,

« ...Il faut louer les bolchévistes d'avoir vu clairement que toute leur
économie, leur organisation scientifique de la production, leur doctrine
matérielle devaient aboutir à une éthique, à une esthétique nouvelles, et fina-
lement à une espèce de mystique, que leur entreprise de reconstruction n'avait
chance ni de réussir, ni de durer, s'ils ne changeaient profondément l'esprit du
peuple russe, et ne l'arrachaient à ses habitudes mentales, à ses croyances.
Pourtant, si j'étais sûr qu'entre tous les ordres nouveaux que nous pourrions
espérer et dont l'un, sans doute, nous est dû, celui-là seul était possible, je
crois que je désespérerais ... »

* * *

Il me reste à parler d'un hommage que je ne connaissais pas, et que j'ai
retrouvé grâce au travail si minutieux de Karin Vuilleumier-Tobler. Il est vrai
qu'il a été écrit et publié en 1937 alors que j'étais professeur en Egypte et que,
par la force des choses, je suivais de moins près tout ce qui se jouait dans mon
petit pays de Neuchâtel.
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Qu'allait-il faire en cette galère?
Au début de 1937, J.-P. Zimmermann reçut de Genève un appel signé par

deux confrères écrivains qui ne lui étaient pas inconnus, puisqu'ils avaient
déjà collaboré aux Voix par quelques petits textes: Charles d'Eternod et
René-Louis Piachaud. Ces écrivains lui demandaient de donner sa signature à
un «hommage de la Suisse à Charles Maurras» à l'occasion de son «jubilé»
(Maurras, né en 1868, a commencé à publier ses écrits en 1887) et de son
incarcération. Charles Maurras avait été jugé et condamné à la prison pour
incitation au meurtre. On sait qu'il préconisait le couteau de cuisine comme
arme contre ses adversaires politiques. J. -P. Zimmermann signa cet hom-
mage ainsi que pas mal de Chaux-de-Fonniers. L'hommage parut dans
l'Action française, et fut reproduit dans l'hebdomadaire Curieux du 20 mars
1937 (voir page 45).

Les signataires neuchâtelois sont nombreux. On y remarque ce que l'on
pourrait appeler le «clan» Charles Humbert. On sait - ou on ne sait pas
assez - que depuis sa jeunesse (cf. Les Voix)Humbert était un grand admira-
teur de Maurras et de l'esthétique gréco-romaine opposée aux déliquescences
«orientales». On a vu où tout cela pouvait mener.

Le premier signataire Pierre-Eugène Bourquin était le fils du docteur
Bourquin qui succomba à une crise cardiaque lors des échauffourées du
25 janvier 1937 (donc quelques semaines avant la publication de l'hommage).
Le docteur Bourquin n'a pas été assassiné, et encore moins par le Front popu-
laire qui n'existait pas. L'amalgame vise le Front antifasciste, petit groupe-
ment qui réunissait des socialistes, des communistes et beaucoup de sans-
parti.

Hilaire Theurillat, l'initiateur de cet hommage était un poète et journa-
liste de La Chaux-de-Fonds, émigré à La Suisse de Genève, où il signait par-
fois Heurtebise des billets d'esprit très réactionnaire. On remarque parmi les
signataires un grand nombre de rédacteurs influents, et beaucoup de
membres de l'Union nationale. Le respect témoigné par J. -P. Zimmermann à
Maurras n'a pas empêché le journal de l'Action nationale d'attaquer basse-
ment Les Vieux-Prés, joués au printemps 1939 à l'Exposition nationale.
C'était, selon le journaliste, donner une image fangeuse et méprisable du
véritable Suisse, le paysan. J. -P. Zimmermann fut tout de même défendu par
R.-L. Piachaud.
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Hommage suisse
à Charles Maurras

On «ait que le !lrand écrivain
[rançais ul en prison. Depuis lU
iourl Il .. 1 â la Santé, el Il n'ul pas
de iour que âe« hommage, ne lui
parotennent, du monde enlier.
c L'Action Françai,e, du 16 ma"
public ctl c hommaçe ,uiue, à
Cnarle« Maurras :

Le. soussignés, repTèsentant di-
verse. ollinions f,0litiques, soucieux
de ne pas se më er aux arrai,., pu-
bliques d'un pays ami, témoins du
rayonneraent universel de la pensé e
de Charles Maurras ct conscients de
la grandeur de son caractère, lui
adressent, i; l'occasion de son Jubilé
littéraire et de son Incarcèration,
l'h?mmage de leur .ympatbie recon-
naissante,
SI(Jnalur.,: Pterre-Eugêne Bour-

quin, c li la mémoire de mon père,
assauiné par le Front populaire'.
. Jacques-W. Aeschlimann, [ourna-
lute, député antiparlementaire au
Grand Conseil de Genève; Dr Henri
Audeoud; François Baud, sculpteur;
Paul Baud, sculpteur ; Samuel
Baud-Bevy, chef d'orehestrc : Fred.
Boissonna s, ci-devant pbotoSraPbe
12, !,\!e Boi.sy·d'Anglas; Paul Bon:
ny, dlreeteur de l'Action nallonal.,
député; Dr Bourquin.(;erst .. r; Hen·
ri Bressler, bomme de lettres' Ga ..
ton Bridel. journa liste; Paul' Cha·
ponnière, journali.te· Henri Chene·
vard, romancier; GèoTJ(es Deprez,
cher d'orcbe.tre ; Charle. d'Eternod,
hom!"e de lettre.' Noël Fontanet,
dessInateur du pdori: Charle. Four·
net, h0t:nme de lettres; Fl"3nçois
Fran.onl, poète; Henri Gagnebin,
d"""teur du Conservatoire; Jule.·

d
Ernest Gros., l.0urD.liste, direct .."r
e la Nouvel e Revue romande'

