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Liliane Méautis, à l'âge de vingt ans.
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Avant-propos

S'il est une figure qui paraissait familière à beaucoup de
Neuchâtelois, c'est bien celle de Liliane Méautis, artiste pein-
tre. On connaissait d'elle sa silhouette menue, seshabits hauts
en couleur, ses chapeaux qui ne cachaient pas l'éclat de son
regard, mais qui prêtaient quelquefois, souvent même, à sou-
rire; on la voyait à tous les vernissages, à toutes les confé-
rences, à tous les concerts; elle fréquentait assidûment les
réunions des «Dames de Morges» et, en général, toutes les
manifestations de la vie culturelle de Neuchâtel, assistait
même aux soutenances de thèses les plus ardues... M. Pierre
Borel, la présentant au vernissage de sa première grande
exposition rétrospective, allait jusqu d soutenir qu'elle devait
posséder le don d'ubiquité. C'était en réalité le «don de
sympathie», ajouta-t-il. Pourtant beaucoup l'évitaient, plus
agacéspar l'insistance avec laquelle elle cherchait à les appro-
cher que curieux de savoir qui elle était en réalité.

Oui, qui cachait-elle derrière ce bonheur trop apparent,
derrière ce sourire trop accrocheur? Eexposition que lui
consacre le Château de Valangin en cette année 1990 tente de
répondre à cette question. C'est aussi pour moi l'occasion de
décanter des sentiments, de chercher à comprendre rétrospec-
tivement certaines relations familiales qui, vu le caractère
entier de ma mère, n'ont pas manqué d'être quelquefois
houleuses.

Ariane Brunko-Méautis

Janvier 1990.
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Notes biographiques
Liliane Méautis est née à Fleurier, dans le canton de Neuchâtel, au milieu du

Val-de-Travers. Elle est la deuxième fille de Paul Jequier et d'Alice Auroi, qui
s'étaient mariés le 16 avril 1903. De leur union naîtront trois filles: Marguerite en
1904, Liliane le 24 mai 1905 et Elisabeth en 1910.

Paul Jequier était lui-même d'une famille nombreuse. Son père, Jules-Samuel
Jequier (1835-1915), marié en 1859 avec Marie-Julie Thévenaz (1836-1909) avait eu
quatorze e~fants. ~nze d~aieIl:t ~rriv~r à l'âg~ adul~. Paul était l'un des benja-
mins. Le pere d'Allee Auroi habitait Evilard, pres de Bienne, et avait eu deux filles,
Marie et Alice, et un fils Jules.

Pour bien comprendre le caractère profond de Liliane, il est important de
brosser rapidement le portrait de son grand-père Jules-Samuel Jequier, ce grand
travailleur, fondateur d'une petite entreprise horlogère de type familial qui allait
devenir plus tard la «Fleurier Watch Co» 1.

Le journal de ce grand-père, ou plus exactement le cahier en forme de mémoi-
res qu'il a écrit dans son âge mûr pour tém?igner de sa foi et de ses croyances, est
conservé dans la famille. Jules-Samuel jequier commence ainsi son récit:

«Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie pas un de ses bienfaits. C'est dans cette pensée
que je désirerais rappeler à mes chers enfants quelques-unes des magnifiques délivrances
dont j'ai été l'objet de la part de mon Dieu pendant les années de mon pèlerinage terrestre
jusqu'à maintenant. Si je le fais, c'est tout d'abord pour donner gloire à Dieu pour ses
merveilleuses bontés à mon égard, de ce que, malgré mon indignité, ma faiblesse ma
misère extrême, sa fidélité et son amour ne se sont jamais lassés mais qu'il a toujours
condescendu à écouter et à répondre à tous mes cris d'angoisse.»

Plus loin, il raconte comment il a été personnellement appelé par la voix de
Dieu, alors qu'il se rendait un dimanche dans un cercle pour y jouer au billard:

«Je n'avais pas fait deux cen:s pas ~ue je renc~ntre. un ancie~ camarade d'école qui
m'arrête et tout en me saluant bien. ~ml~alement .moffnt o~ pl~tot. me donna une petite
feuille imprimée traitant de la sanctification du Dimanche; Jedois dire que je la reçus sans
enthousiasme, mais enfin je l'avais et je sentais bien que c'était par un acte d'amour de cet
ami; aussi m'empressai-je, après l'avoir quitté et tout en marchant, d'en prendre connais-
sance; comme cette petite feuille n'était imprimée que d'un côté, j'eus vite fait de la lire
mais voici qu'en terminant cette lecture, une voix bien distincte se fit entendre, pronon-
çant ces quelques brèves paroles: Cbt un appel de Dieu. Je me trouvai dans une émotion
indescriptible, j'étais seul sur le chemin, ne comprenant pas d'où pouvait venir cette voix
quand de nouveau la même voix se fit entendre une seconde fois, mais parlant beaucoup

1Voir à ce propos ['ouvrage de François Jequier, Une entreprise horlogère du Val·de·Travers: Fleurier w"tch CO

SA: De l'atelier familial du XIX' siècle aux concentrations du XX' siècle, Neuchâtel, 1972.
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Jules-Samuel Jequier,
photographie,
M. Mamboury,
Fleurter:

Devant la maison familiale, vers 1874.
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plus lentement. Un appel qui peut-être ne se renouvellera pas. Je sentis alors mes jambes
trembler sous moi. l'ôtai mon chapeau, passant plusieurs fois ma main dans mes cheveux,
ne sachant que faire, il était évident que c'était un appel direct de Dieu. Une courte lutte
s'engagea en moi, je ne pus plus faire un pas en direction du cercle et rebroussai chemin
comme conduit par une main invisible.»

li est aussi particulièrement significatif de suivre la manière dont Jules-Samuel
Jequier acquiert en 1873 la maison sise à la Grand-Rue 3, à Fleurier, future maison
de Paul Jequier, père de Liliane. Pour lui, il ne fait aucun doute que cet achat n'a
été possible que grâce à la bénédiction divine:

«Je me décidai au commencement de.jan:,ier d'en faire un sujet spécial de prière, (... )
Je fixai même au Seigneur la date du 31 janvier comme terme de mes requêtes.»

Le 31 janvier, Jules-Samuel Jequier prend le train et se rend à Neuchâtel chez le
notaire Je:n Jéq~ier, qui lui avai~ plus~eurs fois .dit 9.ue cette maison n'était pas à
vendre. Meme reponse en ce petit matin du 31 Janvler 1873. A ce moment-là, on
sonne à la porte: c'est le courrier. Parmi les lettres, celle du propriétaire de la
maison.

"Je viens vous annoncer qu'ayant reçu 4S lettres de Fleurier cette dernière semaine
me demandant soit à louer, soit à vendre la maison de mon oncle Bugnon, entrautre une
de M. Ribaux, me menaçant en me disant que je mériterais qu'on me fricasse mes maisons
que je la~ssais fermées, alo.rs qu'il y avait pénur~e de logement, or. afi? qu'on. ne me rompe
plus la tete avec cette maison ~t com~e v?~s etes le p~emler q~1 m aye~ fait une offre, si
vous êtes toujours dans les me mes dispositions, la maison est a vous des aujourd'hui au
prix que vous m'avez offert. Monsieur Jea~ jéquier me tendit .la main en me disant: Eh
bien, mon cher, l'obstacle est levé bien miraculeusement et SI tu es toi-même toujours
dans les mêmes dispositions, la maison Bovet est à toi dès aujourd'hui.»

Ce grand-père à la foi rayonnante et communicative a certainement marqué de
son empreinte Liliane, même .si elle n'avait. que dix ans à sa mort. Il a vécu
d'ailleurs jusqu'à la fin de sa Vie dans la maison que Paul Jequier avait rachetée
à ses frères.

De la toute petite enfance de Liliane Meautis, un événement important se doit
d'être signalé: à l'âge d'un an, elle a une crise de diphtérie qui menace de l'étouffer.
Le médecin parvient à la sauver en pratiquant d'urgence, sur une table, une
trachéotomie et en restant auprès d'elle trois jours durant. Liliane en gardera une
santé délicate et une vilaine cicatrice au milieu du cou qu'elle prendra grand soin
de masquer toute sa vie sous des cols ou des écharpes. Cette opération de 1906, où
une enfant si jeune a pu réchapper à cette maladie alors mortelle, a, paraît-il, fait
date dans l'histoire de la médecine: Liliane Méautis sera toujours convaincue
qu'elle a aussi été sauvée grâce à la force spirituelle de son grand-père qui, à genoux
toute la journée, a prié pour le succès de l'opération.

Paul, Alice Jequier et leurs trois filles; Liliane est à droite. ~
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C'est à partir de ce moment aussi que cette enfant plus fragile que ses sœurs,
peut-être aussi un peu gâtée par ses parents, allait développer un caractère différent,
marqué par de très longues bouderies que pouvaient suivre des heures d'exaltation.

La vie dans la grande maison de Fleurier était particulièrement animée. Le
dimanche, une quantité de cousins et de cousines venaient entourer le grand-père
et des jeux très variés s'organisaient, souvent fort intellectuels d'ailleurs, car la
plupart des cousins plus âgés faisaient des études: les jeunes filles travaillaient à de
magnifiques broderies au filet ou à de la peinture sur porcelaine, pendant que les
jeunes gens leur jouaient la comédie, lisant à haute voix les œuvres théâtrales du
répertoire classique ou les dernières pièces à la mode à Paris publiées en annexe à
Elllustration. Ils avaient aussi fondé une société baptisée «A Bâtons Rompus» où,
pour être reçu, il fallait écrire toute une composition. Les cahiers de l'A.B.R. exis-
tent toujours. Ils témoignent du talent des descendants de Jules-Samuel Jequier et
sont aussi une chronique pleine d'humour des menus événements vécus par la
famille.

C'est aux Rasses, près de Sainte-Croix, que toutes les familles Jequier se retrou-
vaient. On pourrait presque parler d'un véritable clan. Des parties de croquet
mémorables - Paul Jequier y excellait, étant paraît-il capable de faire tout le tour
du terrain avant que les derniers n'aient même pu commencer - des séances de
l'A.B.R., des repas en commun, bref, de quoi alimenter les souvenirs de toute la
génération de Liliane Méautis.

Dans la maison de Fleurier, Paul et Alice Jequier reçoivent souvent, dans le
grand salon, des artistes pour des après-concerts. On peut imaginer avec quelle
attention Liliane suit ces réunions, car commence à se manifester une attirance
particulière pour les domaines de l'art. Preuve en est le cahier qu'elle a fait
comme toutes ses camarades j'imagine, au pensionnat des Tourelles. En effet, à la
fin de ses écoles secondaires, elle est placée à Neuchâtel dans l'institution que
tenait depuis quelques années MmeBert.ha Borel, au Petit-Pontarlier 1. En plus des
cours traditionnels de français, d'anglais ou d'allemand, Liliane y étudie le piano
et le violon, fait de nombreuses lectures et suit avec intérêt les représentations
théâtrales ou artistiques où sont conviées les jeunes pensionnaires. Elle joue de
mieux en mieux du piano et réussira à interpréter, plus tard, des œuvres jugées
difficiles.

A l'âge de vingt ans, Liliane passe une année en Angleterre comme institutrice
dans une petite école dans le Sussex. Elle peut y parfaire ses connaissances linguis-
tiques, mais elle aime déjà à dessiner certains paysages, certaines maisons.

En 1927, elle part pour Florence afin d'y suivre, chez Filippo Marfori-Savini,
professeur à l'Académi~? des ~ours ~: peir:tur:. Exc~llent po.rt:aitiste, comme en
témoigne le tableau qu il a fait de Liliane, il lui enseigne aussi 1art du paysage, ou
la technique de l'eau-forte qui lui permettra de réaliser deux remarquables Ponte
Vecchio.
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Ponte Vécchio; eau-forte; 16,5 x 21.

En 1928, elle étudie à l'Académie de Rome. Elle en rapporte de très beaux des-
sins, des têtes de femmes ou de vieillards dont l'exactitude tout académique laisse
déjà transparaître un goût marqué pour les expressions du visage. De cette période
a été conservée une seule lettre qui témoigne avec force de la ferveur religieuse qui
l'anime.

En 1930, certainement poussée par le besoin d'être utile, Liliane Méautis entre
à l'Ecole d'infirmières de Bon Secours. Elle n'y restera que trois mois, ne pouvant
supporter de voir souffrir les grands cancéreux dont elle doit s'occuper, ne
pouvant supporter non plus de voir la mort de si près. C'est une de ses malades,
MmeHeuggler, entièrement paralysée, qui prend pitié d'elle et intercède auprès de
sa famille pour qu'elle soit retirée de cette école. Liliane Méautis lui en gardera
longtemps une très grande reconnaissance, car cela lui permettra de continuer ses
études picturales.
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Etude de visage, faite à l'Académie de Rome; dessin au crayon; 22 x 28.
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C'est ainsi que la voilà à Paris, élève du peintre Conrad Meili. Le journal
qu'elle tient depuis le 16 mars 1931 est révélateur de ses goûts et de ses aspirations:
lectures de livres ou d'articles d'art, longues séances de travail. Elle peint des bou-
quets à la mode japonaise - Meili avait épousé l'écrivain Kikou Yamata. Elle y
voit aussi un de ses cousins, Marcel Borle, qui fait des études musicales avec
Vincent d'Indy. Elle va à des concerts, des spectacles, des expositions. Elle écoute
attentivement les critiques que fait Meili de ses portraits: «Ce fond bleu-noir et la
mise en page le rend godiche. La ressemblance est excellente, mais partout il
manque la construction - les ombres ou les lumières. J'ai été émerveillée de cette
prompte et juste critique. Meili est vraiment formidable. li démolit avec une
justesse étonnante», écrit-elle le 23 mars 1931. Un peu plus loin, elle affirme: «Si
j'avais une parcelle de plus d'intelligence, de savoir-vivre, de réflexion, combien
plus et mieux je bénéficierais de cette compagnie! (...) Comment Meili peut-il
avoir tant de confiance à ma réussite dans les arts! Ce serait pour moi un très vif
bonheur d'y arriver, si au moins Dieu m'en donnait la force - et un peu plus de
confiance en moi!»

Meili se montre un professeur très sévère, au point même de faire pleurer sa
sensible élève. Le jour de Pâques, elle note - et toute sa famille aura à maintes
reprises l'occasion douloureuse de s'en rendre compte - que, pour elle, les fêtes
sont de vrais cauchemars. Le jour de son anniversaire, le 24 mai 1931, elle écrit:
«Ici on ne s'est pas rendu compte que c'était ma fête. C'est mieux ainsi, j'ai moins
souffert.» Mais ces moments de dépression passent vite grâce à toutes les séduc-
tions artistiques de la Ville Lumière. En mai, elle souligne ces mots dans son jour-
nal: «Qu'est-ce que l'Art? d'après Vincent d'Indy, C'est un moyen de vie de l'âme;
la mission de l'artiste, cest de serinr.» C'est à cette époque que Liliane Méautis fait
son premier autoportrait, à la manière du peintre Meili.

En juin 1931, le destin de Liliane va basculer. Après des vacances dans sa
famille à Fleurier, la revoilà dans le train de Paris:

"J'ai eu la chance inouïe de faire le voyage avecM. Méotis (sic) prof. de grec à l'Univer-
sité de Neuchâtel qui venait en savant présenter une conférence sur une découverte
archéologique qu'il a faite, aux savants de Paris. Qui aurait pu s'en douter à le voir, ce
grand blondin morose, seul, qui a poussé un grand cri, lorsqu'au début du voyage,à cause
d'une secousse capricieuse du train (vu les caprices des temps, comme dirait Tchon) mon
pied est venu écraser un coin du sien, qui aurait pu penser à ce moment à sa belle âme
d'artiste? Pas moi en tout cas! En revenant d'un thé copieux, il me trouve en conversation
avecmon deuxième compagnon (celui-ci voulait me faire descendre à Dôle). Je parlais de
cours, le savant a sauté sur ce mot! C'était presque risible! Il n'a plus eu la bouche fermée
jusqu'à Paris.»

Six mois plus tard, le 29 décembre 1931, Liliane Jequier épouse Georges
Méautis, professeur de grec à l'Université de Neuchâtel.
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Liliane et Georges Méautis en 1931.

lis s'y installent, d'abord rue du Stade. C'est là que va naître, fin 1932, André.
En 1935, la fa~!lle M~u:i~ démé~age. au Crêt.:raco:met ;0, dansunvasts apparte-
inent de sept pleces ou Liliane Méautis demeurera Jusqu au dernier Jour de sa vie.
La famille s'agrandit: Ariane naît en 1936, Daphné en 1942. Liliane s'adonne avec
de plus en plus de ferveur à sa peinture.

L'harmonie ne règn; pas to~jou~s dans la ~amille. Georges 1;1éautis, s'il n'a pas
pu supporter le caractere passiOnne et exclusif de sa femme, 1a pourtant laissée
créer ou voyager, prenant lui-même de moins en moins de place dans un apparte-
ment peu à peu envahi par la peinture.

La famille Jequier a aussi beaucoup aidé Liliane Méautis, Sa mère d'abord, qui
a compris sa fille et l'a soutenue à tout moment. Ses sœurs ensuite. Marguerite,
appelée Guita, était pour elle sa mémoire - mémoire qu'elle avait perdue en par-
tie à la suite de la très grave anémie pernicieuse et de l'entérite chronique dont elle
avait souffert pendant plus de cinq ans après la naissance d'André et qui l'avait
conduite aux portes de la mort. Elle sera sauvée par une doctoresse de Lausanne,
Alexe Magnin, qui pratiquait une technique révolutionnaire pour l'époque: des
attouchements électriques dans les fosses nasales pour atteindre les centres nerveux
concentrés à la racine du nez. Elle sera la première femme docteur à pratiquer en
Suisse l'acupuncture. Elle demeurera aussi pour Liliane une amie fidèle, l'encoura-
geant à poursuivre sa carrière artistique.
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tI .!,.O< It 1\..a.~~~
Mmele Dr Alexe Magnin; dessin au crayon bille; 11 x 15.

Liliane aimait donc, surtout vers la fin de sa vie, entendre Guita évoquer, avec
un talent rare de conteur, de vieux souvenirs. Elisabeth, que tous connaissent sous
le nom de Zou, était la plus affectionnée des sœurs; elle l'encourageait dans ses
activités picturales et prenait souvent sur elle de l'aider dans les corvées du ménage.
Chaque année, connaissant la souffrance que ressentait Liliane aux approches des
fêtes, elle préparait à Fleurier des réunions de Noël ou de Pâques qui libéraient sa
sœur tout à la fois de ses tensions psychologiques et de ses soucis d'organisation,
cimentaient l'union familiale et offraient aux enfants des souvenirs inoubliables.
Toute la famille lui en est profondément reconnaissante.