Emil" HnrnunJ!. artiste peintre; É.
Jaque.·Dalerozc. compositetrr; pro-
!esseur .D' René Kœuig; Roda Mahert,
Journali.te· Frank Martin. composi·
teur; Charle. Martinet journaliste;
Edouard ~Iartinet, hom;"e de lettres;
l\We 1. de Mestral·Combremont· Dr
Walter Wehel. député;; A1exa~dre
Mottu, professeur au Conservatoire;
Dr Reymond; Gaston Rothen d'A ..
perlin, artiste peintre; Jean Ru·
milly, romancier; Constant Schaw·
rel~erger, !'omnle de leUre.; Henry
Sl;'le",,_ poete; Dr Roger Steinmetz,
<!eputé ;. Max·Marc Tbomas, journa'
I!ste; PICrre Valette. auteur drarna·
hque; professeur Dr Veyrassat;
LOuis Vogt, avocat, à Geneve.

Charles Humbert. artiste peintre ;
Léon Perrin. sculpteur; André Piero
re-Humbert, poète; J.·P. Zirnmer-
mann. homme de lettres, à la Chaux·
âe-Ponâs.
René Aubcrjonois, artiste peintre:

René Borchanne, poète; Emmanuel
Buenzod, homme de lettres: Alex.
Dénéréaz, compositeur: Pierre Des •
landes, homme de lettres ; Charles
Gorgerat, conseiller national; A.-F.
Mare5Colli, compositeur; Albert ~Iu'
ret. syndic d'Epesses; Maurice ~Iu·
ret, correspondant de l'Institut, dl-
recteur de la Goutte de Lausanne:
Frank Olivier, professeur il l'Uni·
versité de Lausenne : C.·F. Ramuz,
homme de lettres; E. et M. de Ri-
baupierre, directeurs du Cons~rva·
toire de Lausanne; Georges Rigass!,
Paul de Vallière, historien militaire,
à Lausanne.

D'Aldo Franzonl, il Locarno.
Eddy B8'Uer, professeur à l'UnI·

vcrsitè ; René Braichet. journaliste;
J .•E. Chable, journaliste: Fred. de
Dtesbacb. journaliste; Mare wet-
fr.th, journaliste; Pierre Favarger,
avocat : Alrred Lombard. professenr
à l'Université: Emile Lombard, pro-
fc.s~eur 0. l'Université, il 'Neuchâtel.

Bernard Barbey, homme de leUre.,
à Paris.
Arthur Bertschi, poète; Charly
Glere, proresseur il l'Ecole politech.
nique fédérale ; ~Ime ~Iarv !Avater.
Slom.an, romancière, il ZurIch.

Mme L. Florentin, critique d'art à

La Suisse: ~I. le Dr Hen,.i Duprat
et )[. Henri )Iugnier, bomme de let·
tre., ont bien voulu joindre leura
noms à ceux de leurs confrèrc< ~ui.·
SC!.

L'initiative de cet hommage est
due il notre anli IIilaire Theurillat,
qui en recueillit les signatures avec
le précieux concours de )l\l. Renéo
LouÏ6 Piachaud ct Charles d'Etet'·
nad.

Nous rappelons qu'un hommage
semblable a"ait étc signe, il Y a
quelque temps dOja par )1)1. GaD-
zague de Reynold; Georgea Oltra-
mare; René·Louis Piachaud; Louis
Loze; Edouard Chapuisat, ancien
directeur du Journal de Gen.!ve: le
profes .. ,u.r Bernard Bouvier; Edgar
Junod, direeleur de la Tribune de
Genève: le poète Jean Violette;
Alexandre Cingria; ~Ime Noëlle Ra·
ger ; Henri de Ziegler; Albert
Rheinwald, à Genève.
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La paix avec les Loc1ois
l'aimerais terminer sur une note de paix retrouvée et d'apaisement,

comme dans les pièces de Shakespeare, aurait dit J. -P. Zimmermann.
Puisque les critiques faites aux Frêtois (c'est-à-dire aux Loclois) ouvrent

la phase polémique des écrits de J.-P. Zimmermann, voici sur Le Locle un
regard bienveillant et lucide. Dans l'un des derniers textes qu'a publiés J.-P.
Zimmermann (le dernier?) il est question du Locle et d'une manière propre à
cicatriser bien des plaies, s'il en restait encore d'ouvertes en 1951. Il s'agit
d'un texte assez court intitulé «Le Locle a fêté le 800e anniversaire de son
entrée dans l'histoire». Il a paru dans le premier numéro de la Revue suisse
dont le rédacteur en chef était Gilbert Trolliet. Le comité de la revue était fort
éclectique, allant de Jean Descoullayes à Gonzague de Reynold. Au sommaire
du premier fascicule (20 octobre 1951) de cette nouvelle revue mensuelle figu-
raient les noms de plusieurs anciens élèves de Zimmermann: Georges Piroué,
Raymond Tschumi, Marc Eigeldinger, Claude Roulet.