Mais la grande aventure de Liliane Méautis, celle qui a été la raison même de
son existence, c'est la peinture. Mais cela est une autre histoire.
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Personnalité de Liliane Méautis
Pour ceux qui ont connu Liliane Méautis, il est manifeste que son caractère

~vai~modelé un.e pe;son~alité particu~ièremen~ marquée. Avec le recul du temps,
il m est plus facile den degager les traits essentiels, de comprendre ce qui a été le
fondement de sa vie et de pardonner certains excès qui, sur le moment étaient
souvent pour moi fort mal vécus. '

La foi et les convictions religieuses

Par son éducation, par sa famille et ses convictions personnelles, Liliane Méau-
tis avait un caractère profondément religieux. Toute sa vie a été marquée par cette
conviction simple, naïve, pourrait-on dire, que c'est la main de Dieu qui guidait
ses pas. Lorsqu'elle ne trouvait plus l'adresse de tel ou tel modèle, elle écrivait der-
rière le tableau: seul Dieu pourra le retrouver. Pendant les dernières années de sa
vie, elle lisait et annotait un livre qui ne la quittait pas: La Lumière qui guérit,
d'Agnès Sandford, trouvant merveilleuse cette idée que Dieu est comme une
lumière diffuse dans notre corps et dont on peut capter l'énergie.

Les dogmes ne l'intéressaient pas, mais seulement le rayonnement des croyants.
Aussi la voyait-on suivre indifféremment les sermons de l'Eglise protestante ou de
l'Eglise adventiste qu'elle avait connue par le mari de Daphné, parfois même les
réunions des adeptes de la foi mormone ou du baha'isme. Pendant des années, elle
a participé aux rencontres du groupe Mazdaznan, qui met l'accent sur la spiritua-
lité, grâce à une respiration consciente et au végétarisme. Elle a emmené ses filles
aux «Gahambars» (rencontres internationales annuelles) à Londres, Amsterdam
ou Stuttgart où régnait un très profond climat d'amitié. A Gstaad, elle écoutait
avec ses enfants les causeries de Linssen, grand connaisseur du bouddhisme Zen,
ou encore à Sarnen Krishnamurti dont elle a fait une esquisse au pastel témoi-
gnant de la haute spiritualité de cet être exceptionnel. Georges Méautis étant théo-
sophe, Liliane l'a aussi accompagné avec sa fille Daphné au congrès international
de théosophie à Montecatini, où Jinarajadasa a laissé à tous un souvenir inoublia-
ble. On pourrait penser que ce dispersement fait preuve d'une grande instabilité et
d'un manque de discernement, mais Liliane Méautis n'a-t-elle pas au contraire vu,
au cours de sa vie, l'essentiel, à savoir qu'au-delà des dogmes seuls comptent le
rayonnement, la spiritualité et la bonté des gens, de quelque religion ou de quel-
que race qu'ils soient. Aussi ne l'entendait-on jamais dire du mal des autres, car
elle avait su intérioriser ces doctrines spirituelles.

Lire la Bible, méditer les paroles de certains cantiques, en jouer la mélodie au
piano, voilà qui occupait volontiers ses dimanches, car elle s'était fait un devoir de
ne jamais peindre le jour du Seigneur, la peinture étant pour elle un travail qui ne
pouvait de ce fait se faire le dimanche.
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Extrait d'une lettre à sesparents, 25 octobre 1929.

L'enthousiasme et la curiosité intellectuelle
Un deuxième trait essentiel de son caractère, l'enthousiasme pour tout ce

qu'elle aimait, pour tout ce qu'elle trouvait beau, pour tout ce qui la faisait
«vibrer», comme elle le disait. Elle aimait lire des livres d'art, des poèmes, des
écrits philosophiques ou littéraires. Elle en recopiait, afin de mieux s'en impré-
gner, des pages entières sur de gros cahiers. Les poèmes qu'elle aimait étaient trans-
crits sur de petits carnets qu'elle prenait avec elle pour pouvoir, en chemin, les
apprendre par cœur. Elle avait ainsi mémorisé des centaines de vers: beaucoup de
poèmes de Baudelaire, de Hugo ou de Valéry. Plus récemment, elle avait découvert
la poésie de Marc Eigeldinger. Au fond, ce qui l'inspirait avant tout, c'était cette
magie du verbe poétique qui, par le mystère qu'il comporte, la transportait dans le
monde du symbole, le seul monde qui lui était vraiment important. Certains vers,
de Valéry surtout, certaines citations philosophiques correspondaient si bien à ce
qu'elle voulait transmettre par son art qu'elle les recopiait au dos de ses tableaux
comme des messages d'amour.

Cet enthousiasme, elle l'exprimait aussi par son incessante faculté d'admira-
tion. Elle admirait le travail artistique des autres, de beaucoup d'autres, ce qui la
faisait suivre avec assiduité toutes les expositions, tous les concerts, toutes les confé-
rences. Elle admirait surtout ce qu'elle ne pouvait pas réaliser elle-même, quelque-
fois même ce qu'elle ne comprenait pas, car elle aimait à se laisser «griser par les
mots».
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La musique
De même, la musique était une composante importante de sa vie. Lorsqu'elle

peignait, elle écoutait à la radio les heures musicales classiques,car les vibrations
sonores de certaines symphonies, de certains concertos, l'aidaient à travailler. Elle
aimait aussi particulièrement aller écouter les solistes qui venaient à Neuchâtel.
Après le concert, il est arrivé que, les voyant attablés, seuls et tristes dans un café,
elle les invitait chez elle, leur permettant de ne pas voir l'exaltation éprouvée
durant les moments où ils donnaient le meilleur d'eux-mêmes tomber et se désa-
gréger dans la solitude d'une ville étrangère où ils ne connaissaient personne.
Combien d'artistes, sensibles à la chaleur de son accueil, lui en ont été reconnais-
sants.

Ainsi les entendre jouer, pouvoir les dessiner dans le feu de l'action créatrice
était pour elle quelque chose de très précieux, une rencontre sur le plan artistique
qui nourrissait sa sensibilité.Elle a rapporté, des concerts auxquels elle a assisté,des
dizaines de croquis faits souvent au crayon bille. Ecoutait-elle moins bien parce
qu'elle dessinait? D'aucuns le pensaient certes, à tort probablement, car écouter,
c'est se laisser pénétrer de manière éphémère par la musique; dessiner, c'est
retranscrire les émotions perçues et ainsi les perpétuer.

Clara Haskil; dessin au crayon; 11,5 x 9.
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Alfred Cortot; dessin au crayon; 14x 17.

Elle a aussi beaucoup suivi la carrière des musiciens neuchâtelois. Citons en
premier lieu le pianiste Jean Nyder, professeur de piano de ses filles. Elle a fait de
lui deux remarquables portraits: elle admirait son talent de musicien, mais aussi de
poète. Pour l'aider, elle organisa pour lui un concert qui se donna le 8 novembre
1956 à la Salle des conférences. Elle fait aussi le portrait des pianistes Jeanne Bovet,
Ruth Gagnebin, Pascal Sigrist, du compositeur René Gerber dont elle admire non
seulement les œuvres musicales, mais aussi la galerie Pro Arte qu'il tient à Bevaix.
Elle va à tous les concerts d'abonnement, à tous ceux du Lyceum dont elle est un
fidèle membre et à toutes les auditions des élèves du Conservatoire qu'elle ne man-
que jamais d'encourager et de féliciter.

Ainsi, la musique et la peinture ont accompagné Liliane Méautis toute sa vie.
D'aucuns se rappelleront peut-être l'avoir entendue, même dans ses vieux jours,
jouer le prélude de Chopin La Goutte d'eau, dont les thèmes tragiques conve-
naient à sa sensibilité, ou le prélude N° 8 en mi bémol mineur de J. -S. Bach, sur la
partition duquel elle a écrit ces mots: «Ce Bach est comme une prière. Je l'ai
appris après une causerie de Lily Merminod en 1939.»
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La peinture de Liliane Méautis
1. Une portraitiste à la rencontre des autres

Si Liliane Méautis a été avant tout portraitiste, c'est qu'elle éprouvait en elle le
besoin constant de rencontrer d'autres personnes par rapport auxquelles elle se
situait et trouvait sa propre raison d'exister. Pour elle, le «connais-toi toi-même»
de la sagesse antique passait par la connaissance de l'autre. Peindre un visage, que
ce soit celui d'une personnalité ou d'un simple inconnu, c'était percer un secret,
c'était aller plus loin que la simple reproduction des traits du visage, c'était aller à
la recherche d'une âme. Et par la même approche psychologique, elle trouvait en
elle des vibrations qui la mettaient dans une sorte de transe où le temps prenait
une autre valeur, qui la faisaient vivre avec une intensité rare. Elle était consciente
et reconnaissante du présent que ses modèles lui faisaient. C'était pour elle un vrai
cadeau de vie: «Je ne peux pas vivre sans peindre, j'ai besoin de peindre.» Et elle
remerciait tous ceux qui, sacrifiant une partie de leur temps, lui faisaient le plaisir
de venir poser.

C'est ainsi que, au fil des ans, elle a fait des centaines de portraits. Elle en a
vendu quelques-uns, mais a gardé la plupart d'entre eux, car elle aimait à retrouver
tous ces visages qui représentaient chacun des instants de bonheur, des rencontres
particulières ou émouvantes. C'était sa propre «recherche du temps perdu», ou
plutôt son «temps retrouvé», car tel Marcel Proust qui, goûtant la célèbre made-
leine trempée dans le thé, cessait de se sentir «médiocre, contingent, mortel», en
montrant ou en retravaillant ses tableaux, Liliane Méautis faisait revivre des
moments privilégiés qui lui donnaient l'impression de vivre pleinement.

Voici quelques rencontres particulières que sa peinture lui a permis de faire.
C'était pendant la guerre. Louis Jouvet, fuyant Paris, avait entrepris avec sa

troupe une tournée en Suisse. Avec lui, la jeune Madeleine Ozeray qui, en particu-
lier, interprétait avec un talent rare le personnage d'Agnès dans L'Ecole des Femmes
de Molière. Liliane Méautis ose l'approcher. Elle accepte de venir poser, coiffée,
comme son personnage, avec ses longues boucles à l'anglaise. Liliane Méautis en a
gardé un souvenir lumineux. Son portrait, pendant de longues années, a figuré en
bonne place dans le salon. On sait quelle carrière remarquable a faite Madeleine
Ozeray, dans le sillage de Jouvet, interprétant la plupart des grands rôles féminins,
de Giraudoux en particulier. Elle s'est éteinte en 1989. Peut-être ne se souvenait-
elle pas d'avoir ainsi illuminé, par sa grâce, la vie d'une artiste de province.

Citons encore, parmi les acteurs peints par Liliane Méautis, L. Bercher dans le
rôle de Nicolas de Flue, oratorio de Denis de Rougemont et d'Arthur Honegger,
créé à Neuchâtel en 1941 sous une tente, F. Thorens, du Grenier de Toulouse,
Françoise Engel, Lise Granvel, sœur de la danseuse Mone Perrenoud que Liliane
Méautis a aussi peinte plusieurs fois - elle était une grande amie de Daphné.
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Eactrice Madeleine Ozerayen 1941,
au Crêt/Iaconnet 40.
A l'arrière-plan, son portrait; pastel; 50 X 60.
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Pendant la guerre toujours, Georges Méautis a entrepris de traduire en français
les discours politiques de Philippe Etter, président de la Confédération suisse. il y
a plusieurs entrevues, doublées d'une correspondance suivie. Philippe Etter est
reçu au Crêt-Iaconnet 40. il reste de ces rencontres deux portraits d'un des
hommes marquants de la politique suisse des années de crise: une calvitie célèbre,
un regard profond et intelligent, tels que les a vus Liliane Méautis en 1942.

Autre personnalité attachante, celle du ministre de Chine Hoo Chi Tsai, venu
à Neuchâtel dans le cadre de rencontres universitaires: c'était un autre caractère,
une autre mentalité qu'il s'agissait de rendre par la peinture, et Liliane Méautis, à
plusieurs reprises, aura plaisir à peindre d'autres types raciaux: des Noirs ou des
Orientaux, par exemple, captivée qu'elle était par la nouveauté et la difficulté de
rendre la chaleur de ces teints.

Liliane Méautis a eu l'occasion de rencontrer et de peindre des grands musi-
ciens. Parmi les premiers, citons le pianiste Arturo Benedetti Michelangeli. Venu
faire, à l'âge de dix-huit ans, un concert à Neuchâtel, il se trouvait alors dans un
état de santé assez précaire. Liliane Méautis l'aide à se remettre et fait de lui au
piano un portrait de grand format. Plus tard, pendant la guerre, s'était formée à
Neuchâtel une société de musique. C'est là que Liliane Méautis rencontre le chef
d'orchestre Hermann Scherchen. Les Méautis l'accompagnent en 1944 aux
«Semaines musicales» de Gstaad. Liliane Méautis y fait deux portraits d'Edwin
Fischer. La tête léonine du pianiste, son regard attachant, sa grande personnalité,
voilà des traits qui ressortent bien du portrait de cet artiste qui a si bien illustré la
vie musicale de notre pays.

A Gstaad également, Liliane Méautis peint le jeune flûtiste neuchâtelois Aurèle
Nicolet, qui n'avait à l'époque que dix-huit ans. Ces rencontres seront marquantes
pour L. Méautis qui affine sa technique du portrait, qui s'oblige aussi à travailler
plus vite.

Le chef d'orchestre Hermann Scherchen avait épousé la Chinoise Hsiao
Shusien, dont Liliane Méautis fait également le portrait: un fin visage oriental,
une casaque d'un bleu soutenu, une coiffure particulièrement élaborée, voilà un
tableau que Liliane Méautis avait plaisir à exposer dans son salon-atelier, pour tout
ce qu'il évoquait de souvenirs: les rencontres de Neuchâtel, le festival de Gstaad ...

Tout à la fin de sa vie, Liliane Méautis aura une très grande joie: sa fille
Daphné, ayant rencontré par hasard Aurèle Nicolet à Florence, en 1986, apprend
que quinze jours auparavant il avait donné un concert à Pékin à l'issue duquel une
petite dame très digne était venue le féliciter. C'était Mme Scherchen qui lui
demande des nouvelles de ses anciennes connaissances neuchâteloises, et spéciale-
ment de la famille Méautis qu'elle n'a pas oubliée. Grâce ainsi à Aurèle Nicolet qui
lui a transmis l'adresse de MmeScherchen, Liliane Méautis a pu échanger avec son
amie lointaine une correspondance très brève, malheureusement, à cause de son
état de santé déjà chancelant. Mme Scherchen lui a écrit une très belle lettre lui
donnant un aperçu de sa vie comme professeur de composition de musique
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Mm<Scherchen; pastel; 45 x 58.

occidentale, de celle de sa fille Tona Scherchen, compositeur d'avant-garde
mondialement connue, et de son fils Ludwig que Liliane Méautis avait peint à
l'âge d'un an environ.

La technique que Liliane Méautis a dans ses premiers portraits, aux teintes
assez violentes, au dessin peut-être trop précis, va peu à peu évoluer. Déjà en 1940,
dans le portrait qu'elle réalise de sa fille aînée, on découvre une autre manière
d'utiliser le pastel: plus de transparence, plus de sensibilité; les traits sont plus
suggérés qu'affirmés, au point même que Hoo Chi Tsai, devant ce portrait, s'était
paraît-il exclamé: « Mais quel beau Renoir vous avez là!"

Mais c'est dans les années cinquante que l'artiste fait ses plus beaux portraits.
Elle est arrivée à la pleine maîtrise de sa technique. Souvent le pastel est posé avec
des touches si légères qu'il laisse apparaître la trame du papier ou du carton. Cela
lui permet de mieux saisir la personnalité, le caractère du modèle, de suggérer les
traits plus que de les dessiner, d'atteindre l'essentiel. Elle aime peindre tous les âges
de la vie: la candeur des enfants, la force des hommes d'âge mûr, la grâce de la
jeune fille ou l'expérience des personnes âgées. Elle a d'ailleurs une manière tout à
elle de travailler. TIne fallait surtout pas que le modèle reste immobile devant elle;
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André Pierre-Humbert;
pastel; 27x35.

Mm. Jacques Ibert;
pastel; 38 x 46.

bien au contraire, l'immobilité la gênait, la troublait. li fallait qu'une conversation
s'instaure. Le visage de son modèle s'animait alors. Elle pouvait en saisir et en
exprimer l'âme, plus encore que le trait, et ses plus belles réussites, ce sont aussi
des rencontres avec des personnalités qui avaient su être attachantes, s'exprimer,
vivre devant elle.

Parmi les rencontres qui ont marqué Liliane Méautis, citons la femme du
compositeur Jacques Ibert. Cela se passe à Rome, où Georges Méautis va faire une
conférence. Jacques Ibert est directeur de l'Ecole française de Rome, à la Villa
Médicis. Liliane Méautis y est reçue par une petite femme énergique, habillée
d'une bure de travail colorée qui protège une élégante robe noire, car elle est sculp-
teur, «bûcheronne» comme elle le dit elle-même. Un portrait, réalisé à côté du
piano sur lequel avait joué Liszt, témoigne de cette rencontre marquante.

Liliane Méautis peint aussi des écrivains: la Neuchâteloise Dorette Berthoud
dont elle a lu et apprécié tous les livres, le «Prince des poètes» André Pierre-
Humbert, aux yeux pétillants d'humour et de malice, Paul Fort, Lanza del Vasto.
Elle a été particulièrement marquée par la tête fière de ce grand poète qu'elle ren-
dra avec toute la profondeur de son regard et de son message.
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Mm. Elisabeth Leuba, sœur de l'artiste; pastel; 24 x35. 23



Ainsi Liliane Méautis fera des portraits presque jusqu'à ses derniers jours, trou-
vant dans cette activité artistique la raison même de son existence. Et c'est quelque
chose qui dérangeait souvent les Neuchâtelois qu'elle sollicitait avec trop d'insis-
tance. Dans d'autres villes de Suisse ou à l'étranger, il n'en allait pas de même et
elle était mieux acceptée, avec ses défauts et ses qualités. A Paris, par exemple,
Liliane Méautis a fait de nombreux portraits de savants ou de personnes de la
haute société: l'helléniste Mario Meunier, le philosophe Gaston Berger, père du
chorégraphe Maurice Béjart, l'archéologue Vollgraff, la comtesse de Fermon, le
ministre de Stoutz, Mme Vilgrain, qui avait mis ses salons à la disposition de
Jérôme Carcopino, grand ami de Georges Méautis, pour la réception qui suivit
son entrée à l'Académie française. Mais il ne faut pas oublier non plus le portrait
d'une inconnue, fait sur un banc du Bois de Boulogne. Liliane Méautis ayant eu à
sa vue un «choc pictural» - c'était son expression favorite - lui demande de
poser. Elle accepte aussitôt et un portrait d'une rare finesse a été créé sous l'effet de
la vibration que l'artiste a ressentie devant le chant des couleurs, les tons rouges des
cheveux s'harmonisant avec les bruns et les verts du fond. Cette dame assise sur un
banc du Bois de Boulogne, avec de tristes pensées, est rentrée à la maison consolée
et rassérénée, tant le contact avec Liliane Méautis lui a donné de lumière.

De même, elle a été chaleureusement accueillie à Athènes. Elle y avait passé un
mois avec Daphné, invitée par l'écrivain Koutsocheras, rencontré à un congrès du
PEN Club à Knokke-le-Zoute où Georges Méautis donnait une conférence. Elle a
ramené de ce séjour non seulement plus de trente portraits, mais aussi de magnifi-
ques vues de l'Acropole. Devant les caryatides, elle avait entendu un touriste
français dire: «Pourquoi peindre? ça va tellement plus vite de faire une photo!» li
devait ignorer l'intime connaissance qu'on a des êtres ou des choses qu'on prend
le temps de regarder et la joie intense que l'artiste éprouve lors de la création
artistique.

A Munich aussi, où elle a fait chaque année de 1975 à 1986 des séjours de trois
à six semaines chez sa fille Daphné, elle a peint plus d'une centaine de portraits
dont le style a beaucoup varié, passant à la fin de sa vie de l'impressionnisme le
plus pur à un expressionnisme exubérant. Tous les amis, voisins, collègues, élèves
ou professeurs de Daphné venaient avec joie passer quelques heures avec l'artiste
dont l'originalité les fascinait. Parmi les portraits faits à Munich, citons en particu-
lier celui du professeur d'archéologie à l'université de cette ville, Ernst Hornann-
Wedeking, dont L. Méautis a su capter les traits pleins d'intelligence, de vie et
d'humour, et celui du pianiste japonais Shunji Itani, soliste de la Philharmonie
d'Osaka.

Oui, il faut le dire, pour beaucoup la pose devant le chevalet de MmeMéautis
n'a pas été un moment d'immobilité ennuyeuse, mais au contraire des instants
d'un grand enrichissement. C'était en effet fascinant de voir le regard brillant de
joie de l'artiste scrutant ses modèles, de sentir sa concentration, de l'observer dans
le choix de ses bouts de pastel, choix dicté par une sorte «d'impératif catégorique»,
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dépassant tout à fait le domaine de l'intention rationnelle et répondant aux vibra-
tions que lui transmettait le modèle. Les portraits les plus beaux sont nés ainsi
lorsque les personnes ont répondu quasi immédiatement à la demande de Liliane
Méautis de les peindre et il est significatif qu'elle ait presque toujours refusé de
faire un tableau sur commande. Mais quand un visage l'intéressait, elle avait plaisir
à le peindre de plusieurs manières différentes, comme cette jeune fille qu'elle a
peinte avec sa technique habituelle, ou à larges traits, en «contestataire»; comme
ce jeune homme dont elle a fait plus de vingt portraits qui sont comme autant de
variations sur un même thème, celui de l'expression saisie dans son devenir
éphémère.

Ariane Meautis, à l'âge de 4 ans; pastel; 58 x 58.
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M"" Kalligas, femme de l'ancien directeur de la pinacothèque d'Athènes,
devant une icône de sa collection; pastel; 38 x 46.
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M. Willy Russ, dans son intérieur; pastel; 33 x 41.
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Grand-mère et enfant; pastel; 52 x 64.
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Adolescent; pastel; 33 x 41.
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2. Autres thèmes picturaux

1. Les natures mortes

Liliane Méautis n'est pas uniquement portraitiste. Elle a aussi cherché à rendre
par la peinture son grand amour de la nature, de la beauté de la nature. Les fleurs
surtout l'ont attirée, les roses opulentes ou en boutons, les chrysanthèmes fusant
comme des feux d'artifice, les iris bleu ciel aux pétales presque transparents, les
tulipes aux tiges dansantes, les bouquets champêtres de myosotis, de trolles ou de
marguerites. Pour donner à sa mère la joie de peindre des coquelicots, ces fleurs si
fragiles et éphémères, sa fille Daphné n'en cueillait que des boutons qui
s'ouvraient à la maison. lis émerveillaient Liliane Méautis par la finesse de leurs
pétales et le mouvement de leurs tiges et faisaient naître de véritables chefs-
d'œuvre de légèreté. Pour mettre en valeur les fleurs, Liliane Méautis choisissait
avec soin le vase qui allait les recevoir. Ceux qui l'inspiraient le plus provenaient
de l'atelier d'un couple artiste de Genève, les Beer-Zorian. Monsieur créait des
vases que sa femme peignait ensuite avec des émaux qu'elle passait jusqu'à huit fois
au four pour obtenir des tons qui enchantaient Liliane Meautis. Chaque vase était
une pièce unique. Certains ne présentaient qu'un jeu abstrait de couleurs vibran-
tes, d'autres des oiseaux fabuleux ou encore des scènes champêtres délicates, des
clowns ou des musiciens.

On retrouve ces vases non seulement sur un grand nombre de bouquets de
Liliane Méautis, mais même placés sans fleurs comme motif coloré à côté d'assiet-
tes de fruits dont elle savait si bien rendre le velouté. La gamme des natures mortes
de Liliane Méautis est très variée. Elle disposait tasses, coupes, sculptures, livres,
fruits, œufs ou légumes pour créer un espace pictural fondé sur des proportions
harmonieuses. Souvent aussi elle utilisait comme toile de fond des tissus, riches en
couleurs, de certaines de ses robes ou de ses jupes qui chantaient avec l'ensemble.
Car elle recherchait la couleur d'abord, mais aussi la lumière et la construction des
masses et des volumes. Plusieurs de ces vêtements se trouvent maintenant au
Musée de Valangin dans la section «Parures et Vêtements».

Pour ses natures mortes, elle s'est beaucoup exprimée par le pastel, mais elle a
fait aussi des huiles puissantes, colorées, fortement charpentées, lumineuses. Elle
aimait spécialement les tournesols qui symbolisaient la force solaire, la force
divine. Elle aimait à les peindre à l'huile à la manière de Van Gogh qu'elle admi-
rait particulièrement, dont elle avait étudié aussi bien la vie que l'œuvre, trouvant
dans son existence de misère, dans les relations privilégiées qu'il avait eues avec son
frère, dans la force de ses toiles, des résonances qui l'émouvaient. Elle a fait
plusieurs copies splendides des œuvres de Van Gogh.
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Nature morte aux poivrons; pastel; 33 x 41.
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Nature morte. Fleurs dans un vase de Mrru:Beer-Zorian; pastel; 50 x 65.
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Marguerites et coquelicots; pastel; 38 x 46.
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2. Les paysages

Liliane Meautis aimait aussi beaucoup peindre des paysages, toutes sortes de
paysages: lacs, montagnes, jardins baignés de soleil, sous-bois plus mystérieux.
Chaque année, la famille Méautis va passer les six semaines des grandes vacances
dans un chalet loué dans les Alpes: La Comballaz, Evolène, Salvan, Saas-Fee,
Zermatt, le lac Champey, Gstaad, Tarasp ... C'est la période de la guerre. On ne
peut aller à l'étranger et les grands paysages alpestres l'inspirent. Elle ne craint pas
l'effort, portant jusqu'à plus de 2000 m ses huiles et ses pinceaux. Quand elle fait
un voyage, Liliane Méautis emporte toujours ses couleurs. A-t-elle quelques heures
devant elle, alors elle s'installe avec son chevalet, à Venise, à Rome, à Florence,
dans de nombreuses villes de France ou de Suisse où elle suit Georges Méautis qui
se rend à tel ou tel congrès. Mieux que des photographies, ces œuvres témoignent
du goût qu'elle avait pour ce qui la touchait ou la frappait.

Liliane Méautis, peignant à 3000 m.
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Tarasp; pastel; 36x37,5.
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Certains cadres ont fait naître ce qu'on pourrait appeler des «thèmes et varia-
tions», tels le Château de Tarasp ou encore la rue principale de Loèche-les-Bains
saisie sous un soleil éclatant ou le brouillard. L'impression qu'elle voulait rendre
motivait le choix de techniques tout à fait différentes: pastels transparents ou
huiles aux traits fortement accentués. Un charme particulier se dégage des sous-
bois où la lumière se diffuse à travers les branches pour créer une atmosphère de
mystère et de sensibilité.

Sa fille Daphné l'accompagnait souvent dans la forêt, jusqu'aux «trois bancs»,
près de la Roche de l'Ermitage. Liliane Méautis s'asseyait sur un petit pliant,
sortait ses couleurs et se laissait inspirer par la finesse des teintes du premier
printemps. Elle aimait à capter la profondeur de ces sentiers qui se perdaient dans
le lointain.
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Sous-bois; pastel; 27x35_
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3. Les nus

Consciente que seul un travail acharné lui permettra de faire des progrès,
Liliane Méautis s'est astreinte, pendant des années, à suivre les cours de l'Académie
Maximilien de Meuron, et beaucoup d'élèves de cette académie se souviendront
d'elle. Elle apprécie particulièrement la manière avec laquelle M. Bouvier intègre
les nus dans des cadres qui l'inspirent: boudoir, fauteuil voltaire, fenêtre
entrouverte, cheminée, table aux multiples accessoires féminins, véritables natures
mortes. Chaque semaine, plusieurs pastels, qu'elle retravaille à la maison,
viendront compléter sa collection.

Les nus de Liliane Méautis présentent une belle maîtrise du trait et des volumes
et une grande variété, tant dans la technique utilisée que dans les motifs qui les
entourent, que ce soit une chambre intime ou un plein air exaltant, une lune
rougeoyante ou un espace sidéral. L'une de ces toiles même fait preuve d'un
certain humour: une femme nue, debout, est surplombée d'une rangée de têtes
masculines, et l'inscription «souvenir, souvenir, lequel de ces hommes m'a laissé le
meilleur souvenir» donne à l'ensemble une saveur particulière.

Ainsi Liliane Méautis travaille d'arrache-pied, souvent jusqu'à minuit, ne
voyant pas le temps passer lorsqu'elle est devant son chevalet. N'est-ce pas le
propre de l'artiste de perdre ainsi la notion du temps lorsqu'il crée?

38 Nu couché sur couverture rouge; pastel; 46 x 38.



Nu à la cheminée; pastel; 38 x 46.
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4. Les scènes de salon

Très intéressée par les activités de la société des «Dames de Morges» qui se
réunissent pour des rencontres culturelles - groupe d'anglais, de musique, de
religion, d'histoire de l'art - elle n'y allait jamais les mains vides; sur ses genoux,
elle «croquait» ces dames, créant ainsi une collection savoureuse de «scènes de la
vie de salon» de notre société neuchâteloise. Malheureusement, à un certain
moment que je ne saurais préciser, certaines dames de cette société sont interve-
nues pour lui interdire ses activités picturales qui, paraît-il, les dérangeaient. Ce fut
pour elle un véritable déchirement, des larmes, des nuits sans sommeil... Elle en
gardera un poids sur le cœur qu'elle n'oubliera pas jusqu'à la fin de sa vie.

Scène de salon; pastel; 22 X 27.

40



Scène de salon; pastel; 22 x 27.
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5. Les copies dans les musées

Pousséepar sa faculté d'admiration, Liliane Méautis passait des heures dans les
musées de tous les pays qu'elle visitait à recopier des tableaux de grands maîtres.
Certaines de ces copies sont d'ailleurs remarquables de finesse et de sensibilité.
L'artiste parvenait à retrouver l'essencemême de l'œuvre; pourtant, elle changeait
souvent de technique par rapport à l'original, choisissant plutôt le pastel plus
pratique et moins lourd à porter que l'huile. Elle copiait aussi des tableaux
contemporains qu'elle ne pouvait acquérir parce que trop chers ou déjà vendus. A
titre d'exemple, elle aimait à montrer le portrait La Visiteuse qu'elle avait fait
d'une jeune femme passant devant un tableau de Domergue. De même, La Repas-
seuse de Picasso sert de toile de fond à la nature morte Les Fruits du labeur, œuvre
qu'elle affectionnait particulièrement, car elle symbolisait toute une vie d'effort
que récompensaient des fleurs et des fruits.

La Visiteuse; pastel; 38 x 46.

42



Les Fruits du labeur; pastel; 38 x 46.
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Copie d'un Pisanello (XIVe siècle); pastel; 23 x 34.
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Roses; huile; 46 x 55.
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Au cours public de littérature française de M. Charly Guyot, en 1952;
dessin au stylo bille; 21 x 15.

6. Les dessins

Liliane Méautis ne sort pas de chez elle sans emporter de quoi dessiner: feuilles
de papier de toute provenance ou bloc à dessin, crayons ou stylos bille. Est-elle à
une conférence ou à un concert, la voilà qui dessine un visage ou une salle tout
entière, une expression ou un chapeau, car son plaisir est double: elle aime écouter
ce qui l'intéresse, mais elle aime avant tout pouvoir rapporter un souvenir. Ses des-
sins portent des noms et des dates, les sujets des conférences ou certaines citations
trouvées intéressantes. ils représentent une sorte de «journal culturel» de Neuchâ-
tel. En a-t-elle entendu des soutenances de thèses, des conférences. En a-t-elle suivi
des congrès, des concerts. J'ai classé dernièrement plus de mille dessins. S'ils sont
de qualité inégale, ils témoignent tout au moins de l'intérêt permanent qui a
animé Liliane Méautis pour toutes les activités qui méritaient d'être suivies à Neu-
châtel. Les dessins qui portent un nom ont été classés par ordre alphabétique. Cela
permettra peut-être à quelques Neuchâtelois de se revoir à travers la plume de
Liliane Méautis.
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Géranium; pastel; 40,5 x 26.
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Expositions - Prix

'..~

Tout compte fait, Liliane Méautis n'a pas fait beaucoup d'expositions. La liste
donc n'en sera pas trop longue. Car elle n'aimait pas, au début de sa carrière
surtout, vendre ce qu'elle faisait, peut-être parce que ses tableaux représentaient
quelque chose de trop intime pour elle, peut-être aussi parce qu'elle n'avait pas
besoin de cela pour vivre.

Citons d'abord l'exposition qu'elle fait à Couvet et à Fleurier en juillet 1939.
«Dès l'entrée, on est surpris par la variété et la richesse d'un beau talent: des
huiles, des pastels, des dessins, une eau-forte remarquable tant par l'originalité d'un
sujet très complexe que par la délicatesse attentive et ferme de l'exécution.» C'est
en ces termes que commence le long compte rendu paru dans le Courrier du
Val-de-Travers. Liliane Méautis expose des paysages de montagne, des paysages ita-
liens, des fleurs, des portraits, bref, la gamme des thèmes qui domineront son
œuvre.

Puis vient la période de la guerre et une vingtaine d'années passent avant que
Liliane Méautis ne se lance à nouveau dans l'expérience d'une exposition. Du
15 juillet au 25 août 1955, elle expose à la Galerie Potte rat à Lausanne. Elle a
installé son chevalet dans un coin de la galerie et fait, sur place, le portrait des
visiteurs qui veulent bien poser pour elle - plus d'une trentaine. C'est justement
l'époque où elle réalise ses plus beaux portraits, tout de finesse et de profondeur.
Ainsi cette expérience est aussi pour elle une période de création intense.

Dans les années soixante, elle participe à quelques expositions collectives de la
Société suisse des femmes peintres et sculpteurs, mais ne fait aucune exposition
personnelle. Le jury de cette société refusera d'ailleurs plus tard d'exposer ses
envois qui lui paraissaient peut-être manquer de modernité. TIfaudra attendre 1973
pour qu'elle ose, enfin, se lancer à faire, dans la Galerie des amis des arts à Neu-
châtel, une exposition rétrospective présentant ses œuvres les plus significatives.

Pierre Borel présente l'artiste «qui peint comme l'oiseau chante». Les femmes
peintres «possèdent toutes un trait commun; elles chantent en mineur l'harmonie
et la beauté». Evoquant le portrait que Liliane Méautis a fait de son mari écoutant
du Bach, il continue: «TIy a des chefs-d'œuvre parmi ces esquisses. Ce vieux mon-
sieur, aux yeux usés par l'étude, est présent parmi nous par la magie d'un art
authentique. Le métier pictural du portraitiste est ici éblouissant et sans faille et
serait tout à l'honneur d'un artiste de grand renom.» Si certaines œuvres sont de
qualité inégale, il y a des moments «où l'artiste, conduite par son instinct et sans
forcer son talent, nous restitue en direct la saveur de l'instant». Et Pierre Borel de
conclure: «Avec le regard non prévenu et une âme pure, vous verrez dans cette
exposition des œuvres qui honorent la peinture neuchâteloise.»
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Pierre Borel présentant l'artiste en 1973.
Au mur, on reconnaît Edwin Fischer et trois portraits de G. Méautis.

En 1976, nouvelle exposition à la Galerie des amis des arts. C'est Pierre von
Allmen qui présente l'artiste en la définissant par trois termes: la candeur,
l'intériorité, le bonheur de l'intimité. La candeur, chez Liliane Méautis, dira-t-il en
substance, n'est pas synonyme de naïveté, mais de pureté. TIn'y a chez elle aucune
agressivité, aucune arrière-pensée; c'est une âme sereine et tranquille qui se plaît à
exprimer le bonheur retrouvé ou jamais perdu. Le bonheur de l'intimité, chez elle,
est fait de pudeur et de discrétion. Toutefois, si son art est rassurant, cela n'exclut
nullement la passion, celle du travail et de la découverte. TIy a même chez elle
un~ vitalité exigeante, une chaleur d'expression qui est particulièrement communi-
cative.

Pierre von Allmen présentant Liliane Méautis à l'exposition de 1976.
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A lire les commentaires des visiteurs écrits sur le livre d'or, on se rend bien
compte que la plupart étaient sensibles à cette joie de peindre qui transparaissait
dans les tableaux de Liliane Meautis, à ce bonheur qu'ils ressentaient et qui leur
était communiqué.

A titre d'exemple, le pasteur Philippe Cherix, qui venait d'être peint par
Liliane Méautis, avait déjà noté le 21 mars 1955, dans un long commentaire des-
tiné à son livre d'or:

«Vous avez le respect de votre modèle et achevez honnêtement la relation que vous en
faites. li s'y reconnaît lui-même et se réjouit de n'être pas étranger à sa propre effigie! En
cela, vous êtes, par bonheur, de l'ancienne école. Mais vous êtes bien moderne par
l'intérêt que vous manifestez pour la vie intérieure de ceux que vous peignez. Vos yeux
pénétrants lisent dans l'âme du sujet ses préoccupations dominantes et votre main experte
en traduit infailliblement l'expression sur le visage que vous relatez avec un soin égal à
votre fougue. Pourtant, une pudeur exquise, un scrupule (évangélique en somme)
vous interdit de substituer votre vision du modèle à lui-même. Vous refusez de vous
peindre à propos de quelqu'un comme font tant de modernes. L'œuvre n'en est pas moins
signée de votre nom par des traits, un coloris, un phrasé, un halo qui n'appartiennent qu'à
vous.
"li y a chez vous, Madame, une passion des âmes hautement chrétienne, une hantise de

clarté parfaitement latine."

La dernière grande exposition, toujours à la Galerie des amis des arts de
Neuchâtel, a lieu en février 1982. Liliane Meautis ne peut la préparer ni assister
au vernissage. Elle est entre la vie et la mort à l'hôpital, victime d'une très
grave pneumonie, n'ayant plus qu'un quart de poumon pour respirer. C'est
Jean-Pierre Jelmini qui, le 30 janvier 1982, présente avec chaleur l'artiste et ses
œuvres. Le texte de son allocution est publié à la fin de cette étude et servira de
conclusion.