Le 800e anniversaire de la Mère Commune des Montagnes a été célébré
«non sans une pointe de défi à l'égard de la cité voisine, plus peuplée et moins
ancienne» dit J.-P. Zimmermann.

Après avoir rendu hommage à Andersen, aux fabricants d'indiennes, aux
dentellières, il loue les horlogers, les faiseurs de chronomètres de marine «qui
jusqu'à nos jours, ont porté sur toutes les mers du globe, sous toutes les lon-
gitudes et latitudes la gloire de la petite cité.» Après avoir fait un éloge
enthousiaste des Girardet, et tout spécialement du plus doué d'entre eux,
Abraham, après toutes ces louanges, Zimmermann se permet de signaler
deux lacunes: «Le Loc1e est négligent, je dirai même secrètement hostile à
l'égard de ses fils qui l'ont quitté ... Rien ne rappelle dans cette exposition le
peintre Charles Humbert, né et nourri dans la cité et qui s'en est peu éloi-
gné». Zimmermann évoque ensuite la figure étrange et séduisante du fameux
Huguenin-Pacha, conseiller intime du sultan Abdul Hamid, constructeur du
chemin de fer de Bagdad et du réseau d'Anatolie. Huguenin-Pacha «qui a fait
régner à travers cette petite cité trop close l'air du large, le souffle de l'illimité,
de l'épopée et de la légende.»

Il ne me déplaît pas de terminer ce survol des activités «politiques» de
J.-P. Zimmermann par un hommage au Locle. Ainsi, la boucle est bouclée.
Et comme Zimmermann avait raison d'écrire dans ses carnets (Revue neuchâ-
te/oise, N° 5, 1958, p. 9):

«J'ai deux génies, deux vies. Lequel tuera l'autre? Il y aurait à faire un
nouveau Hyde et Jekyll. Stevenson avait prodigieusement raison.»

Pierre Hirsch
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Notes biographiques sommaires

BARBIER, Charles-Henri (1902-1984)
Né à La Chaux-de-Fonds, fils de Francis Barbier, pionnier des Coopératives socialisantes qui

faisaient partie de la trilogie ouvrière: parti (socialiste), syndicats, coopératives. Après des étu-
des de philosophie et d'économie, C.-H. Barbier enseigna en Australie, puis entra à la direction
de l'Union suisse des Coopératives, aujourd'hui Coop-Suisse. Il devint chef du Département de
presse et d'éducation. Il joua un rôle très considérable au sein des autorités coopératives suisses
et internationales. Il instaura la coopération avec le Tiers-Monde, en particulier avec le Dahomey
(Bénin). Très cultivé, il écrivait très bien, et on lui doit nombre d'études sur la coopération. Il prit
sa retraite en 1967 et mourut en 1984.

BARSAWU, Joseph (et non André)
Né en 1903à Carcassonne, sera journaliste à la Dépêche de Toulouse, puis rédacteur en chef

à la Dépêche du Midi, qui succéda à la Dépêche de Toulouse. Après la Libération, participe avec
d'Astier de la Vigerie au quotidien Libération.

BENVENISTE, Emile (1902-1976)
Célèbre linguiste. Fut professeur au Collège de France.

GUTERMAN, Norbert (1900-1984)
Né à Varsovie. Etudes de philosophie à Paris, avec Henri Lefebvre et Georges Politzer. Colla-

bore à Philosophies, puis à L'Esprit (attention à ne pas confondre cette petite revue qui n'eut, je
crois, que deux numéros, avec la revue Esprit, dont le fondateur fut Emmanuel Mounier), puis
sous un pseudonyme à la Revue marxiste. Publia des inédits de Hegel et de Marx. Dut s'exiler
aux Etats-Unis pour des raisons politiques. A collaboré à The New Republic, et à Partisan
Review. Polyglotte, il a traduit des textes russes, allemands et yiddish. Mort au Mexique.

JOURDAN, Henri
Né à Nantes en 1901. Etudes à Lyon, puis à Paris à l'Ecole normale supérieure. Agrégé de

philosophie. De 1932 à 1939, il dirige l'Institut français de Berlin, puis après la guerre, de 1945à
1960, l'Institut français de Londres, enfin de 1960 à 1965, celui de Cologne.

LEFEBVRE, Henri
Né en 1901dans les Landes. Etudie la philosophie à la Sorbonne. Membre des rédactions de

Philosophies, L'Esprit, la Revue marxiste. Adhère au Parti communiste français en 1929. Profes-
seur dans un lycée, résistant pendant la guerre, chercheur au CNRS, il fut nommé en 1961profes-
seur de sociologie à Strasbourg, puis de 1965 à 1973, à Nanterre. Exclu du PCF en 1958, il est un
des maîtres à penser des étudiants de mai 1968. A publié de très nombreux ouvrages. S'est rap-
proché du PC à la fin de sa vie, et a soutenu la candidature Lajoinie à la présidence de la Républi-
que.