U ne dernière joie sera offerte à Liliane Méautis. Sa fille Daphné, sculpteur
elle-même, mariée à Munich, inaugure en octobre 1986, dans sa maison, la Galerie
Méautis dont la première exposition est bien sûr consacrée aux peintures de sa
mère. Une quarantaine d'œuvres y figurent. Elles entourent une vingtaine de
sculptures de Daphné. Les Munichois viennent nombreux. Liliane Méautis se sent
entourée, comprise.

La dernière exposition de Liliane Méautis a lieu en novembre 1987 au Lyceum
Club de Neuchâtel. Toutes les œuvres présentées ont été faites, à différentes
époques, en Italie, cette Italie qui l'a si souvent inspirée, où elle a si souvent
aimé à peindre la lumière. Les sculptures de Daphné, là aussi, présentent ce même
caractère d'amour de la beauté et des formes, de la nature et du message
symbolique.
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Les prix, ce n'est pas en Suisse que Liliane Méautis les a obtenus. Nul n'est pro-
phète en son pays. Mais c'est la France qui reconnaîtra son talent. En 1958, elle
expose à Vichy où elle reçoit le prix d'honneur réservé à la Suisse, dans le cadre de
la Fédération internationale de l'UFACSI (Union féminine artistique et culturelle
des salons internationaux). En 1960, on lui décerne, au salon d'Alger, le diplôme
d'honneur de l'Association féminine artistique et musicale d'Afrique du Nord,
affiliée à l'UFACSL En 1972, le Cercle d'art «Traboule», de Lyon, lui offre une
médaille d'argent pour trois de ses portraits.

Georges Méautis écoutant du Bach; pastel; 50 x 65.

51



Une collection - passion
Si Liliane Meautis a beaucoup travaillé elle-même, elle a aussi, guidée par son

enthousiasme, beaucoup suivi le travail des autres artistes. Elle a plaisir à les entou-
rer le jour du vernissage de leurs expositions, à les féliciter pour leurs réussites, à
admirer leur production artistique sans réserve et sans aucun sentiment de jalou-
sie. Elle achète des dizaines d'œuvres, tant d'ici que d'ailleurs, ne pouvant limiter
son admiration aux quelques semaines que doit durer telle exposition. Non, il lui
faut avoir constamment devant elle, sous les yeux, près du cœur, certains tableaux,
certaines sculptures «qui la font vibrer», comme elle le dit, qui alimentent, qui
nourrissent sa sensibilité. «ça m'aide à travailler, à créer,»

C'est ainsi qu'au cours des années Liliane Méautis a réuni une collection qui
manifeste un goût très sûr, transformant au fil des temps les parois de son apparte-
ment en une vaste mosaïque de tableaux de toutes sortes. Ses chambres prennent
peu à peu l'apparence de ce cabinet de travail de Bachelin tel que l'a montré récem-
ment l'exposition consacrée aux 125 ans de la Société d'histoire, ou de ceux des
collectionneurs Willy Russ et Joseph Kohler qu'elle a peints au milieu des œuvres
qu'ils affectionnaient.

Parmi les peintres neuchâtelois qu'elle a particulièrement aimés et admirés,
citons au premier chef Lucien Grounauer. En 1937 déjà, elle apprend à apprécier
son œuvre après une exposition qu'il a faite au Locle. Georges Meautis, dans un
article qui paraît dans le Curieux du 1er mai 1937, écrit sur Lucien Grounauer un
article très élogieux. Invité au Crêt-Iaconnet, ce peintre va faire le portrait de toute
la famille: Liliane Méautis est représentée avec une blouse haute en couleur, coiffée
d'un petit chapeau à fleurs. Georges Méautis, la main appuyée contre le front, y
révèle un caractère plus méditatif. Quant aux enfants André et Ariane, ils ont la
fraîcheur de l'enfance et la profondeur du regard.

Mais Lucien Grounauer n'est pas le seul Neuchâtelois à figurer dans la collec-
tion de Liliane Méautis. Les citer, par ordre alphabétique, c'est pour ainsi dire faire
le catalogue des expositions neuchâteloises: Pierre Beek, Pierre-Eugène Bouvier,
Francine de Chambrier, Gérald Comtesse, Philippe Devaud, Danielle Dhumez,
Jean-F. Diacon, Monique Druey, Marianne Du Bois, Maryse Guye-Veluzat, Laure
Guyot, Janebé, Anne Karine, Albert Locca, Ferdinand Maire, Octave Matthey,
Anne Monnier, Yvan Moscatelli, Violette Niestlé, Michel Pandel, Alice Perre-
noud, Alice Peillon, Aloïs Perregaux, Léon Perrin, Charles Robert, Pierre Vogel,
Walter Wehinger ... et j'en oublie certainement. Elle a aussi souvent cédé au
charme de la production artistique des peintres non professionnels exposant au
«Salon flottant».

Ces tableaux trouvent une bonne place à côté de nombreuses œuvres de
peintres français et autres: d'Anty, Michel Anasse, Bertalan, E. Baboulène,
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Chambre à coucher de Liliane Méautis et son «autel».
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François Gall, Pham Thuc Chuong, Giovanni de Micheli, Robert Fernier, Jean
Frelaut, Arthur Greuell, Vu Cao Dam.

Parmi les Suisses, Liliane Méautis appréciait tout particulièrement R. Théodore
Bosshard dont elle a fait le portrait et de nombreuses copies des œuvres,
Edmond Bille, peint également, Laure Bruni, Hans Erni, Nanette Genoud, Jean-
Jacques Gut, Walter Krebs, qu'elle a peint et dont elle possédait une «Mort» - en
blanc - implorant le Christ - en noir - œuvre qu'elle admirait pour la spiritua-
lité qu'elle dégageait, Sonia Krebs, lise Voigt ... La liste ne peut être exhaustive.

Si Liliane Méautis achète avec passion les œuvres qu'elle aime, elle le fait plus
volontiers encore s'il s'agit de soutenir matériellement tel artiste. C'est ainsi, par
exemple, qu'elle fait l'acquisition d'une cinquantaine d'œuvres d'Olga Reval,
qu'elle aide avec d'autant plus de plaisir qu'elle pratique un art que Liliane Méautis
est incapable de réaliser elle-même: improviser des scènes de tout genre, montrer
cent personnages dans des aquarelles ou des huiles pleines de mouvement et de
charme.

Ainsi Liliane Méautis se montre souvent mécène. A une exposition de Laure
Guyot, elle sera la seule à soutenir cette vieille dame en lui achetant des œuvres
d'une rare finesse. Certains Neuchâtelois se rappelleront aussi, je l'espère du
moins, la générosité de Liliane Méautis, car elle voulait aider les autres, leur faire le
plaisir de vendre des œuvres, en se donnant à elle-même le plaisir d'admirer telle
technique parfois à l'opposé de ce qu'elle créait elle-même. Elle est par exemple
attirée par la peinture nuancée et gestuelle d'Anne Monnier, dont elle acquiert, en
1970, une trentaine d'œuvres.

En regardant la collection qu'elle a ainsi réunie, on est frappé par sa diversité:
Liliane Méautis aime par-dessus tout la peinture figurative. Mais pas uniquement.
Elle est aussi sensible au charme des coloris ou des mouvements, au langage
symbolique, à la virtuosité de la technique pure. N'a-t-elle pas fait l'acquisition
d'un tableau en trompe-l'œil de Spiro qui la fascine par son exactitude et son
réalisme?

Dans sa chambre à coucher, elle s'est fait une sorte d'autel, au milieu duquel
elle a placé la très belle lithographie de I:Enfant prodigue de Michel Ciry: ce
personnage, dont la tête s'appuie avec confiance sur les mains du père, lui a inspiré
des sentiments profonds qui ont nourri sa propre foi.
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Conclusion
En 1987, la santé de Liliane Méautis est déjà bien atteinte. Elle ne peut plus

guère marcher, même si, avec effort, elle se met encore devant son chevalet pour
retoucher une œuvre ou l'autre. Elle décline de plus en plus. Elle s'éteint le
2 juillet 1988, laissant derrière elle, au Crêt-Iaconnet, plus de deux mille sept cents
pastels ou huiles, près de mille cinq cents dessins, la somme de toute une vie de
travail. Grâce au dévouement de deux voisines, Mm. Evelyne Perrinjaquet et
Mm. Joëlle Sandoz auxquelles nous voulons exprimer encore, ainsi qu'à leurs
familles, notre profonde gratitude, elle a pu rester jusqu'à son dernier jour dans
l'appartement qu'elle avait modelé à son image.

C'est ainsi que Liliane Méautis s'est entourée de beauté. Elle a vécu, elle a voulu
vivre uniquement pour l'art, uniquement par l'art. Elle l'a fait sans retenue, sans la
moindre concession aux habitudes et aux règles qu'imposent la société ou la vie
familiale. Elle en a souffert ou fait souffrir les membres de sa famille, mais, empor-
tée par son caractère exclusif et passionné, elle ne pouvait pas faire autrement. Elle
a souvent été incomprise, elle a été quelquefois admirée. Peut-être sa silhouette
manque-t-elle au paysage de Neuchâtel?
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Deux témoignages
Jean-Pierre Jelmini

Allocution présentée lors du vernissage de l'exposition de Liliane Méautis,
Galerie des amis des arts, JO janvier 1982.

De toute évidence, MmeMéautis appartient à cette catégorie de personnalités
que chacun dans notre petite ville prétend connaître et dont, en définitive,
personne ne sait véritablement qui elle est.

C'est pour cette raison que j'aurais souhaité parler aujourd'hui devant elle,
pour lui dire comment, en préparant ce petit mot d'ouverture et en demeurant
pour cela plus longtemps devant ses peintures, je l'ai soudainement mieux connue
et mieux comprise que jamais auparavant. Mais au lieu d'être ici parmi nous et de
pouvoir entendre ces paroles au milieu de ses amis réunis pour le vernissage de
cette exposition rétrospective qu'elle attendait depuis tant de longs mois, avec tant
d'espoir et de joie presque enfantine, elle lutte en ce moment même à l'hôpital
contre la maladie qui l'a terrassée brusquement voici quelques semaines. Qu'elle
sache en tout cas - et je suis sûr que ses deux filles lui transmettront fidèlement
notre pensée, comme elles ont fidèlement et courageusement élaboré, monté cette
exposition, ce catalogue et ce vernissage dans un moment où d'autres préoccupa-
tions auraient pu les accaparer - que nous sommes touchés par sa maladie et que
nous formons tous ensemble ici nos vœux les meilleurs pour son rétablissement.
Mais qu'elle sache surtout combien nous lui sommes reconnaissants de ce cadeau
qu'elle nous a fait de ne pas renoncer à l'exposition au moment où le destin la pri-
vait, elle, de participer à cette grande joie, à ce véritable couronnement de sa vie
d'artiste. Or, je crois que la leçon est là, précisément, dans le rapprochement bru-
tal de ces deux extrêmes: cette même femme qui aujourd'hui souffre nous délivre
un message qui n'est que de bonheur. Sachant aussi que, pour MmeMéautis, la
force de la vie doit l'emporter sur tout, je suis sûr que la meilleure manière de l'en
remercier est de nous tourner maintenant vers la lecture de ce message.

La peinture de Liliane Méautis s'appuie sur trois éléments essentiels: la tech-
nique, la sensibilité et l'amour de la peinture et du dessin.

Or, aucun de ces trois éléments à lui seul ne peut faire un peintre.
il apparaît donc clairement que ni la technique acquise par Mme Méautis à

Rome, à Florence (où à l'âge de vingt ans elle grava un Ponte Vecchio de toute pre-
mière force qui nous fait regretter qu'elle n'ait pas poursuivi dans cette voie) ou à
Paris et constamment aiguisée lors d'innombrables soirées de travail à l'Académie
Maximilien de Meuron n'aurait pu, à elle seule, en faire une artiste.

Pas davantage d'ailleurs sa sensibilité extrême capable de saisir avec tant de
doigté la fugacité des instants de bonheur, la lumière d'un regard ou la profondeur
des pensées qui se cachent derrière les visages des hommes et des femmes qui ont
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Autoportrait au chapeau rouge; pastel; 38 x 46.
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accepté de poser pour elle, ou qu'elle croquait au hasard d'une conférence, d'un
concert, d'une rencontre, toujours le crayon à la main. Plus que tout peut-être,
l'amour de la peinture et du dessin est incapable de donner naissance à un artiste,
lui qui reste si souvent un acte passif dans lequel on reçoit tout sans rien donner.

Mais à eux trois ils ont composé le talent bien particulier de Liliane Méautis,
cette artiste que, présomptueusement, je pensais connaître à travers ses tableaux et
à travers nos brèves conversations toujours teintées de cette touche d'originalité qui
est à la fois un liant et une barrière entre les gens et elle.

(Permettez que j'ouvre une parenthèse, mais elle me paraît essentielle et trouver
sa place exactement ici: des dizaines de personnes de Neuchâtel ont refusé de
poser pour elle, confondant sa manière de demander avec le langage de son pastel;
beaucoup regrettent aujourd'hui d'avoir eu l'esprit si embué. Mais au cours de
trois voyages qu'elle fit à Munich chez l'une de ses filles entre 1975 et 1981,
MmeMéautis, dépouillée là de tout préjugé, noyée dans l'immensité de la capitale
bavaroise, exécuta plus de cent portraits, et cela sur la seule foi de son talent de
pastelliste. Que personne ne soit prophète en son pays trouve, là encore, une
éclatante démonstration.)

Je disais donc que je croyais, présomptueusement, connaître MmeMéautis par
sa peinture et sa conversation, toujours souriante et toujours tournée vers le
monde de l'art, vers la joie de vivre et de créer.

Mais voici qu'en approchant cette exposition pour vous la présenter, je me suis
pris à retourner, çà et là, un tableau pour voir si quelque indication figurant au
dos de la toile ou du carton pourrait éclairer ma connaissance du sujet, particuliè-
rement pour les paysages et les portraits. Et ma surprise fut grande d'y découvrir,
dans une écriture tracée à la plume, belle, ferme, féminine, de longs messages qui
semblaient attendre, de toute éternité, pour me dire, pour nous dire ce que Liliane
Méautis cherchait peut-être depuis si longtemps à nous transmettre et que nous
n'avions jamais le temps d'entendre. Petites ou longues phrases, riches de sens et
d 'expérience ...

Permettez-moi de prêter aujourd'hui ma voix à MmeMéautis, de prendre de
votre temps et du mien pour l'écouter un peu mieux et apprendre enfin à la,
connaitre:

C'est à propos d'autres artistes qu'elle s'est le mieux exprimée, attestant en cela
une fraternité de sensibilité émouvante.

Au dos du portrait de Ruth Schmidt-Gagnebin:
«Les œuvres d'art sont d'une infinie solitude. Seul l'amour peut les servir, les

garder, être juste envers elles. li faut toujours mettre l'accent de la peinture sur le
cœur. Sentir l'âme de son modèle, ce qui l'individualise, son rythme personnel en
un mot. Peindre sa musique dans son âme, en fines et subtiles nuances. Quel
mystère, un être humain! Exprimer cette incantation mystérieuse de l'âme, hallu-
cinée par une vision et véritablement possédée par un rythme musical. Recréer cet
être divin, s'en rendre maître, c'est posséder la vie en soi.»

58



Au dos du portrait de Lise Granvel, cette Neuchâteloise qUI fait carrière
d'actrice à Paris:

«Saisir la réalité dans sa grâce fugitive.»
Au dos du portrait de Françoise Rosset:
«li faut que l'artiste dépasse ses sensations, ses émotions. Le message du peintre

doit aller plus loin qu'une simple satisfaction personnelle. li faut peindre une
humanité, des contrastes, des formes d'expressions éternelles.»

Au dos du portrait de Liliane Morel, pianiste:
«Je trouve ce portrait amour! C'est mystérieux d'être peintre. On analyse

son modèle en profondeur, on l'aime, puis le résultat peut produire chez autrui
l'enchantement, même pendant des siècles - et chez ses proches parents laisser un
souvenir de joie et d'amour, dans cette langue mystérieuse qui va au plus secret de
nous-même parce qu'elle est celle de l'âme.»

Ces petites phrases, si simples en apparence, ne témoignent-elles pas admirable-
ment de l'amour inconditionnel de l'art et de la vie qui habite MmeMéautis, De
la profondeur de sa réflexion aussi, car je suis prêt à prendre le pari que beaucoup
d'entre nous auraient été trompés si telle ou telle de ces citations nous avait été
servie accolée du nom d'un grand maître de la peinture, tant est grande la naïveté
des hommes qui croient toujours que seuls les grands maîtres pensent ...

Quant au contenu, l'art de Mme Méautis n'est-il pas lui aussi la négation
vivante de toutes les entreprises de mort.

Mais venons à notre dernière citation. Elle se trouve, et ce n'est pas sans doute
un hasard, au dos de ce très bel autoportrait exécuté voici tout juste cinquante ans.
Là encore, vous allez le voir, le message de MmeMéautis semble dater d'hier et
résumer en quelques lignes tout le chemin qui a été le sien à la quête de la Beauté
depuis sa jeunesse lointaine au soixante-dix-septième printemps qui est le sien.

«Dans mon autoportrait, j'ai peut-être réussi à dire quelque chose de consolant
comme une musique. Chaque être a quelque chose d'Eternel dont autrefois le
nimbe était le symbole. Ici je me suis entourée de lumière, cherchant par différents
tons la vibration de la couleur.

»Dans cet autoportrait, il y a ce mystère qui se cache au fond de mon être et
qui semble dire tout l'amour du beau qui s'y cache, l'amour des couleurs qui nous
conduisent à l'harmonie, l'amour du créateur de toutes ces belles choses. Je remer-
cie Dieu d'avoir pu faire cela, et tous les autres tableaux. li conduit mon regard
vers le Beau.»

Je voudrais retenir un seul mot de ce texte émouvant pour conclure
aujourd'hui et vous laisser découvrir ou redécouvrir les œuvres de MmeMéautis
et ce mot c'est «Lumière».

li y a partout de la lumière chez MmeMéautis. Et la première qui me vient à
l'esprit, c'est celle qui pétille dans ses yeux, aujourd'hui absents de ce vernissage où
ils auraient été si heureux, la lumière de la vie.
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C'est ensuite la lumière des paysages, ses reflets dans l'eau du Grand Canal,
celle des paysages alpestres qu'elle allait saisir à plus de 3000 m en portant son
chevale~ sur son dos quand les vacances familiales la menaient dans les lointains
pays gnsons.

C'est la lumière des pétales de fleurs, du tapis d'herbe d'un jardin, d'une
fenêtre ouverte sur le monde.

C'est la lumière des visages enfin où elle a véritablement excellé, fixant sans les
figer des expressions aux formes les plus diverses: qu'on songe à cet enfant en
contre-jour, capturant la lumière du soleil dans les boucles blondes de ses cheveux
et, à l'autre bout de la chaîne, à cet impressionnant Lanza del Vasto semblant,
hiératique et pourtant chaleureux, apporter du fond des ténèbres sur lesquelles il
se détache, ce message de paix et d'humanité qui devait s'affirmer longtemps
encore après que MmeMéautis en ait saisi l'essentiel dans son portrait.

Comme elle le disait en parlant d'elle: «Chaque être a quelque chose d'Eternel
dont autrefois le nimbe était le symbole. Ici je me suis entourée de reflets de
lumière ...»

Liliane Méautis a constamment marché vers la lumière, vers cette Lumière qui
était en elle et quand elle a pris pour la dernière fois ses pinceaux, à la fin de
l'année dernière, ce fut pour jeter sur la toile cet extraordinaire bouquet jaune, de
toute évidence la plus lumineuse, la plus éclatante, la plus rayonnante de toutes ses
œuvres, comme si, enfin, elle l'avait trouvée, cette Lumière.

Aujourd'hui, MmeMéautis est accablée par l'ombre de la maladie. Quand elle
nous reviendra, vers quelles autres lumières ira-t-elle encore?

Neuchâtel, le 29 janvier 1982.

60



Pastel; 50 X 65.

Le poète Lanza dei Vttsto,
en 1965, dans le salon-atelier
de Liliane Méautis.
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Ruth Jaquet

Lettre en hommage posthume à Liliane Méautis

Madame,

Lorsqu'au téléphone, votre fille m'a demandé si vos chapeaux pouvaient inté-
resser le secteur des «Parures et Vêtements» du Château de Valangin, je n'ai pas osé
lui répondre qu'une telle proposition était inespérée.

Lors de l'exposition «Histoire de Chapeaux» en 1986, certains visiteurs avaient
demandé: «Où sont les chapeaux de MmeMéautis?», étonnés de ne pas les voir
figurer en bonne et due place. En effet, pour tous ceux qui vous ont connue,
on ne pouvait vous dissocier de vos chapeaux et cette question n'avait rien
d'impertinent.

Les «chapeaux de MmeMeautis» sont aujourd'hui au château où ils ont pris
place dans la collection «Parures et Vêtements».

Madame, comment vous dire le sentiment d'indiscrétion que j'ai éprouvé en
pénétrant dans votre univers du Crêt-Taconner 40, quelle émotion aussi ...

Dès l'entrée, sur toutes les parois, les fleurs, les regards de vos portraits
m'accompagnaient dans ma promenade intriguée; «Parures et Vêtements» faisait
l'objet de ma visite. Trois grandes armoires contenaient les vôtres; j'y ai découvert,
suspendues ou rangées sur les rayons, vos robes, vos jupes, vos blouses représentant
cinquante années de votre existence. Deux armoires renfermaient vos chapeaux en
nombre incalculable, 100, 200, peut-être davantage ...

Quelle douceur dans le choix de vos modèles; des chapeaux à plumes, à
rubans, à fleurs surtout: roses, pivoines, muguet (votre préféré, m'a-t-on dit). Vous
les choisissiez en feutre, en velours, en crin, en paille ou en organdi, drapés, ornés
de voilette au gré de votre fantaisie. Vos préférences allaient aux teintes et aux
thèmes chers à votre peinture et à vos vêtements: des verts, des roses, des jaune
ocre, plus rarement des bleus. Chapeaux-fleurs faits de pétales, d'assemblages
évoquant les bouquets, les guirlandes ...

Romantiques, fantasques, audacieux, extravagants, ils ne ressemblaient aux
chapeaux de personne. Témoins de votre personnalité hors du commun, ils ne
sont d'aucune époque, d'aucune mode: ils sont, à tout jamais, les «chapeaux de
MmeMéautis».

Vous n'avez subi aucune influence: guidée par votre goût des couleurs, des
atmosphères, vous avez créé un style à vous, unique. Parfois, pour les rehausser,
vous leur avez encore ajouté des éléments de votre propre fantaisie; j'ai retrouvé
vos ébauches de chapeaux, vos découpes, vos projets. Prévenant vos désirs, votre
modiste achetait ou créait des chapeaux que - elle le savait - vous porteriez.
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Parmi eux, je n'ai trouvé qu'un seul chapeau noir, celui que vous n'aimiez pas
et que vous portiez par obligation, par respect, aux enterrements: le noir n'appar-
tenait pas à votre univers de poésie, de fraîcheur.

Aujourd'hui, nous les exposons, au même titre que les peintures dont ils sont
indissociables j pardonnez, Madame, cette audace, mais nous tenions à vous rendre
cet hommage.

Décembre 1989.

Liliane Méautis, en 1985, à quatre-vingts ans, toute de bleu vêtue. Pour [êter l'anni-
versaire de leur mère, sesfilles l'avaient successivement menée, pour son plus grand
plaisir, à Lausanne, voir l'exposition Bosshardt à la Fondation de l'Hermitage et la
Galerie Paul Vallotton. Au retour, elle était encore allée à la Galerie Pro Arte, à

Bevaix, et au vernissage d'Aloîs Perregaux.
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Avant-propos
Nul n'ignore l'intérêt que présentent les trop rares journaux manuscrits des

siècles passés pour la connaissance de notre histoire et particulièrement de la vie
quotidienne d'autrefois. Mais ces notes jetées au jour le jour sur un papier grossier
que le temps jaunira consistent souvent en une énumération utilitaire et plus ou
moins monotone de travaux, d'achats, de prix, d'observations ou d'événements.

Si de tels ouvrages engendrent vite l'ennui chez le non-historien, il n'en va pas
de même pour le volumineux journal qu'a rédigé un certain Charles-Eugène
Tissot. licouvre, avec des lacunes, la période allant de 1846 à 1877 et fait partie des
anciens fonds de la Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds. J'ai été séduit
par la qualité de l'écriture, par la variété du contenu et par la large place réservée au
point de vue de l'auteur et à ses sentiments.

Sans aucun doute, nous sommes en présence d'une riche personnalité empreinte
tout à la fois de culture classique, d'intelligence critique, d'humour et de saine bonho-
mie. En outre, l'homme reflète son époque dans une large mesure. En ce troisième
quart du XIX' siècle, l'Ancien Régime et son gouvernement aristocratique ne sont
plus qu'un mauvais souvenir pour la plupart des Neuchâtelois; ils osent mettre en
cause l'autorité établie, qu'elle soit laïque ou religieuse. L'individu et les courants de
pensée peuvent enfin s'affirmer face à la société et face aux différents pouvoirs.

Conscient de sa responsabilité envers les générations à venir, Tissot a voulu
faire œuvre de chroniqueur en rédigeant son journal. li a privilégié l'événement,
joignant à ses comptes rendus et à ses commentaires un bon nombre de coupures
de presse. Quant aux détails de l'activité professionnelle et de la vie familiale, ils
nous échappent généralement; seuls les faits saillants ont été enregistrés.

Nous ne tiendrons pas rigueur à notre auteur de son choix, d'autant qu'il nous
vaut une foule de mentions sur ses contemporains et sur sa ville, La Chaux-de-Fonds.
Que de portraits savoureux, d'anecdotes piquantes, de remarques tour à tour nuancées
et caustiques!

Je n'ai pu résister à l'envie de publier quelques-uns de ces témoignages parce qu'ils
composent, une fois répartis par thèmes, un tableau pittoresque du Grand Village des
Montagnes. Tel est donc le sujet du présent numéro de la Nouvelle Revue neuchâte-
loise. Lépoque 1853 -1876 seule sera évoquée car elle correspond à la partie du jour-
nal écrite à La Chaux-de-Fonds. Bien sûr, il ne pouvait être question dans un cadre
aussi restreint d'aborder tous les aspects de la vie d'autrefois, ni même de faire le tour
des thèmes retenus. Lessentiel est de livrer le point de vue de Tissot, quitte à le com-
pléter au besoin par des textes issus de la plume de ses contemporains.

Quel privilège que de s'introduire dans un monde révolu en compagnie d'un
guide aussi agréable et aussi averti! Avec.lui, nous quittons les sentiers battus de
l'histoire bienveillante et compassée. Au delà de l'image classique de la ruche labo-
rieuse véhiculée par les armoiries de la ville, nous pouvons approcher les abeilles
chaux-de-Ionnières qui nous ont précédés d'un bon siècle et les regarder vivre.
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Charles-Eugène Tissot
iln'y a pas lieu d'insérer ici une biographie exhaustive de notre personnage. Ce

qui nous intéresse avant tout, ce sont les principales étapes de son existence à
La Chaux-de-Fonds ainsi que les traits remarquables de sa personnalité. Toutes ces
indications ont été puisées dans les différents cahiers de son journal.

Né à La Chaux-de-Fonds en 1832, Charles-Eugène Tissot y commença ses étu-
des, qu'il poursuivit à Lausanne de 1846 à 1851, au Collège cantonal d'abord puis
à l'Académie. De retour dans sa ville natale, il y fut successivement instituteur
(1851-1859), secrétaire du Conseil municipal (1859 -1863) et comptable dans la
maison d'horlogerie Jules Calame-Robert (1863 - 1876). En 1877, il quittait le
Grand Village pour s'établir définitivement au chef-lieu. Du même coup, il cessait
de tenir son journal détaillé.

Sans fortune, peu ambitieux, refusant de s'inféoder à un parti politique, Tissot
ne devait pas accéder aux hautes charges auxquelles semblaient le destiner son sens
civique, son érudition et d'autres qualités indéniables. il fréquenta par conséquent
surtout la petite bourgeoisie. Cette position sociale à égale distance de l'ouvrier et
du gros commerçant lui offrait la possibilité de frayer avec des milieux fort diffé-
rents.

De 1868 à 1877, Tissot écrivit des textes en prose ou en vers qui trouvèrent
place dans les colonnes de plusieurs journaux de toutes tendances; il les signait fré-
quemment du pseudonyme d'Eusèbe. On l'invitait aussi à prendre la parole devant
les auditoires les plus divers et dans les circonstances les plus variées. Ses contem-
porains appréciaient son langage châtié, son aimable ironie, son sens de la mesure
et son expérience. Attentif à ne pas blesser, il sut tenir compte des critiques fon-
dées, qu'il releva parfois dans son journal.

Puisqu'il prêchait d'abord le patriotisme, la tolérance et le progrès social, il ne
se fit apparemment pas trop d'ennemis. Sa renommée aidant, grâce à l'appui
radical également, il fut élu brillamment député au Grand Conseil sur la liste de
~a Chaux-de-Fonds, peu après s'être installé à Neuchâtel, en 1877. Voici comment
11 explique son succès:

Votre serviteur sest fait quelque popularité ces dernières années par ses composi-
tions et sa participation à diverses entreprises d'utilité publique (Commission de
Commerce, Bibliothèque et Musée, Société littéraire, fêtes du l" mars). Ce qui lui a
valu l'honneur d'être porté par les radicaux cest évidemment son peu de sympathie
pour l'Eglise indépendante que les verts [libéraux] patronnent dans nos
Montagnes'.

Dans les années septante, Tissot consacra une part toujours plus importante de
ses rares loisirs à l'histoire de la région. ilcommuniqua des textes puis des articles
de son cru au Musée neuchâtelois, dans lequel ils parurent à partir de 1876. Cette
revue consacra une page à sa nécrologie en 1900, année de son décès.
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Tissot ne se contenta pas de recueillir des informations sur le passé. il se préoc-
cupa de la conservation de certains vestiges, notamment du vieux parler neuchâte-
lois. Grâce à lui, nombre de documents et d'objets furent sauvés et confiés à la
bibliothèque ou aux musées de La Chaux-de-Fonds. Au reste, son journal intime
traduit également la volonté de préserver de l'oubli puisqu'il fixe des fragments de
vie et les multiples facettes d'une époque.

Photo de Tissot assez jeune ~a quarantaine ou moins). Musée d'Histoire et
Médaillier, La Chaux-de-Fonds (MHMC). Album de photo coté 3249, page 3 (Album
Ed. Stebler).
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Onze heures à l'établi

A tout seigneur tout honneur: on ne saurait évoquer La Chaux-de-Fonds
d'autrefois sans commencer par dire quelques mots de l'horlogerie, cette industrie
qui a fait la prospérité du haut Jura neuchâtelois et transformé deux modestes
bourgs en villes. Comme la fabrication de la montre n'a inspiré que de rares com-
mentaires à Tissot, nous aurons recours à des descriptions parues vers 1867 et en
1872.

Il n'existe plus d'horlogers proprement dits sachant fabriquer une montre de
toutes pièces; il faut au contraire que celle-ci passe de mains en mains, d'ateliers en
ateliers avant d'être achevée et c'est environ en cent trente mains différentes que doit
s'arrêter une montre à répétition.

Les ateliers sont si nombreux qu'à peine est-il une maison du village où if ne sen
trouve de petits ou de grands. Partout on travaille, on scie, on lime ou on martelle,
on tourne ou on polit. Les commissionnaires affairés ou chargés des traditionnels
cartons bleus, arpentent les rues du matin au soir, courant d'ateliers en ateliers. (...)

Il est à croire qu'il se fabrique maintenant encore à la Chaux-de-Fonds 3 à
400,000 montres ordinaires par an, et au moins 1000 chronomètres parmi lesquels
une douzaine de montres marines',

Le fabricant d'horlogerie porte le nom d'établisseur; son bureau est un comptoir
et ses employés principaux sont des visiteurs, horlogers en général instruits et habiles,
qui sont chargés d'examiner la qualité et la bonne exécution desparties de la montre
qui reviennent des différents ateliers où des spécialistes les confectionnent. Ces ate-
liers sont en général sous la direction de chefs d'ateliers, patrons aux gages desquels
travaillent, chez eux ou à l'atelier même, un nombre plus ou moins considérable
d'ouvriers, rétribués tantôt selon la qualité et la quantité de leur travail, aux pièces,
c'est l'expression consacrée, tantôt au mois ou à l'année).

La plus grande, ou du moins la plus intéressante partie des affaires, passe par les
mains des négociants israélites fort nombreux à la Chaux-de-Fonds. Ils dominent le
marché et font argent de tout, achetant le bon et le mauvais. Leur principal article
est cependant la marchandise courante ordinaire'.

Ce tableau, tout incomplet et tout superficiel qu'il soit, donne cependant l'idée de
l'activité qui règne dans la fabrique, de la solidarité qui s'établit entre tous ces
ouvriers et leurs patrons, comme aussi de la complication et des difficultés de l'éta-
blissage, lorsque le fabricant veut être assuré de la qualité de sesproduits et ne pas se
vouer à la fabrication beaucoup moins difficile de l'horlogerie de pacotille, dont le
point de départ a été la Chaux·de·Fonds et le Utl de Saint-Imier, le premier et
immense débouché, l'Amérique du Nord, la conséquence, une concurrence ardente et
ruineuse, et, en définitive, l'avilissement des prix et le déclin de la bonne réputation
de l'horlogerie neuchâteloise. Combinées avec le développement brillant de l'horlo-
gerie française de Besançon, à laquelle un droit protecteur assure le marché français,
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avec les droits d'entrée exagérés imposés depuis la guerre d'Amérique à l'horlogerie
suisse, dans le but non seulement de remplir les caissesfédérales, mais de favoriser les
débuts d'une fabrication de montres indigène et essentiellement mécanique, ces cir-
constances fâcheuses, comme aussi l'état de malaise des affaires en Europe, la diffi-
culté de vendre de l'horlogerie sur les marchés étrangers déjà encombrés, et surtout
de réaliser le produit de ventes faites souvent et par la force des choses un peu légère-
ment, ont provoqué et contribuent à entretenir, plus longtemps que ce ne fut jamais
le cas, la crise actuelle [1867]5_

Employé comme comptable dans un comptoir d'horlogerie, Tissot ne dispose
que de très peu de temps libre. En effet, à l'instar de beaucoup d'horlogers, il doit
à son employeur onze heures par jour et six jours par semaine. Et l'ouvrier travail-
lant à domicile peut fort bien dépasser les septante heures hebdomadaires! En
1869, les graveurs en grève revendiquent la journée de dix heures. Us finiront par
obtenir satisfaction'.

La grève des monteurs de boîtes d'or de 1874 a pour objet de contraindre les
patrons à renoncer au nouveau tarif moins favorable que l'ancien. Les boîtiers
profitent alors de subsides versés par leur caisse de secours; ils sont en outre
assistés par leurs collègues du Locle et de Genève. De leur côté, les patrons de
La Chaux-de-Fonds requièrent les maîtres des autres localités de ne pas engager de
grévistes7•

Il faut dire que les graveurs et les monteurs de boîtes d'or sont parmi les mieux
payés, les mieux organisés et les plus remuants des travailleurs.

L'homme avant la machine
Les horlogers ne luttent pas seulement pour améliorer leurs conditions de tra-

vail, ils s'opposent aussi à la modernisation des procédés de fabrication.
Samedi 28 décembre 1872 - On dit que les ouvriers de l'atelier Fritz Perret au

nombre d'une 2CJ" l'ont abandonné parce qu'il a introduit dans la fabrication des
boîtes d'or une machine qui fait beaucoup d'ouvrage et façonne fort bien les boîtes.
Les ouvriers n'entendent pas que leur état soit livré aux machines, et comme ils sont
constitués en société ils ont pris l'engagement formel de ne pas entrer dans des
ateliers où fonctionneraient des machines. Ils ont communiqué cette résolution par
circulaire à tous les patrons monteurs de boîtes 8

•

Aux alentours de 1870, les Neuchâtelois sont encore loin de vouloir suivre
l'exemple des Etats-Unis, où des fabriques modernes produisent en série de gran-
des quantités de montres au moyen de machines. Un article paru dans la Feuille
d'Avis des Montagnes du 15 janvier 1859 décrit pourtant déjà la manufacture de
Waltham (Massachusetts). Mais il en faut davantage pour semer le doute. Les
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ventes à destination des USA ont beau chuter, le Loclois Edouard Favre-Perret a
beau peindre le diable sur la muraille à son retour de l'Exposition universelle de
Philadelphie, en 1876: le progrès ne s'introduit que lentement et les ateliers reste-
ront longtemps de petite taille, particulièrement à La Chaux-de-Fonds.

Notre esprit de routine est la cause première de ce redoutable état de chose.
Ensuite viennent les fraudes nombreuses commises par des négociants peu scrupu-
leux qui ont trompé sur le titre et même ont vendu pour de l'or, de l'argent et même
du métal simplement doré, revêtu de poinçons de garantie. Pour remédier au danger
qui nous menace il faudrait agir immédiatement et avec ensemble. Malheureuse-
ment je crains beaucoup qu'il ne soit rien fait. Le premier moment d'émotion pass~
les gens diront que M Favre est un trembleur, un homme d'exagération et qui a Vtt
à travers une loupe. Puis la jalousie de nos fabricants sera certainement un obstacle
majeur à des mesures d'ensemble. Enfin si notre industrie ne devait se relever que
par l'introduction du système manufacturier, on se trouverait en présence d'lm pro·
blème bien difficile par la raison que nos populations n'ont point l'habitude de ce
régime qui bouleverserait leur économie sociale et entraînerait les plus graves
conséquences".