MORHANGE, Pierre (1901-1972)
Figure dominante du groupe Philosophies, il écrivait aussi sous le pseudonyme de John

Brown (abolitionniste américain, exécuté pour avoir poussé les Noirs à la révolte). Ecrivain très
indépendant. Professeur dans divers lycées, il a publié plusieurs recueils de poèmes (entre autres
La vie est unique). Il est mort en 1972, presque oublié et très malheureux.
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MULLER, Maurice
Né au Locle en 1901, mort à Zurich en 1984. Elève de J.-P. Zimmermann lors de ses études

gymnasiales à La Chaux-de-Fonds, puis études de philosophie et de mathématiques à la Sor-
bonne. Docteur ès lettres avec une thèse sur la philosophie de d'Alembert (J.-P. Zimmermann a
écrit une critique dans L'Impartial sur cet ouvrage). Fut employé comme actuaire par des socié-
tés d'assurances. Ami d'Albert Béguin avec lequel il eut une abondante correspondance. Esprit
très original et très délié. Nombreuses publications dans les domaines littéraire, philosophique et
mathématique. Il est fait allusion dans L'étranger dans la ville à un «petit Muller».

POLITZER, Georges
Hongrois né à la frontière roumaine en 1903, fusillé par les Allemands au Mont Valérien en

1942. Spécialiste du marxisme et de la psychanalyse. Polémiste très acéré. A fait partie de Philo-
sophies, L'Esprit, la Revue marxiste, Avant-poste. Membre du PCE Henriette Nizan - la veuve
du romancier - signale qu'il était très proche de son mari lorsque celui-ci a démissionné du parti
à la suite du pacte Hitler-Staline.

p.H.
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lean-Paul Zimmermann, dessin, anonyme (Coll. BVCF).
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Témoignages
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«De l'amour j'ai toutes les fureurs»

Il nous avait tyrannisés avec le début du Misanthrope. Quand il nous a
annoncé que nous allions passer à Phèdre, nous (les garçons) nous sommes
sentis soulagés: à moins qu'il ne choisisse le récit de Théramène, ce sera pour
les filles. Et, en effet, il a précisé: «Scène III, les trente premiers vers». Alors,
nous l'avons imaginé montrant à nos camarades comment interpréter ces
deux rôles féminins, nous avons ri par avance de l'air ridicule qu'il aurait.
Nous l'avons mimé, prenant une voix de tête pour déclamer: «Tout m'afflige
et me nuit... », Et de rire comme des bossus.

Mais je le connais assez pour savoir qu'il est capable de tout, et
j'apprends soigneusement le passage indiqué. Bien m'en a pris: il ouvre son
cahier, y plonge le nez, parcourt la liste avec son crayon, de haut en bas puis
de bas en haut, et s'arrête sur le premier nom: «Jean-Paul Bore!... vous serez
Phèdre».

C'est moi qui suis en butte aux rires des copains, lorsque j'essaie de défail-
lir en murmurant: «Et mes genoux tremblants se dérobent sous moi». Il nous
donne alors un premier aperçu de ses possibilités, un mélange de douceur et
de tristesse qui fait s'évanouir les derniers sourires narquois. Et le voilà qui
s'emballe, il oublie qu'il ne nous a imposé que trente vers, il devient Phèdre,
dolente d'abord - «Que tous ces ornements, que ces voiles me pèsent» -
digne et résignée ensuite - «Soleil, je te viens voir pour la dernière fois» -
puis révoltée contre le Destin - «Je péris la dernière et la plus misérable».
Mais c'est dans la violence de l'amour qu'il va triompher (j'avais déjà lu, à
l'époque, Progrès de la passion).

Avec son gros nez, son visage boursouflé, ses yeux de myope à quelques
centimètres du livre qu'il arrose de postillons, son pantalon défraîchi, le
mouchoir avec lequel il éponge une coupure au menton, il nous apprend
encore, lui qui est à la veille de la retraite, à nous les Don Juan en herbe, il
nous apprend ce que c'est qu'aimer: «Quand pourrai-je, au travers d'une
noble poussière, suivre de l'œil un char fuyant dans la carrière?»

Et l'autre miracle se produit. Cet homme terrible que nous craignons,
qu'en un certain sens nous détestons parce qu'il est sans pitié avec nous,
parce qu'il nous terrorise, qu'il nous anéantit parfois avec sa cinglante ironie,
ce vieux marginal, dont on raconte tant de choses, voilà que nous l'aimons,
tout simplement. Au delà ou en deçà non pas du Bien et du Mal, mais du
Beau et du Laid, du Jeune et du Vieux, il s'unit à nous, il nous unit à lui, à
Phèdre, au Théâtre, à la Poésie, dans une espèce de communion humaine,
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née, nous le savons, de sa douleur, face à l'amour interdit - «Tu frémiras
d'horreur si je romps le silence» - mais surtout de sa passion ~ «De
l'amour j'ai toutes les fureurs».

Jean-Paul Borel

lean-Paul Zimmermann, dessin, anonyme (Coll. BVCF).
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Souvenirs d'un gymnasien du Val-de-Ruz
J'ai eu la chance de fréquenter le Gymnase de La Chaux-de-Fonds de

1939 à 1942. Ces trois années ont été décisives pour ma formation. Auguste
Lalive avait imprimé au Gymnase sa forte personnalité. Il avait voulu que
l'éducation des jeunes gens soit d'abord un bon contact avec la culture. Non
seulement, nous bénéficiions de conférences, de récitals, de visites d'exposi-
tions, mais il avait su recruter et encourager des professeurs engagés person-
nellement dans des activités de création culturelle. Jean-Paul Zimmermann
fut l'un d'entre eux et, parce qu'il était écrivain, celui qui nous impressionna
le plus puisqu'une bonne partie de notre formation pendant les années termi-
nales du Gymnase concernait l'expression écrite.