Le dessinateur a pris des libertés avec la réalité en dotant cet atelier d'horlogerie
d'immenses baies vitrées (gravure tirée d'un ouvrage sur la Suisse paru en 1877).
Tiré de l'ouvrage de J Theodor Gsell-Tels, Die Schweiz, Band 2, 1877, page 88.
Musée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel.
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NOMS ET PRÉNOMS ê oZ

PROFESSION Fortune. = cl.':
<:> ~al<n d-rg E-<.g.,:::::

Cl

Tétaz, Henri o. graveur 800 T
Tissot, Charles-Eugène commis 20000 3000 T
Tissot, Rosalie o. finiss. boites 4000 - T
Tissot. Jenny 4000 250 T
Tissot-Vougeux, Ulysse gérant 12000 2000 D
Tis80t, Eugène o. secrets 600 T
Thiébaud, Emile 1000 650 T
Thônen, Madeleine servante 150 T
'I'ischer, Adeline servante 150 T
Tirozzi, Bernard négociant 40000 2500 T
Tschirky, Charles m. coiffeur 2500 1400 T
'I'issot, Louis o. remonteur 17000 200 D
Tissot, Oscar o. remonteur 17000 200 D
Thiébaud, Arthur domestique 200 T
Terraz, Alexis colporteur 4000 1200 T
'I'issot, Eugène poinçonneur 11000 2800 T
Tissot, Edouard o. repasseur 900 T
Tobler, Maria servante 150 T
Tschopp, Anna tient café 42000 4000 T
Tissot-sans-Ein, Eugène o. repasseur 2000 800 T
'I'issot-sans-Fin, Louise ménagère 150 T
Trachsel, Maria servante 150 T
Thorens, Jules-Henri o. graveur 3000 650 T
Tschan, Bénédicht o. menuisier 400 T
Tissot, Elise o. polissages 250 '1'
Tourte, François entrepreneur 11000 3500 T
Tscbanz. Fritz o. ressorts GOO T
Thiébaud, Louis manœuvre 200 T
Thiébaud, Marie o. polis. débris 200 T
Thiébauù, Lucien sertisseur 1500 500 T
Thiébaurl, Elvina o. débris 200 T
Tosali, Charles o. gypseur 400 T
Tarlochetti, Pierre 400 T
Thiébaud, Marie institutrice 400 T
Türtschy, Christian dégrossisseur 500 'r
Torchio, Giovanni pendants 500 T
Tlliébaud, Charles o. peintre cadr. 500 250 T
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Les «gros bonnets»
Tissot ne porte pas les gens fortunés dans son cœur. li leur reproche entre

autres leur âpreté au gain, leur orgueil et leur manque d'intérêt pour les choses
d'utilité publique ou culturelles. Quant aux hommes politiques, issus générale-
ment du même milieu aisé, ils ne lui sont pas plus souvent sympathiques. Aussi
dresse-t-il de ces personnes en vue des portraits sans complaisance. On ne peut le
soupçonner d'être mal informé parce que tout se sait dans une petite ville où la
conversation constitue le premier des loisirs pour beaucoup.

Le député au Grand Conseil Lucien Gallet est une nullité complète, un de ces
radicaux imaginés pour faire rire. Il est fabricant d'horlogerie, richissime et fier
comme un A rtaban, circonstance qui ne se concilie guère avec des principes
démocratiques",

Aimé Hahn, victime de farces à cause de son penchant immodéré pour ta bois-
son, siège aussi au Château: député perpétuel au Grand Conseil, canard muet n" 1,
radical renforcé quoique aristocrate pur-sang, parvenu dans toute la force du terme
et ne brillant pas précisément par l'esprit".

Son père, porteur du même prénom, venu très jeune à la Chaux-de-Fonds
comme ouvrier boulanger, était, à force de travail et de parcimonie, devenu riche et
grand propriétaire. Malheureusement, il a toujours été connu par son avarice
extraordinaire comme aussi par sa grande ignorance qui, son nom aidant, provo-
quait contre lui de continuelles plaisanteries".

Dernier exemple: Auguste Cornaz, qui vient d'être élu conseiller d'Etat. Je
suppose que le gros Auguste Cornaz est tout fier de cette bonne fortune et qu'il va se
gonfler au point d'en sauter. l-0ilà ce que c'est que d'être radical! Dans son canton de
Vaud personne n'en a rien voulu à cause de sa morgue et de son extrême suffisance.
Ici tout le monde a marché sur ses traces",

Un extrait du rôle des contribuables du district de La Chaux-de-Fonds pour
.... l'année 1875. C. -E. Tissot n'est, de loin, pas le plus à plaindre! Bibliothèque de la

ville, La Chaux-de-Fonds (BVe).
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Pauvres diables
Toute une population besogneuse, voire misérable, vit en marge de la prospé-

rité horlogère. il s'agit surtout d'immigrés attirés par le miroir aux alouettes que
constitue une ville en pleine extension.

Il existait à la Chaux-de-Fonds un pauvre diable nommé Schaffner, professeur de
zitber [cithare], homme d'un talent remarquable dans sa spécialité. Il venait du
Wurtemberg d'après ses papiers, mais avait une vie vagabonde par toute l'Europe
gagnant sa vie en jouant de la zither pour accompagner des Tyroliens costumés. On
ne lui connaissait pas de famille: il vivait avec une femme qui s'était attachée à lui
et le soignait comme un enfant. Grâce à son talent il avait fait nombre d'élèves à
la Chaux-de-Fonds», (...)

On apprend le mariage du citoyen Sandoz le charpentier, surnommé Sandoz des
Bières, parce qu'il a pendant des années eu le monopole de confectionner les cercueils
des pauvres diables désertant notre planète. Le citoyen est vieux comme les chemins,
tout gris, grossier comme du pain d'orge et déjà deux fois veuf, au physique laid à
faire peur. Sa future est la fille Benoit la repasseuse (...) Cette fille étant très laide,
tournure de magot, guillochée de petite vérole (...)IS.

N'oublions surtout pas la classe heureusement peu nombreuse d'habitants, sur-
nommés les «Mistons». Ce sont de pauvres vagabonds s'occupant à recueillir les chif
fons, les os, les débris de tout genre ou exerçant des industries analogues; ils se chauf
fent au soleil, s'enivrent d'eau-de-vie au fond de quelque bouge obscur, couchent dans
les granges, dans les prairies, dans les bois et souvent même au coin des rues, offrant
un parfait contraste avec la propreté caractéristique de la Chaux-de-Fonds 16. ( ... )

Eautorité les connaît; ses agents voient ces malheureux se livrer tous les jours, en
plein vent, à leur effroyable penchant pour l'alcool; ils connaissent le scandale; ils
assistent à cesscènes révoltantes où des enfants poursuivent ces êtres dégradés de leurs
moqueries, de leurs insultes et même à coups de pierre et... ils ne font rien. Je (...)
crois que le mieux serait de renvoyer aux quatre points cardinaux les malheureux
auxquels je fais allusion. (...) S'il m'en souvient, il y a cinq ans de cela, on en a débar-
rassé momentanément notre localité. Cesz que nous avions le Tir fédéral 17.

Les calamités
On ne prête qu'aux riches, c'est bien connu. De même, le mauvais sort frappe

plus durement les petites gens puisqu'ils ne peuvent compter, comme les nantis, ni
sur leurs économies ni sur leurs assurances.
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Tissot cite de nombreuses victimes d'accidents: imprudents écrasés par les
roues des chars, couvreurs et ferblantiers tombant des toits, enfants laissés sans sur-
veillance, etc. La maladie débouche également sur la mort dans bien des cas, parti-
c.ulièrement chez les nourrissons et les jeunes enfants. L'insuffisance de l'hygiène,
liée partiellement à l'absence d'eau courante, contribue à la persistance des épidé-
mies. Conséquence: l'espérance moyenne de vie ne dépasse pas une quarantaine
d'années.

En novembre 1875, la fièvre typhoïde fait des ravages à la rue du Parc, de la
Demoiselle (Numa-Droz] et parages avoisinants. Dans certaines maisons on compte
jusqu'à 4 ou 5 personnes d'atteintes et plusieurs en sont mortes en moins de quelques
jours»,

On redoute tout autant les destructions du feu que les atteintes de la maladie.
Une nuit de décembre 1874, l'ancienne scierie Nivert et Breting, transformée en
logements rudimentaires, fut réduite en cendres. Il y avait (...) 13 ménages dans
une misère affreuse (...) dans cette masure toute en lambris et en carton. (...) Le cœur
saignait en voyant ces pauvres gens tout en pleurs, dans la dernière des détresses,
n~yant plus que quelques hardes sans nom. Vivement émue par ce drame, la popu-
lation sut se montrer généreuse".

Autres fléaux: l'alcoolisme et la prostitution. Les trop nombreux débits de
boisson représentent une tentation permanente j ils opèrent une douloureuse
ponction dans la bourse des gagne-petit. Quant aux femmes de petite vertu, elles
se cantonnent principalement dans les bouges du haut de la rue de la Combe, ou
rue de l'Hôtel-de-Ville. Aucune interdiction ne sera décrétée en dépit des plaintes
réitérées. Il ne suffit pas d'abolir ces maisons pour abolir le vice et pour éloigner les
misérables créatures qui le propagent. La prostitution clandestine pourrait avoir de
plus fâcheuses conséquences",

Quand la récession économique sévit, la situation frise rapidement la catastro-
phe. L'exode ne se déclenche toutefois pas immédiatement et, dans un premier
temps, la population chaux-de-fonnière continue à augmenter. Lorsque le travail
diminue, l'ouvrier tend à se rapprocher du centre où il a plus de chance d'être
occupé que dans les villages et les petits centres satellites du grand, où des ouvriers
médiocres, attirés par la vie à meilleur marché, affluent lorsque le travail est très
demandé»,
. Toute crise entraîne des faillites et incite les plus désespérés à mettre fin à leurs
J~urs. Au reste, le suicide n'est pas rare dans la ville lorsque les affaires marchent
bien. Chaque année, (...) les malheureux poussés par la manie de se détruire vont se
pendre dans le petit bois proche de l'Hôpital (future rue du Docteur-Coullery).
Le 15 janvier 1869, Tissot constate que le fait s'est déjà produit deux fois en ce lieu
depuis le début de l'année!"
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La vie chère
La croissance démographique quasi continue, la nécessité d'importer la plupart

des denrées, les bons salaires des horlogers qualifiés, la rapacité de certains com-
merçants, tout cela concourt à la hausse du coût de la vie, qui reste plus élevé à
La Chaux-de-Fonds qu'ailleurs. Les petites gens souffrent d'autant plus de cette
situation qu'ils ne touchent leur salaire, généralement, qu'à la Saint-Martin
(11 novembre) et à la Saint-Georges (23avril). Ces deux termes, inchangés depuis
le Moyen Age, voient aussi le paiement des fournisseurs et les déménagements.

Tissot signale entre autres le renchérissement des combustibles (1873): le prix
de la bauche, ou char, de tourbe a passé en deux ans de Fr. 9.- à Fr. 11.-et celui
de la toise de sapin de Fr. 32.- à Fr. 42.-23•

Et d'ajouter l'année suivante, à propos de la viande: A la Chaux-de-Fonds les
bouchers ne sont pas aimés ni même considérés: on les regarde comme de vrais
exploiteurs et ce jugement est assez fondé puisqu'il y a de nombreux exemples de ces
industriels qui ont fait fortune en quelques années",

Pour les gens de progrès, la suppression des abus passe par la mise sur pied de
sociétés de consommation. Ainsi, en 1874, il existe notamment dans le Grand Vil-
lage une boucherie sociale et une boulangerie sociale qui réussissent à vendre au-des-
sous des tarifs habituels. Mais, paradoxalement, les clients ne se bousculent pas
toujours dans de tels magasins. Toutes lesfois qu'on a établi des sociétés de consorn-
mation pour livrer à meilleur marché le public ne les a pas favorisées, préférant gar-
der ses anciens fournisseurs. On en a donné une raison qui peut avoir une certaine
valeur, cest que ces sociétés sont obligées d'opérer au comptant et refusent les crédits
de 6 mois c'est-à-direpour les époques de Saint-Georges et de Saint-Martin. La popu-
lation ouvrière étant généralement réglée aux termes se trouve forcée d'aller auprès
de ceux qui accordent le crédit. Mais ne serait-il pas possible à nos horlogers d'être
soldés au comptant, au moins chaque fin de mois pour profiter des avantages offerts
par une société de consommation? Il me semble que ce serait chose[acile> .

~~!~~,fI~
Coffres-forts, Ba 1ùstrades
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Un toit n'a pas de prix

La rareté et la cherté des logements revient à la façon d'un leitmotiv dans les
écrits de Tissot. De 1850 à 1880, le Grand Village absorbe en moyenne chaque
année trois cents habitants supplémentaires, ce qui suppose la mise sur le marché,
bon an mal an, d'une cinquantaine de logements au moins. En fait, le mouvement
de la construction parvient à peine à satisfaire la demande.

Suite à la faillite de la compagnie de chemin de fer du Jura Industriel survenue
en 1861 (ligne Neuchâtel- Le Locle), compagnie à laquelle les deux villes du Haut
avaient apporté un soutien financier considérable, La Chaux-de-Fonds s'est trou-
vée écrasée sous le fardeau d'une dette colossale. Seul remède à cette dramatique
situation: l'augmentation massive des contributions municipales. La taxe frappant
les propriétaires et l'impôt sur les revenus ont plus que doublé, compromettant du
même coup le dynamisme immobilier.

Nous avons eu tant de fâcheuses affaires à propos du Jura [Industriel], que
le Locle et la Chaux-de-Fonds sont à peu près ruinés, que nous sommes écrasés sous
des impôts fabuleux et que s~st arrêté le développement des constructions dans la
localité»,

Quinze ans après la faillite, en 1876, l'endettement étrangle encore la munici-
p~lité puisque les intérêts et les amortissements représentent 43% du total des
depenses. Le refus des autorités de financer l'édification de logements bon marché
pr<?vient de la faiblesse des finances publiques; l'attachement des radicaux au libé-
ralisrne économique y est également pour beaucoup. Aussi les premières maisons
co.mmunales ne verront-elles le jour qu'en 1914,manifestation tangible de la vic-
torre de la gauche.

Tous les appartements, tous les coins et recoins sont recherchés avec empressement
et envahis; vous ne trouverez pas le moindre réduit qui ne soit habité, et à chaque
terme il se trouve toujours quelques ménages sans asile, faute de s'y être pris à temps
pour trouver un appartement, ou faute dm avoir pu trouver [1852]27.

Selon la Suisse illustrée de 1872, un appartement de trois à cinq chambres coûte
de Fr. 500. - à Fr. 1000. - par an. Pourtant, le salaire de l'ouvrier, dans les articles
ordinaires, n'est que de Fr. 4.- à Fr. 5.- par jour, soit environ Fr. 1400.- par an.
Ce gain peut atteindre Fr. 15.- exceptionnellement".
. Tissot témoigne dans le même sens trois ans plus tard. La position devient
msoutenable et lespropriétaires ne connaissent plus de limites à leurs prétentions; en
voici un nouvel exemple. Mon frère sht vu demander cette semaine même
Fr. 900. - pour un logement de 3 pièces à la rue du Doubs, derrière l'Eglise alle-
mande, le loyer payable par trimestres à l'avance et défense au locataire d'avoir des
enfants. (...) Comment un ouvrier gagnant de Fr. 1800. - à Fr. 2000. - par an peut-
il en donner la moitié pour le logis seulement? (...) Les sociétés de construction n'ont
pas encore pallié le mal par la raison qu'elles voient avant tout dans leur entreprise
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une affaire de gros rapport. L[a Société] Immobilière distribue des dividendes
variant du 7 au 10%; naturellement que les ouvriers doivent payer des loyers en
conséquence. Mais voici une autre affaire: la Société construit pour revendre, d'où il
s'ensuit que sesmaisons passent aux mains des particuliers, ceux-ci n'ont plus de rete-
nue et sanglent les ouvriers sans trèue ni merci",

La création d'une troisième société de construction, l'Abeille, soulève l'enthou-
siasme du chroniqueur. Lesfonctions des administrateurs seront gratuites, l'intérêt
des actions fixé à 5%; il n'y aura pas de dividendes. (...) La société a acheté un lot de
terrain près des Armes-Réunies, avec place pour 42 ou 45 bâtiments de 3 fenêtres de
façade. Selon les prévisions, l'appartement de 3 pièces avec cuisine, petit corridor
et dépendances se louera Fr. 425.- par an (1875)30.

De 1874 à 1877, Ci-E. Tissot et les siens habitent un appartement de trois pièces situé
au deuxième étage de cette maison (rue de la Charrière, N° 3), propriété du graveur
Antoine Laplace, son ami (photo de l'auteur R. Cop).
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La Saint-Martin

(...)
Quand le calendrier s'approche de novembre,
On sort moins, on se tient un peu plus dans la chambre;
Et le quinquet de cuivre aux rougeâtres lueurs
Fort tard aux horlogers dispense sesfaveurs.
Les cafés si bruyants n'ont que des hôtes rares;
Des heures, des instants, tous les gens sont avares;
Et, grinçant à l'envi, la lime et le burin
Préparent bon accueil au cruel Saint-Martin.
Dans le vaste atelier, vivante fourmilière
Qu'anime chaque jour l'industrie horlogère,
Pas une place vide; à peine un mot, un cri:
Les graveurs, les boîtiers ne font plus le lundi.
C'est qu'il s'agit, messieurs, de garnir l'escarcelle,
Car voici Saint-Martin suivi de sa séquelle
D'avides créanciers qui, rapaces vautours,
Ce jour-là ne font pas la patte de velours.
Il en vient de partout, d'inattendus, tout bouge,
Et sur le débiteur on tire à boulet rouge
Sans pitié, sans merci; chacun veut une part
De l'argent qu'en six mois on put mettre à l'écart.
Le premier sur la liste est le propriétaire
Qui ne plaisante pas avec son locataire
Et sait s'accaparer le plus clair de sesfonds,
Car les loyers sont chers dans notre Chaux-de-Fonds.
Heureux encor sont ceux qui payant leur semestre
N'entendent pas d'un ton sentant son bourgmestre
Une voix leur crier: «Monsieur, sans compliments,
Vous êtes augmenté de cent cinquante francsl»
Et puis, si l'on pouvait pour cela vivre à l'aise:
Mais non, vous n'osez pas remuer une chaise,
Fermer fort une porte ou mettre des souliers
Dont le contact pourrait salir les escaliers.
Et c'est bien pire encore, si le pauvre ménage
Compte dans son actif des enfants en bas âge.
Plus d'un de ces mortels, possesseurs de maisons,
A cause des enfants, vous chasse sans façons.
Faudrait-il donc, hélas! extrémité trop dure!
Tordre le cou tout net à sa progéniture
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Pour avoir un logis, un piètre appartement,
Et n'être pas sans cesseen déménagement?
Les oiseaux ont des nids, les renards des tanières:
Ils sont bien plus heureux que bien des locataires.
Mais cest l'esprit du jour, et pour qui n'est pas sot,
Mieux vaut tout supporter sans souffler un seul mot.
La part faite au logis, voici la boucherie,
Qu'on peut taxer, Messieurs, d'excellente industrie,
Car en moins de dix ans, les bouchers, c'est certain,
Deviennent des nababs du produit de leur gain.
Puis vient le boulanger, expert en bonnes miches:
Chez nous, ce métier ne fait que des gens riches,
Et quand de Saint-Martin arrive le grand jour,
Ils nous font gentiment porter la pâte au four.
Saint Crépin sait aussi nous montrer sa facture.
Ah! le charmant pays pour user la chaussure!
Des chemins pour le cuir pleins de dangers constants,
Soit qu'il pleuve ou qu'il neige, ou qu'il fasse beau temps;
Que nous ayons la boue ou que ce soit la groise,
C'est bénéfice net pour cette gent matoise.
Qui n à maudit cent fois nos tudesques tailleurs,
Faisant payer les bons pour les mauvais payeurs,
Eépicier réjoui qu'enrichit la mélasse,
Le pharmacien soignant notre pauvre carcasse,
Le frater, la modiste avec le chapelier?
Chacun, grâce à nos fonds, devient petit rentier»,
(...)