Je venais du Val-de-Ruz et je connaissais le nom et la réputation de sévé-
rité de Jean-Paul Zimmermann, d'autant plus qu'à l'Ecole secondaire de
Cernier j'avais été le camarade de classe de deux de ses neveux. Mes premiers
souvenirs concernent ses cours de littérature étrangère. Le visage enfoui dans
le livre à cause de sa mauvaise vue, il nous lisait des passages d'Homère ou de
Dante. Et alors, tout à coup, il n'y avait plus de classe, de professeur, mais la
révélation de la beauté d'un texte, même si notre culture encore balbutiante
ne nous permettait pas toujours de la bien comprendre.

Nous comprenions cependant que, par ces textes, nous accédions à une
richesse prodigieuse qui ne cesserait d'embellir notre vie. Plus tard, j'ai ren-
contré, à ma vive surprise, des camarades d'école, des collègues, pour qui le
lycée n'avait été que le fastidieux et obligatoire passage permettant l'accès à
l'Université.

Notre chance n'était certes pas due à un seul professeur, mais celui-là
nous faisait sentir que la littérature était autre chose que des auteurs du
programme.

Je me souviens encore qu'à propos d'une ballade de Villon, il arrêta sa
lecture après

«Echo, parlant quand bruyt on maine
Dessus rivière ou sus étang»

pour nous demander brusquement: «Que pensez-vous de ces deux vers?»
Nous cherchions des analogies, une tournure grammaticale insolite, une
référence à la physique, que sais-je", quand il explosa: «Ne voyez-vous pas
que ce sont des vers rnagnifiques !» Certes, sa manière de nous enseigner l'art
de rédiger procédait d'une maïeutique assez sommaire; une ironie souvent
féroce nous faisait bien sentir nos faiblesses mais nous laissait trouver le
moyen d'y remédier. Peut-être parce qu'il pensait que l'art de mieux écrire ne
peut venir que de la lecture de bons auteurs et du travail personnel.
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Avant d'arriver au Gymnase, je n'avais rien lu de Jean-Paul Zimmer-
mann. Quelques semaines plus tôt, on avait joué Les Vieux-Prés au théâtre de
La Chaux-de-Fonds. Or, je connaissais bien ces pâturages au pied du Mont-
d'Amin où nous allions parfois pique-niquer les dimanches d'été et skier en
hiver. A cause de cela, Les Vieux-Prés furent ma première lecture de Zimmer-
mann; mais j'étais sans doute trop près de la vie paysanne et des lieux du
drame pour que la sombre beauté de l'œuvre m'apparaisse sur-le-champ.

En revanche, le Cantique de notre terre, qui parut au moment où je quit-
tais le Gymnase, m'enchanta. J'étais fasciné de voir ma vallée chantée dans
un texte; l'impression d'un livre était alors un événement plus rare
qu'aujourd'hui, et de voir imprimé

«Je saluerai le beau navire
Et sa cargaison de villages,
Et son château de poupe,
La robuste jointure des montagnes»

me fit regarder autrement un paysage si familier, et me remplit de fierté. Ce
«château de poupe», ce sont les contreforts de ChasseraI, c'est Clémesin où
j'avais passé les premières années de mon enfance.

Les heureux hasards de l'existence m'ont permis de vivre beaucoup à
l'étranger et, aujourd'hui, sur les bords du lac Léman. Mais, à cause du texte
de Zimmermann, le Val-de-Ruz est toujours resté ennobli par la poésie.

Encore maintenant, lorsque je suis de passage à Neuchâtel, je ne manque
pas d'admirer le «trou de Bourgogne»:

«0 terre qui te penches vers ton lac

Je n'oublierai jamais le vautour qui te porte
Et le val incliné jusqu'au col de l'oiseau»

Comme Zimmermann eût été attristé de voir l'affligeante cheminée
industrielle qui transperce le cou du vautour!

Oui, décidément les images poétiques liées à mon «pays natal» dans
l'œuvre de Zimmermann sont celles qui me touchent le plus.

«Et il y a la roche qui perce et déchire,
Le bon calcaire, la robuste ossature ... »

On ne saurait dire mieux la beauté de notre Jura.
lean-Paul Boss
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Souvenirs d'un jouvenceau
Nous étions ses «jouvenceaux». Il nous donnait le français, en qua-

trième. Le jeudi après-midi, la diction. Ce jour-là, Zimmermann devait avoir
dîné chez des amis. Chère succulente, vins généreux. Son haleine nous aver-
tissait, sa jovialité aussi. Nous en avions bien besoin, pour dire La Fontaine:
«Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre», Vigny: «Eva, qui donc es-tu?
Sais-tu bien ta nature? Sais-tu quel est ici ton but et ton devoir?», Hugo:
«Mur, ville, Et port, Asile De mort», et Edgar Poe traduit par Mallarmé:
«Entendez-vous les traîneaux à cloches, cloches d'argent?». Le vendredi
matin, son humeur était massacrante. Il nous rendait des compositions fran-
çaises. La consigne avait été de n'employer aucun adjectif. Pierre Béguin, qui
a fait carrière dans l'horlogerie, eut «six». Je fus gratifié d'un «à peu près
passable» qui m'a comblé. A la deuxième heure, grammaire. Zimmermann
nous a dicté un précis que j'enrage d'avoir perdu. Il était bien construit et
simple. De cette simplicité que les linguistes, semble-t-il, ont chassée de
l'école. Il m'a fait traverser l'Ecole normale et a guidé ma plume au gré des
ans. Le samedi, orthographe. Ma terreur. Son petit crayon signalait nerveuse-
ment, dans la marge, les fautes de mes dictées. Les textes pourtant me
faisaient rêver: Saint-Simon, Giraudoux. Une entrée en littérature.

En février, les gymnasiens jouaient la comédie pour alimenter la caisse
des camps de vacances d'Auguste Lalive. Cette année-là, Zimmermann mit en
scène Le conte d'hiver de Shakespeare. Janine Challandes, devenue
MmeRobert-Challandes, présidente du Grand Conseil, était Hermione. Et
Hélène Dubois, la musicienne, que le chirurgien André Calame épousa quel-
ques mois avant qu'elle ne meure, était Perdita. J'eus le rôle d'Autolycus, le
colporteur. Je devais proposer ma pacotille en chantant. Je revois Zimmer-
mann recroquevillé sur un banc de la salle de spectacle griffonnant, en pleine
répétition et sur un bout de papier, une courte mélodie: «Tiens, apprends
ça». Le soir de la première, Charly Guyot était monté de Neuchâtel. Il com-
plimenta les uns et les autres. J'appris de lui qu'à Paris mon rôle avait été
tenu par Jouvet...

Jean-Paul Zimmermann, un pédagogue? Il nous engueulait, nous harce-
lait, nous déconcertait; il nous enthousiasmait aussi, nous exaltait. Un maître.

Samuel Roller
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L'amour du pays
Voué à leur faire connaître l'œuvre des écrivains classiques, Jean-Paul

Zimmermann restait discret sur la sienne auprès de ses étudiants. Nous fûmes
nombreux à découvrir ses livres plus tard, et ce fut pour regretter de n'avoir
pu nous en entretenir avec lui. Derrière le professeur, nous aurions connu
l'homme, et notamment son attachement au Jura.

Car cet intellectuel, arpenteur de la culture universelle, familier de Dante
Cervantès et Shakespeare, avait des racines. Zimmermann était un homme
planté, et c'est à partir de cette prise au sol natal qu'il a pu rayonner sur les
champs voisins.

Tout au plus, ses étudiants des années quarante ont-ils eu parfois l'occa-
sion, chaque fois imprévue, de découvrir l'amour que Zimmermann portait à
sa terre jurassienne. La création des Vieux-Prés en 1939 fut pour beaucoup
une révélation. A l'époque où fleurissaient les «Festspiel» et les «Gloire qui
chante», surgissait un poète tragique de grande race. A travers ce drame pay-
san, le Jura prenait figure, inspirateur de passions fortes, lieu comme en
Grèce de conflits entre les hommes et les dieux. Nous tenions notre Eschyle.

Mais c'est d'une moindre occasion que me revient la mémoire, où Zim-
mermann révéla son attachement jurassien. En ce temps-là, Auguste Lalive,
directeur du Gymnase, invitait périodiquement des conférenciers extérieurs
que les classes supérieures se réunissaient pour écouter dans la salle de chant.

Zimmermann, parmi ses collègues, assistait à ces séances avec un plaisir
qui devait moins à l'admiration de l'orateur qu'à une sorte de jubilation criti-
que lisible sur son visage narquois. Il les attendait, comme on dit familière-
ment.

Je ne me souviens que d'un conférencier devant lequel il rendit les armes
Marcel Raymond. Et ce ne fut pas l'une des moindres raisons qui, plus tard:
poussèrent plusieurs d'entre nous à s'inscrire à la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Genève où enseignait ce professeur.

Vint le tour de Charly Clerc, titulaire de la chaire de littérature française
au Polytechnicum de Zurich. C'était quelqu'un. L'homme avait de la surface.
Il n'y parut guère. Pourquoi choisit-il de nous parler de ses voyages autour du
monde? Peut-être parce que la guerre nous en interdisait l'accès. Passe encore
s'il nous en avait fait voir les civilisations, mais Charly Clerc s'installa dans le
pittoresque, sur le mode «en débarquant à Pernambouc, l'alizé courbait les
cocotiers et les vagues du port trempèrent nos leggins». L'auditoire en fris-
sonnait. Nous croulions sous des palmes. Charly Clerc nous passait ses mots
au cou, comme les vahinés du Pacifique avaient orné le sien de fleurs.
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Justement, l'orateur en arriva à la Polynésie. Ce fut sa péroraison et sa
défaite. Alors qu'il cravachait Pégase pour un ultime sursaut lyrique et qu'il
saluait la lagune de Bora-Bora, avec ses eaux turquoise, son récif de corail
blanc et la découpe de sa montagne comme le plus beau paysage qu'on puisse
voir, Jean-Paul Zimmermann se dressa d'un bond de sa chaise, le nez plus
rouge encore qu'à l'accoutumée, et jeta de sa voix forte et perchée, à moitié
tourné vers la salle: «J'ignore si M. Charly Clerc, pourtant Neuchâtelois, a
jamais aperçu la rive de notre lac, ses coteaux de vigne et la trouée de Bourgo-
gne à l'heure où le soleil se couche. Qu'il me permette de lui dire que ce
paysage-là n'a rien à envier à ceux des antipodes et que je le tiens pour le plus
beau du monde.»