Charles-Eugène Tissot
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Les deux extrémités du premier bloc d'habitations compact de la rue du Parc, cons-
truit de 1860 à 1865par l'entrepreneur Jacob Schilt. A gauche: le N° 1; à droite: le
N0 7. Pouvait-on concevoir deux façades plus dissemblables pour un même ensem-
ble? (photo de l'auteur R. Cop).
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Radicaux, verts et sociaux

Le parti radical prétend regrouper les héritiers directs des révolutionnaires de
1848 et les hommes de progrès. li détient tous les leviers du pouvoir à La Chaux-
de-Fonds où il est largement majoritaire. Jusqu'en 1888, il gouverne le Grand Vil-
lage pratiquement seul. Unique exception: l'intermède libéral de 1861- 1865,
conséquence de la quasi-faillite de la municipalité provoquée par la déconfiture de
la compagnie de chemin de fer du Jura Industriel.

Les radicaux tiennent aussi les rênes de l'Etat de Neuchâtel. li faut attendre
1898 pour voir élire le premier conseiller d'Etat ne sortant pas de leurs rangs. Les
adversaires de ce parti l'accusent de faire peser sur le gouvernement tout le poids
d'une députation [chaux-de-fonnière] au Grand Conseil qui constitue près du quart
de son effectif et est issue de l'élection d'une population en majeure partie étrangère
au canton, flottante et éminemment malléable",

Les plus influents des radicaux de la ville ont pour point de ralliement le café
Pierre-Henri Sandoz, au N° 4 de la rue Léopold-Robert. Ils forment ce que leurs
opposants appellent la Coterie. Les radicaux se retrouvent encore au Cercle du
Sapin, fondé en 1857. Enfin, ils font paraître à La Chaux-de-Fonds un journal
d'audience cantonale, Le National suisse.

Tissot rapporte en 1873 que le préfet, les députés et d'autres notables de ce
parti fréquentent le cabaret de la veuve Tschopp, à la rue des Granges. lis passent
leur temps à boire du vin blanc jusqu a se griser. Le peuple dans sa malice a baptisé
cet établissement du nom de « Versailles» parce que cest le lieu de réunion de nos
personnages officiels (...) Ainsi pas de jour que plusieurs d'entre eux, surtout Numa
Girard et [Eugène] Tissot n'en sortent ivres et trébuchant. Ce n'est guère d'un bon
exemple pour la population»,

Bien que fervent patriote et républicain, Tissot ne se reconnaît pas dans ce
parti, auquel il reproche ses violences verbales, son intolérance et son refus d'asso-
cier à la gestion de la ville les citoyens qui ne lui sont pas totalement soumis.
Ainsi, les radicaux excluent les libéraux de la célébration annuelle du 1er mars à
La Chaux-de-Fonds. Et ils fêtent aussi seuls, à Peseux, le vingtième anniversaire de
l'écrasement de l'insurrection royaliste de 1856.

Face au bloc majoritaire, l'opposition marche en ordre dispersé. La principale
faction rassemble les républicains libéraux et ceux de droite, que les radicaux trai-
tent en bloc de conservateurs, voire de noirs ou de royalistes. Moins péjorative-
ment, on parle de libéraux, ou plutôt de verts. A La Chaux-de-Fonds, ils se réunis-
sent au Cercle montagnard, ouvert en 1874.

D'abord sympathiques à Tissot, les libéraux finissent par le décevoir. Ces der-
nières années le parti vert a manœuvré avec une rare maladresse en se mettant en
opposition avec des principes et des lois de progrès qu'il aurait dû être le premier
à voter. Il a repoussé la constitution fédérale de 1872, il a repoussé les deux lois
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soumises dimanche au vote populaire et s'estfait le champion outré de l'Eglise indé-
pendante ( )_ila en outre soutenu les ultramontains, qui sacrifieraient, le rire aux
lèvres, toutes les vieilles libertés helvétiques aux caprices du pontife qui siège au
vatican [1875]34_ Nous reviendrons sur ces dissensions religieuses,

Dans le sillage de la Première Internationale des Travailleurs, fondée en 1864, et
sous l'influence du docteur Pierre Coullery, les sociaux défendent la cause
ouvrière et tentent de promouvoir l'idéal de la coopération, Cette troisième force
politique, peu importante et divisée au demeurant, s'effacera vers 1870 pour ne
reprendre vigueur qu'une dizaine d'années plus tard.

Ces tendances ( ) peuvent apporter peut-être quelque élément nouveau et fécond
dans l'organisation de l'industrie manufacturière, mais empruntées à des pays où le
travail est essentiellement concentré dans les manufactures et où l'ouvrier n'est pas
indépendant, elles s'appliquent moins que partout ailleurs à l'industrie horlogère de
nos montagnes, car tout ouvrier laborieux et économe peut y devenir patron à son
tour, et préfère souvent son indépendance et sesgains assurés d'ouvrier aux éventua-
lités, aux risques et au tourment d'esprit qui accompagnent toute création et direc-
tion d'atelier ou de négoce».

- - _L .;;.

Une assemblée politique houleuse au temple (1875). Coupure de journal collée,
extraite du Charivari Neuchâtelois (février 1875) (BVe).
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La vie politique se caractérise par son animation et par ses polémiques, que
répercute une presse d'opinion friande de formules percutantes. Voyez par exem-
ple ces journées d'élections au Conseil national d'octobre 1872:

Le bureau chargé de délivrer les cartes a siégé à l'Hôtel de Ville les vendredi et
samedi 25 et 26 de 8 h. du matin à 10 h. du soir et dimanche de 8 à 10. Chaque jour
despublications avec 6 et 8 tambours ont invité les citoyens à retirer leurs cartes. Le
dimanche un cortège formidable organisé par l'Association patriotique [radicale]
sest formé sur la place Neuve. Toutes les sociétés y avaient été conviées avec leurs
bannières. Le vote comme au 12 mai a eu lieu au Nouveau Collège.

A onze heures du soir aussitôt le résultat connu les plus échauffés des radicaux
vont sortir de l'arsenal des Cadets les canons de nos jeunes miliciens et célèbrent leur
victoire par une salve de plus de cent coups, pendant qu'un nouveau cortège seforme
et se met en branle à minuit à la lueur de nombreux flambeaux pour parcourir les
rues du village. Comme il s'y trouvait des individus quelque peu avinés et échauffés
par la passion politique, cesgens ont lancé quelques invectives à leurs adversaires»,

Le civisme n'est cependant pas à la portée de tous. Tissot nous confie avec
amertume qu'il ne peut assumer le moindre mandat, de crainte de mécontenter
son patron en réduisant occasionnellement de quelques heures son horaire de tra-
vail. Bien des portes lui sont en outre fermées à cause de son refus d'allégeance à un
parti: La seule qualité requise pour être de la Commission d'Education cest un bon
brevet de radicalisme [1874]37.

Tout le monde n'est pas animé des mêmes scrupules. En 1873, la conversion au
radicalisme de l'avocat Robert Comtesse fait l'effet d'un coup de tonnerre. Un tout
jeune homme rempli de talent, d'un extérieur agréable et fait pour plaire (...). En
politique il était du parti de l'opposition, c'est-à-dire bon vert (...). Or il paraît que
notre homme a un grain d'ambition et que tout son désir serait d'arriver aux affai-
res. Par le moyen du parti vert la chose était difficile et peut-être même impossible.
En s'appuyant sur les radicaux son but pouvait être atteint.

La rumeur publique attribue en outre ce revirement au désir d'épouser la fille
d'un riche radical. Et Tissot de conclure: Bien sûr qu'il arrivera par les filières
habituelles au Conseil d'Etat, puis aux chambres fédérales. De fait, Robert Com-
tesse «montera» jusqu'au Conseil fédéral, auquel il accédera en 1899. Jolie illustra-
tion de la clairvoyance de notre chroniqueur".

Présentation humoristique de la pressepolitique neuchâteloise (1875). Journal de
C -E. Tissot, 19403-75, page 32 (février 1875). Coupure collée, extraite du ~
Charivari Neuchâtelois (BVe).
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Deux défenseurs de la classe ouvrière
passablement contestés, Louis [eanre-
naud (à gauche) et Pierre Coullery ,
caricaturés en 1874. Journal dec-t. Tissot, 19403-74, page 172
(avril 1874). Coupure collée (carica-
ture sous le titre Actualités) (BVC).

21



Petites guerres de religion

Après s'être consacrées dans un premier temps à l'abolition de l'Ancien Régime
neuchâtelois et à la consolidation des jeunes institutions républicaines, les forces
novatrices ne vont pas tarder à prendre la religion pour cible, réclamant une libéra-
lisation des dogmes et des pratiques. Ces affrontements ne laisseront pas les partis
politiques insensibles. On verra s'agrandir le fossé entre les radicaux, adeptes en
général d'un christianisme tolérant, et les libéraux, ou verts, partisans du statu
quo, donc de l'orthodoxie. L'agitation durera de 1869 à 1875 environ, après quoi
les divers camps en présence se stabiliseront sur de nouvelles positions.

Scission chez les réformés
La discorde s'installe dans les milieux réformés avec la propagation du christie-

nisme libéral, mouvement mi-religieux mi-moral. Le nouveau culte est instauré à
La Chaux-de-Fonds le 5 décembre 1869, mais il n'y fera pas tache d'huile. La
séance d'adieu aura lieu le 26 avril 1874. Les réunions primitivement très revêtues
ne comptaient plus depuis des mois qu'une douzaine de personnes. C'était trop peu
pour entretenir un pasteur",

Entre-temps, les choses ont bougé également sur le plan politique, d'aucuns
estimant que l'Etat doit traiter sur le même pied les deux tendances de l'Eglise
neuchâteloise. La loi cantonale concoctée par le conseiller d'Etat Numa Droz et
adoptée d'extrême justesse en 1873, grâce à l'appui massif des radicaux, stipule que
la liberté de conscience du pasteur est inviolable. Autrement dit, elle assure en
principe une certaine liberté doctrinale aux paroisses. Pour ses opposants, c'est
ouvrir la porte au fractionnement de l'Eglise nationale.

Soucieux de préserver l'orthodoxie et l'unité du culte, les traditionalistes
fondent la même année leur propre Eglise évangélique indépendante de l'Etat.
Ceux qui acceptent la nouvelle loi demeurent dans le giron de l'Eglise nationale. TI
faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour assister à la fusion de ces deux
courants neuchâtelois.

Tissot déplore la scission, qu'il estime injustifiable. Des querelles aussi mesqui-
nes ne peuvent qu'augmenter encore le nombre des indifférents, des incrédules et
des libres penseurs. En 1874, il transcrit l'article de journal suivant qui lui paraît
résumer la situation et le caractère de l'Eglise indépendante.

L'Eglise nationale continue à prospérer partout où elle s'était maintenue dès le
principe; quant aux quelques paroisses des Montagnes d'où, par surprise, elle avait
été expulsée, elle y a complètement repris pied. Chose curieuse! la localité où elle a le
plus à lutter pour reconquérir son ancienne puissance est la Chaux-de-Fonds, et
cependant, de tout temps, la Chaux-de-Fonds a tenu à honneur de prendre l'initia-
tive de toutes les mesures qui ont fait de notre canton un des plus avancés de la
Suisse. Comment donc comprendre l'engouement d'une partie assez considérable de
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sa population pour la dissidence, pour une Eglise qui, si elle parvenait à dominer le
pays, n'aurait rien de plus pressé que de mettre l'éteignoir sur toute aspiration vers le
progrès?

(...) Les conservateurs commencèrent par chercher à gagner les ouvriers; après les
avoir leurrés defausses promesses, ils réussirent à en grouper un certain nombre dans
une sorte d'internationale qui eut son cercle et son organe. Hélas! le rapprochement
d'éléments si hétérogènes ne pouvait produire une soudure bien forte; et ce faux
socialisme, que patronnent quelques politiques peu habiles, est en train d'agoniser.

Du moment que l'on pouvait se faire du socialisme un ami, la religion devait
naturellement servir de substance à forger une amie; - on en fit même deux, l'une
destinée à détacher les hommes de l'Eglise nationale que soutiennent les radicaux,
l'autre destinée à en détacher les femmes. La première fut soigneusement trempée
dans les idées américaines; ceux qui la maniaient, firent ressortir tous les avantages
qui résultent de la séparation de l'Eglise et de l'Etat pour la liberté, et ne ménagèfent
ni les insultes au gouvernement, ni les déclamations contre son despotisme. Cesz
alors que l'on vit s'américaniser des pasteurs dont l'unique préoccupation était de
barrer la route à tout souffle de liberté qui voudrait s'introduire dans l'édifice ecclé-
siastique (...).

Eautre arme était destinée à la conquête des dames. On les effraya en leur mon-
trant Satan et tous ses acolytes montant en chaire pour ravir leurs âmes et aller les
noyer dans les cuves brûlantes de l'enfer; on leur fit entrevoir tout ce qu'il y a de
bien porté d'avoir son Eglise à soi, où l'on ne risquerait pas de salir sa robe; on leur
promit même d'ouvrir lesfenêtres du temple chaque dimanche, afin de l'aérer aussi-
tôt après le culte national; tout celajoint à la secrète satisfaction qu'éprouve toujours
une dame à être adulée, recherchée, représentée comme indispensable à toute entre-
prise viable, joint surtout au saint amour dont une partie du beau sexe de la Chaux-
de-Fonds s'est éprise à l'égard d'un des ministres de l'endroit [C.-L.-G. Borel), tout
cela, dis-je, a permis à la dissidence de recruter un fort joli bataillon en jupons40•

En 1877, les indépendants de la ville inaugureront leur propre église, le futur
Temple Farel. Dans quel but ont-ils consenti une dépense aussi considérable?
Celui de permettre à quelques richards et fiérons d'ici d'avoir leur édifice à eux, de
n 'y trouver le dimanche qu'une bonne société et non pas «le rebut de la population»
comme disait Pourtalès le pasteur indépendant des Planchettes41•

Scission chez les catholiques
Des soubresauts non moins violents agitent la communauté catholique de

La Chaux-de-Fonds, qui se réunit à la petite église de la rue de la Chapelle. Les
catholiques libéraux sont les adversaires des jésuites; en outre ils nient, entre autres,
l'infaillibilité du pape et le pouvoir absolu de celui-ci sur l'Eglise. lis bénéficient de
la sympathie des radicaux et se trouvent en majorité dès 1869 au moins. A
l'opposé, les ultramontains sont les tenants des jésuites, du pape et du traditiona-

lisme.
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L'année 1875 voit la désignation par les paroissiens de la ville du premier curé
libéral, Victor Marchal. Celui-ci évince l'ancien prêtre «orthodoxe», Aloïs
Goetschmann. La lutte a pris le même caractère qu ~ux élections politiques. Les
ultramontains ont fait paraître un journal de circonstance en trois numéros,
«L'Election catholique», dont la tactique sest bornée à exalter Goetschmann pour
abaisser Marchal. La rédaction en était violente, acerbe et virulente. Les libéraux
ont répondu par un manifeste ou feuille volante intitulée «La Vérité aux catholi-
ques» où Goetschmann et les ultramontains étaient traités de la belle façon <2.

Marchal l'ayant emporté, les ultramontains sont atterrés (...). La joie de leurs
adversaires est si grande qu'ils vont sortir [le canon] «la mère Michel» de son hangar
et tirer une salve jayeuse. En même temps des drapeaux sont hissés aux fenêtres de
plusieurs établissements publics (...)43.

Du coup, la paroisse bascule du côté de la Réforme catholique. Elle adhérera
l'année suivante à la jeune Eglise catholique chrétienne et gardera la jouissance de la
chapelle. Quant aux catholiques romains, ou ultramontains, ils se constitueront
en une nouvelle paroisse et feront bâtir un sanctuaire à l'emplacement de l'actuelle
église du Sacré-Cœur (rue du Temple-Allemand 24).

Le temple indépendant (l'actuel temple Fare!), inauguré en 1877, ne possède pas
encore de clocher (BVC: photo P. 2 . 217).

24



Boire, discuter, chanter et danser
Si les ateliers sont nombreux à la Chaux-de-Fonds on peut en dire autant des

cafés, restaurants, estaminets, pintes [cercles] et brasseries. On ne compte pas moins
de 120 de ces établissements dans le village et presque tous y font d'excellentes affai-
res, car l'ouvrier, après avoir passé la journée derrière son établi, cherchepour le soir
quelque distraction en joyeuse compagnie; il joue aux cartes ou au billard et le
samedi prend un repas de Lucullus composé de gras-double apprêté de trois manières
différentes. C'est alors qu'il lit les journaux, parle politique et discute les sujets à
l'ordre du jour".

Le samedi soir, le dimanche et parfois encore le lundi, les Chaux-de-Fonniers se
pressent aussi dans les nombreux établissements des environs, entre hommes ou
en famille. Eouorier plus chargé de moutards que d'écus

Et qui ne peut chez lui toujours rester reclus
N'a-t-il pas Gibraltar, Bel-Air et les Combettes,
Les Convers et le Crêt, le Reymond, les Planchettes,
Tous ces endroits enfin où l'on peut s'amuser,
Avoir vin et beignets sans beaucoup dépenser".

Quelques-uns de ces cabarets sont plutôt mal famés. A Bonaparte, au bord du
Doubs, on n'offre qu'un alcool bon pour conserver des insectes. lifaut dire qu'on y
rencontre sans doute autant de contrebandiers que d'innocents promeneurs. A
l'opposé, certains cafés-restaurants d'un bon niveau jouissent des faveurs de la
population. Bel-Air vient en tête, suivi de Gibraltar et des Convers. On s'y réunit
volontiers pour des banquets ou des concerts.

Je préfere les brasseries aux cafés et aux débits de vins qui sont généralement
d'une influence plus funeste sur la moralité publique. Mais toutefois il y a toujours
une chose à regretter: le temps qu'on y gaspille et l'argent qu'on y dépense. Lorsque
Tissot écrit ces lignes, en 1873, il existe six ou sept brasseries dans la localité, alors
qu'il n'yen avait qu'une dans son enfance. Elle n'était fréquentée que par quelques
Allemands (...), nos nationaux préférant lesproduits du vignoble neuchâtelois".

Autre innovation: le café chantant, dont la vulgarité déplaît à notre homme.
Nous sommes allés à la brasserieHauert transformée ce soir-là en café chantant. Une
dame Mercier chantait plus ou moins bien quelques airs patriotiques et bon nombre
de gaudrioles même passablement lestes. Le costume de cette artiste était plus que
dégagé: décolletée jusqu'à l'estomac et les bras nus jusqu'aux épaules (...) Je n'aime pas
du tout cette importation française dont l'influence sur la moralité publique ne peut
être que défavorable".