A sa table, l'orateur se trouva sans réplique. Auguste Lalive le remercia et
nous sortîmes de la salle en retenant nos rires. Charly Clerc ne tint pas
rigueur à Zimmermann de l'avoir mouché. Pour sa traduction de Henri le
Vert, il lui fit une belle préface.

Louis-Albert Zbinden
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Un échange de correspondance entre
Jean-Paul Zimmermann et Georges Piroué
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Cet échange de correspondance s'étend de 1939 à 1942, durée de mes étu-
des universitaires à Neuchâtel. C'est à moi qu'il revient de l'avoir inauguré en
sollicitant de Zimmermann des lumières sur l'incidence de la folie dans la
famille Hugo. J'avais choisi de traiter comme sujet de dissertation pour le
professeur Alfred Lombard: «Il faut que le songeur soit plus fort que le
songe».

C'est certainement la solitude sociale et intellectuelle dont j'ai souffert
dans les premiers temps de mon séjour à Neuchâtel qui m'a incité à vouloir
prolonger les contacts que j'avais eus avec mon professeur si admiré au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds. Non sans une timidité et une candeur à
quoi Zimmermann répondait avec circonspection par des idées trop générales
pour me satisfaire et me diriger utilement. Je ne crois pas avoir été sensible
alors à ce qu'elles trahissaient de préoccupations personnelles aujourd'hui si
visibles.

Les deux lettres ici reproduites rendent bien compte me semble-t-il, sous le
respect de l'élève et la prudence du maître, d'un attachement réel mais, hélas,
peu durable faute d'avoir trouvé les choses exactes et concrètes à se dire avec
les mots simples pour les dire. Georges Piroué
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Neuchâtel, mardi 28 octobre 41

Cher Monsieur,
Je ne sais si j'ai à m'excuser de vous écrire, si vous allez me trouver

ennuyeux, si vous éprouverez de l'impatience à ce que j'accapare un peu de
votre temps. Le fait est que je n'ai aucun renseignement précis à vous deman-
der et que si j'attends de vous une réponse elle ne pourra pas contenir quel-
ques brèves lignes qui vous débarrasseraient de moi pour six mois ou une
année. Il y a longtemps que je rêve d'être avec vous en contact plus étroit. Ces
quelques visites que je vous ai faites ne peuvent m'avoir satisfait pleinement.
Plus ma vie s'allonge, plus je me rends compte que nos années de gymnase
étaient des années importantes, plus je regrette l'état d'esprit dans lequel je
les ai vécues. En ce temps-là, j'avais de l'enthousiasme, un certain élan. Je
faisais des projets et rien ne me montrait qu'ils fussent chimériques et naïfs.
Vous me direz qu'il ne tient qu'à moi de rester ce que j'étais. Pourtant, je suis
tombé dans une sorte de somnolence depuis - je me suis découvert très vide,
très faible et si je ne me fais pas faute d'en accuser ma paresse et mon inertie,
je n'en accuse pas moins, un peu, l'isolement dans lequel je suis tombé, le peu
de secours que je puis tirer des quelques nouvelles connaissances que je me
suis faites. D'ailleurs n'est-il pas stupide de chercher chez des inconnus ce
qu'on est sûr de trouver chez des êtres dont on connaît par expérience toute la
richesse. Et pourquoi attendre de l'avenir ce qui nous sera sûrement offert si
l'on se retourne vers le passé. Ce passé que pour des raisons diverses l'on
regarde toujours davantage avec plus de regrets et qui nous apparaît avec
l'éloignement comme un modèle de vie vraie, ardente et féconde.

Vous le devinez: l'idée m'est venue d'un certain raidissement de tout mon
être contre tout ce qui l'engage au renoncement, au découragement, à la faci-
lité. Oh, ça n'est pas là une conversion qui va me faire considérer l'existence
avec un optimisme factice et sans doute peu durable. Je ne rêve pas même
d'une vie enfermée dans le travail, méritoire et somme toute pauvre. J'ai la
vision d'une autre vie qui quelle qu'elle soit, dans quelque domaine qu'elle se
développe, ait un certain caractère d'âpreté, presque d'héroïsme.

Et en cela vous pourriez m'aider. Je pense aux «coups de fouets»
qu'étaient certaines de vos leçons, à la so!f de savoir que vous nous donniez,
au rayonnement d'énergie qui se dégageait de vous. Ici l'on fait de la science,
l'on est impartial, équitable. Jamais l'on n'a l'impression qu'un mot coûte
cher à celui qui le prononce et qu'il soit arraché au plus intime de la per-
sonne. L'on se montre à votre égard d'une bienveillance polie et l'on vous
laisse nourrir seulles ambitions que l'on peut avoir, sans songer qu'à vingt
ans nous sommes encore un peu des enfants qui avons besoin de l'assistance
des autres.
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Il se pourrait - vous en jugerez - que cette lettre soit une des seules que
je vous écrive. Lisez-la alors comme un témoignage de gratitude, un peu tar-
dif il est vrai, à vous qui nous avez formé Ge pense à AffoIter comme à moi-
même) vous qui avez été ce que l'on appelle, - et le seul que j'aie rencontré
jusqu'ici un Maître.

Avec mes meilleurs sentiments d'attachement et mon entier dévouement.

Georges Piroué
Pertuis-du-Soc 8

Neuchâtel
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La Chaux-de-Fonds, le 3 XI 1941.

Mon cher Piroué,

Non, je ne pense pas que votre lettre doive être une des dernières que vous
m'écrivez. Votre confiance et votre affection me touchent trop pour que je les
accueille distraitement. Je voudrais les mériter et souhaite que vous m'en
donniez les moyens, que vous me disiez plus précisément à quoi vous aspirez,
que, peut-être, d'abord, vous vous le disiez à vous-même. Je vous connais, je
vous ai jugé. J'estime votre nature sincère et droite, je sais le prix de vos silen-
ces et que la seule crainte, ou le regret de n'être pas tout à fait d'accord avec
vous-même vous empêche parfois de parler. Trop de scrupules ou de
réflexions vous arrêtent. «La conscience fait de nous des lâches», dit Hamlet.
Lâche, vous ne l'êtes pas. Je vous crois courageux. Soyez-le tout à fait.
Essayez-vous. Que je voudrais vous imposer une tâche! Mais il faut que
j'apprenne de vous celle dont la fatigue, déjà, vous tente. Il ne m'appartient
pas de choisir votre départ, et je souhaite que, déjà, vous soyez parti. J'aime
votre résolution de vivre héroïquement et, quoi que vous fassiez, de ne rien
refuser de ce qui est requis. Cela est de votre âge et, je crois, de votre généra-
tion, au moins de ce qui compte de meilleur parmi vous. Il faudra songer à
vous déterminer, non pas au hasard et en prenant conseil de votre vanité, mais
selon votre plus intime désir, selon votre nécessité propre, - et reconnue.
C'est la marque d'un caractère qu'il s'assume tout entier, qu'il donne sans
réserve son consentement à ce qu'il est, qu'il prenne sa mesure et avoue son
devoir, qu'enfin il persévère et soit fidèle. S'il adhère bien à lui-même, je ne
vois pas que rien ni aucun échec puisse l'abattre. Ne souffrez de violence que
de vous et que nul reproche ne vous morde que celui que vous vous ferez de
n'avoir point été droit à votre plus haute et plus essentielle exigence.

Voilà qui est trop général et vous laisse aussi incertain que vous étiez. Je
l'accorde. Mais ce que vous êtes ou serez, songez qu'en un sens vous ne l'êtes
pas encore. Si le mal n'est pas si grand que vous pensez, si vous tardez un peu
à vous affirmer, si vous louvoyez avant de résolument adopter votre propre et
naturel mouvement. Pour ce qui est de vous accomplir, de vous assouvir,
comme dit Villon, attendez l'instant de votre mort. Je souhaite que vous ne
soyez jamais satisfait. J'observe tous les jours que les jeunes gens un peu
généreux ont une étrange hâte de s'achever, comme si le temps les pressait,
comme s'ils craignaient qu'une juste durée ne devait pas leur être réservée. Il
semble qu'à chaque instant ils sont au point de dire leur dernier mot. Qu'ils
apprennent l'usage de la patience et de l'attente, mais d'une attente active.
Rien n'est perdu de ce qui les forme et les instruit, et surtout de ce qui les
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énerve et les éprouve. Il n'appartient qu'aux lâches de s'abandonner, de se
renoncer. Mais je ne crois pas qu'il faille trop redouter un moment de fai-
blesse, pourvu qu'il ne soit pas une abdication définitive. Je vois que vous ne
vous y résigneriez pas et cela me fait bien augurer de vous.

Je sais qu'à votre âge on a besoin d'être approuvé et conseillé, et parfois
redressé, et parfois châtié, qu'une faculté des lettres est souvent le lieu le plus
morne de la terre. J'y ai passé. J'y avais un bon professeur de français, d'un
goût à la fois sûr et un peu timide. Je m'y suis fait aussi un ami, qui était alors
très vivant, mais que j'ai vu s'assoupir sans espoir, faute de discipline et aussi,
je le crains, d'une vraie et durable ardeur, de ce tourment qui ne vous laisse
point reposer quand une fois il vous a saisi. Mes essais de ce temps-là étaient
d'une lamentable faiblesse, et pourtant je me flatte qu'ils ne m'ont pas été
tout à fait inutiles. Je ne me suis vraiment trouvé que beaucoup plus tard, et
c'est lorsque j'ai fondé avec des amis la revue très éphémère Les Voix, et que
d'erreurs encore, que de pénibles tâtonnements! De cette époque datent
pourtant quelques demi-réussites que je ne désavouerai pas pour vraiment
miennes. J'avais alors le plus encourageant, le plus exigeant des maîtres, le
plus tonique parce qu'il avait confiance en moi et me communiquait cette
confiance, parce qu'il me contraignait à travailler et me tyrannisait et me
rouait d'exhortations. Bien ou mal, il voulait que quelque chose fût fait, et
cela se faisait. Humbert est venu à son heure dans ma vie, ilm'a nourri de son
exemple et de sa foi.

Vous jugez si je vous comprends et sympathise avec vous. Je ne vous dirai
pas: Suivez mon exemple et je vous accompagnerai. Mais croyez que je ne
vous manquerai pas si vous avez réellement besoin de moi.

Votre affectueusement dévoué

Zimmermann.

Excusez ma lenteur à vous répondre, j'ai été fort occupé et distrait. Je me
rassemble avec effort et douleur, je veux réapprendre à être heureux. - Et ne
jugez pas trop impertinentes mes moralités.
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