Maintes journées se terminent par un repas bien arrosé regroupant les amis, les
membres d'une société ou d'un comité, ou encore les collègues de travail. Les tri-
pes sont fort demandées, de même que la fondue, citée déjà en 1855 et qualifiée
vingt ans plus tard de plat national neuchâtelois qu'un bon montagnard sait
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régulièrement apprécier", Chacun des convives se doit d'apporter sa contribution
à l'animation du banquet. Tissot brille dans ce genre de soirée. Le 20 décembre
1873, ilest major de table à un repas du Club jurassien, à Bel-Air. Aussitôt le dessert
arrivé ce n'est plus qu'un feu roulant de chansons, chansonnettes, déclamations,
discours jusqu'à 3 heures du matin",

On danse aussi volontiers qu'on chante, tantôt à domicile et tantôt dans les
établissements publics. La valse, la polka et la mazurka sont à la mode. Quand nos
gens de la Chaux-de-Fonds mettent le nez dans la danse, ils sont insatiables et il [au-
drait un cric pour les faire rentrer chez eux. Parmi les instruments de musique,
deux nouveautés du XIXe siècle gagnent du terrain: l'accordéon et l'harmonica,
mentionnés dès 1854. Côté traditionnel, la cithare, ou zither, est très populaire.

Signe des temps, les soirées tendent à se prolonger en dépit des interdictions. Le
règlement municipal de 1874 supprime l'antique sonnerie de cloche de dix heures
car elle a perdu toute utilité.

Ce n'était plus la cloche de retraite
Dont le signal vidait les cabarets,
Interrompait brusquement une fête,
Du poussenion prescrivait les apprêts",

Tissot dénonce en 1868 le non-respect trop fréquent de l'obligation de fermer
les cafés à onze heures. L'année suivante, l'heure de fermeture ordinaire sera portée
à minuit.

Une veillée, euphémisme impayable,
Après minuit est dans tout son entrain,
Et quant au bal, on est bien raisonnable
Quand on en sort aux lueurs du matin 51.

Les dimanches de beau temps, la ville se dépeuple au profit de la campagne
environnante et du bas du canton. Dès le matin, la foule envahit ce banc de foire
qui s'appelle pompeusement la gare de la Chaux-de-Fonds, où des centaines et des
centaines de personnes se coudoient, se poussent, s'invectivent, se battent pour obte-
nir la faveur d'un billet, sans que le flegme de l'unique et insuffisant caissier se
démente une fraction de seconde [1875]52.
il existe bien d'autres distractions dans la localité même: jeu de quilles, ménage-

rie ou cirque de passage, conférences à l'amphithéâtre du Nouveau Collège (à
l'emplacement de l'actuel Collège primaire Numa-Droz), spectacle théâtral ou
musical, bal masqué, etc. Enfin, les femmes prennent plaisir à exhiber leurs splen-
dides toilettes au bras de leur mari sur les trottoirs de la rue Léopold (prononcer
«Léopolde»). Ce dernier nom n'a pas encore été raccourci pour donner naissance
à notre «Pode».

On se demande d'où vient que tant de personnes se plaignent de la dureté des
temps, puisqu'il ne manque jamais d'argent pour les plaisirs. (...) A la Chaux-
de-Fonds on ne trouve de chers que le pain et la viande [1857]53.
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Le goût du solennel
Les fêtes religieuses ayant beaucoup perdu de leur impact, les fêtes laïques pren-

nent le relais. Trois d'entre elles reviennent chaque année à la même époque. La
plus ancienne, qui remonte à 1806, est celle des Promotions. Célébrée au début de
juillet, elle marque la fin de l'année scolaire et attire les familles. Le jour de
l'Ascension a lieu la revue générale des pompiers, qui concerne en principe chaque
citoyen et qui remplit les cafés. Enfin, la fête patriotique et solennelle par excel-
lence, l'anniversaire de la République neuchâteloise, déroule ses fastes le 1er mars.
C'est l'occasion de clamer son attachement aux principes de la Révolution et à la
Confédération. Tous les attributs de la fête à grand spectacle sont de la partie: dra-
peaux, cortège, coups de canon, fanfares, discours interminables, toasts, banquets
et libations. ~

Les nombreuses sociétés que compte la ville participent aux réjouissances du
1er Mars. Elles organisent également à l'occasion leurs propres fêtes, qui peuvent
avoir une envergure cantonale et même fédérale: fêtes de tir, de chant, de gymnas-
tique, de sociétés savantes, de partis politiques, etc. Tous les prétextes sont bons
pour s'assembler dans la bonne humeur, nouer des liens d'amitié et vider des bou-
teilles.

Mercredi 1" mars 1854 - ANNIVERSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
Dès 6 heures du matin j'inaugure les heures mobiles avec 26 écoliers qui m'ont

l'air passablement diables. Je les inscris et lesfais lire. Puis je reviens déjeuner et vais
au Guillaume-Ièll où notre Albert porte mon guidon de Coire afin de décorer la
salle. J'aide à cesgarçons jusqu a 9 h., puis je vais chez 0. Nicolet causer un moment.
Leçon de 10-11 h., puis au Guill/Ièll j'aide encore à la Commission d'organisation.
Je viens me changer, puis vais avec papa chez Borgeaud me faire raser et au Guill.·
Tell où la Gymnastique est réunie.

Départ à 2 h. avec la Patriotique [radicale], réunion des colonnes sur la place au
bruit des tambours, on file. Plusieurs maisons sont pavoisées et l'on tire des coups de
pistolet. Aux Armes-Réunies: Schmelz: discours d'ouverture, M Gretillat: discoà la
Confédération, M. Jacky: à la République, Eug. Tissot: aux citoyens présents, Rouge-
mont: un autre discours, des chants de Landry, de Prudom, de Pipi, je récite l'Appel
aux Suisses. Beaucoup de bruit et de plaisir.

Retour à y!J h. Je vais boire une chope et prends l'absinthe chez moi avec Gin-
draux et Beurret. Au cercle banquet monstre. J'y pousse un discours à la Confédéra-
tion et vais à la Gymnastique, d'où je reviens au cercle avec Beurret, Aurèle Sandoz
et Niggeler; je porte la parole. Puis plus tard députation à la Grognerie [café de
Paris] avec Michel, où je discours encore. Retour au Guill.-Tell au banquet de la
Gymn. puis au cercle, où je retrouve papa et bois une masse. C'EST SUPERBE"'.
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Mère Noël et Mère fouettarde
Dans quelques localités du canton, aux Montagnes surtout, on a l'habitude de se

masquer la veille de Noël et de faire, dans les établissements publics, certains tours de
force et d'adresse, connus sous le nom de «jeux de Noël» [1863]55.

Depuis bien des années, il n'y a que de tout jeunes gens ou plutôt des demi-gar-
çons qui croient de bon goût de se déguiser plus ou moins baraquement et de courir
par le village à grand bruit de grelots et de crécelles.Des nuées de galopins grossiers
les poursuivent à grands cris et il en résulte des bagarres [1873]56.

On trouve sur la place Neuve quantité de bancs de jouets, volailles, oranges, etc.
Quant à l'arbre de Noël garni de bougies, il se répand dans les Montagnes vers le
milieu du XIX' siècle et peut-être déjà avant".

Ce même soir du 24 décembre, dans le cercle de famille, apparaît l~rôde, une
vieille souvent grotesque qui porte des cadeaux aux enfants dociles qu'elle leur dis-
tribue après les avoir questionnés sur leurs progrès dans l'étude et leur avoir remis
préalablement l'instrument de la correction [la verge]. Plus souvent c'est la «Dame
de Noël», au blanc costume, au maintien modeste et distingué",

Mais la tradition s'estompe. En 1873, Tissot décrit pour le journal Le Patriote
une veillée fictive de ce genre. Deux cousines se sont déguisées pour la circons-
tance: la première en blanc, comme une communiante, et la seconde en vieille toute
cassée, ridée et voûtée. Une voix aigre annonce: Ulici la Dame de Noël! et elles
entrent. Le petit garçon étonné écoute l'homélie menaçante, après quoi il reçoit
son cadeau, un tambour, en même temps qu'il découvre la tronche de Noël, ou
bûche garnie. li s'agit ici d'une corbeille avec des noix, des pommes, six hommes de
pâte, une solide verge de bouleau 59.

Une autre fois, c'est la fille du chroniqueur, âgée de seize ans, qui se met en
grande toilette de Dame de Noël et délivre les étrennes au petit R. Wintsch à qui elle
adresse le discours habituel de recommandations et de menaces: il y a de quoi
rirel'"

.... Journal de C.E Tissot, 19403-73 (1872 à 1873), première page (BCV).
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Le Tir fédéral de 1863 à La Chaux-de-Fonds. (MHMC, grand format).

Une gare rudimentaire (1863), qui sera détruite par le feu en 1877. (MHMC, grand
format, lithographie du Tir fédéral de 1863).
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Les pieds dans la boue
Dans l'agglomération en croissance rapide mais dépourvue d'une administra-

tion forte qu'est La Chaux-de-Fonds, les rues ne sont pas toujours établies dans les
règles de l'art. Des artères longitudinales comme les rues Numa-Droz, du Progrès
et du Temple-Allemand ne bénéficient pratiquement d'aucun terrassement, mal-
gré la pente notable du flanc sur lequel elles s'étirent en suivant les courbes de
niveau. Leur surface s'incline donc fortement vers le fond de la vallée au lieu de
respecter l'horizontale. Quand le dévers s'accentue, il compromet bien sûr la sta-
bilité des véhicules et des piétons, surtout sur la glace et sur la neige durcie.

Le revêtement laisse aussi à désirer: le lit de cailloux qui tient lieu d'empierre-
ment est périodiquement recouvert d'une couche de groise, ce gravier que la
nature a malencontreusement enrobé de marne gluante. Si les piétons peuvent
profiter d'assez nombreux trottoirs, ils n'échappent pas pour autant à la poussière
ou à la boue, selon les caprices du temps. Il va sans dire que les conditions atmos-
phériques propres aux Montagnes - pluies fréquentes, monceaux de neige, gel,
fontes catastrophiques - n'arrangent rien.

Il y aurait (...) une amélioration notable à apporter dans le macadamisage de
plusieurs de nos rues. Quand nous n avons pas de quartiers de rocs à brayer sous nos
semelles, àst une espèce de bouillie jaunâtre, un vrai chocolat qui tapisse le tablier
de nos principales artères, (...) cette chose impossible qu'on appelle de la groise muni-
cipale, et où chaque piéton laisse son empreinte, jallais presque dire, ses souliers".

Sitôt la terre recouverte de quelques pouces de neige, toute la gent enfantine se
met en branle. On chausse les patins, on sort les glissettes [luges], et la plupart de nos
rues en pente deviennent de vraies montagnes russes où la circulation est loin d'être
agréable et [acilev,

20 janvier 1874 - Jour de fonte: chemins pitayables ou impitoyables, comme
on voudra. Certaines fois de petits bateaux ne seraient pas de trop pour traverser les
torrents qui forment les rues de notre grand oillage".

Et lorsque la pluie s'en mêle, les habits s'imbibent à la fois d'eau et de boue. Le
1er juillet 1857, l'inauguration de la ligne de chemin de fer reliant La Chaux-
de-Fonds au Locle se célèbre par un temps exécrable. La population rentre au
village crottée, archicrottée, surtout les femmes qui sont dans un état vraiment
déplorable, ayant dû nettoyer avec leurs robes toute la boue du Petit-Quartier".

On imagine aisément que les rues ne sont pas plus propices aux cyclistes
qu'aux piétons. Et pourtant, le vélocipède fait son apparition en 1869 déjà, sinon
plus tôt".
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«Raclez la boue et la neige de vos semelles avant d'entrer!» semblent encore dire les
décrottoirs des vieux bâtiments (photo de l'auteur R. Cap).

Des merveilles d'architecture

La Chaux-de-Fonds ne se distingue pas par la magnificence de ses bâtiments.
Les immeubles locatifs n'ont d'autre ambition que d'offrir un certain confort à un
prix raisonnable. ils se ressemblent passablement et sont souvent l'œuvre de sim-
ples entrepreneurs plutôt que d'architectes. Certes, on les élève rapidement, mais
sans pour autant négliger la qualité dans la plupart des cas.

Tissot nous présente un de ces constructeurs formés à l'école de la pratique,
Jacob Schilt, un des plus grands entrepreneurs et propriétaires d'immeubles de
la Chaux-de-Fonds. Venu ici il Y a une 3CJ" d'années comme simple ouvrier maçon
avec tout son bagage dans son mouchoir de poche, à force d'économie, de travail et
d'intelligence il était parvenu à une fort belle position par son métier d'entrepre-
neur. Le nombre de maisons bâties par lepère Schilt est considérable: une bonne par-
tie de la rue de la Demoiselle [Numa-Droz], presque toute la rue du Parc, plusieurs
maisons aux Cornes-Morel et à la rue de la Ronde sont les résultats de son activité.
Il était aimé généralement et malgré sa fortune avait conservé une grande
simplicité= .

Pour ce qui est des monuments et des bâtiments publics, le visiteur reste aussi
sur sa faim. Ni le Grand Temple, ni le Temple Allemand, ni l'Hôtel de Ville ne
visent à éblouir. Quant à la Préfecture-Gendarmerie-Prison de la rue du Rocher,
mise en service en 1854, elle ne paie vraiment pas de mine et se dissimule à l'écart
des rues passantes. Et que dire de l'affreuse, étroite et pestilentielle baraque à peine
ébauchée qui tient lieu de gare!
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Le Nouveau CoLLège,achevé en 1860, ne tarde pas à faire le ventre et à se lézar-
der faute de fondations suffisantes.

Notre collège est tout penché
Du côté qu'il devra tomber.
Ses longs escaliers en deux mots
Sont faits exprès pour les pieds-bots".

Cette école prendra en 1876 le nom de coLLègeprimaire et elle sera démolie en
1972 pour faire place à l'actuel Collège primaire Numa-Droz.

La Chaux-de-Fonds ne s'enorgueillit pas seulement de sa rue Léopold-Robert:
elle possède une seconde artère plus coquette que les autres, la rue de la Prome-
nade. C'est une petite avenue plantée de sorbiers, agrémentée de parterres et bor-
dée de maisons soignées. On doit ce bel ensemble à l'initiative privée. Hélas, en
1874, les propriétaires se décident à faire tomber les arbres sous la cognée". ~
li faut attendre l'année 1876 pour voir inaugurer l'imposant Collège industriel,

qui abrite de nos jours la bibliothèque et des classes de l'école secondaire. Dans son
genre, il reste peut-être le plus bel édifice de la ville, en dépit de malheureuses
adjonctions.

La Chaux-de-Fonds s'affirmera davantage en tant que ville à la fin du siècle. Sa
taille et sa population le permettront, ainsi que sa capacité financière. La recherche
architecturale en profitera pour acquérir droit de cité, mais pas toujours avec des
résultats probants.

Le Nouveau Collège, futur Collège primaire (photo de 1869) (MHMC, photo, 238).
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Le Collège industriel en 1876 (MHMC, cartes postales, 169).

Un petit Far West helvétique
Toute la population horlogère vit largement, consomme beaucoup, grâce à son

aisance, et attire dans son mouvement une population presque aussi forte d'ouvriers
et de fournisseurs de toute espèce, en général étrangers au pays et même à la Suisse,
pour lesquels les Montagnes neuchâteloises ont été et sont encore une Californie.
Rien n'est curieux comme cette agglomération de près de quarante mille âmes qui
peuple, dans les districts du Locle et de la Chaux-de-Fonds, une contrée froide et sté-
rile qui ne lui fournit que le combustible et le lait, et vit complètement de produits
importés soit de la France soit du Vignoble".

Véritable ville champignon, La Chaux-de-Fonds passe de 13000 à 21000 âmes
en l'espace de 25 ans (1850 - 1875). Elle s'offre également des allures cosmopolites
grâce à sa forte minorité de nationalité étrangère (allemande et française en pre-
mier lieu), et surtout grâce à ses nombreux confédérés alémaniques. Avec 16% en
1860 et en 1870, la proportion des étrangers atteint un record qui ne sera battu
qu'après 1960. Quant à l'allemand, les recensements nous apprennent qu'il est
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parlé dans un ménage sur six en 1870 et qu'il est la langue maternelle d'un Chaux-
de-Fonnier sur trois en 1880. Le Temple Allemand inauguré en 1853 répond donc
réellement à un besoin.

La Chaux-de-Fonds (...) entasse derrière un repli du terrain son amas de maisons
bariolées. Il y en a de neuves, de vieilles, de somptueuses, de hideuses; il y a des fleu-
ves de boue avec par-ci par· là un morceau de trottoir. Grandes prétentions et gran·
des misères; larges rues qui n'en sont pas, des places qui ressemblent à des carrefours,
une physionomie de ville américaine en construction. (...) Ici une masure, des
murailles sordides, un toit éventré; là une énorme habitation à quatre étages, sur-
chargée d'ornements prétentieux; plus loin des terrains vagues; puis trois maisons,
trois quilles plantées dans le désert; après, un fumier; après, une rue de capitale
[1856)7°.

La ville en 1875: première édition de l'Atlas Siegfried
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Les analogies avec les villes neuves de l'Ouest américain érigées un peu à la dia-
ble ne manquent pas: rues boueuses et en dévers, points d'eau rares (les ménagères
n'auront l'eau sur l'évier qu'en 1887), canaux d'égouts souterrains en pierre sèche
qui polluent la nappe phréatique, architecture utilitaire, cafés très nombreux, mai-
sons closes, rixes nocturnes, victoires électorales célébrées à coups de canon et de
pistolet, fortunes édifiées rapidement ...

Après tout, malgré les imperfections de la Chaux-de-Fonds, <deplus grand village
du monde», titre qui fait l'orgueil de ses habitants, n'en a pas moins un aspect de
grande ville; ses ateliers, ses restaurants, ses vastes brasseries, ses confortables hôtels
(l'un d'eux, la Fleur de Lys, pourrait presque s'appeler la bourse de la Chaux-
de-Fonds, tant il s'y remue d'affaires), ne sont pas les seuls bâtiments qui attirent
l'attention. Il s'y trouve d'importantes maisons de banque, des institutions publio
ques, deux grandes imprimeries d'où sortent des journaux fort lus; enfin, d'immen-
sesmagasins de tout genre et quelques-uns étalant dans leurs riches devantures toutes
les productions de la mode et du luxe. Les habitants de la Chaux-de-Fonds et les
dames particulièrement, prisent fort l'élégance et déploient volontiers une certaine
somptuosité [1872] 7!.

Plus encore pour ce qui est des mœurs que pour ce qui est de l'aspect de
l'agglomération, le constat s'avère positif. Même s'ils aiment se distraire et s'amu-
ser, les Chaux-de-Fonniers sont des gens sérieux qui travaillent, sinon avec achar-
nement, du moins avec une certaine conscience. Leur ville n'est en aucun cas le
lieu de perdition que d'aucuns dénoncent; l'ordre y règne sans qu'une imposante
force de police soit nécessaire. Enfin, l'ouvrier y gagne assez bien sa vie en temps
normal et il y jouit d'un minimum de confort, ce qui ne serait certes pas le cas
dans bien d'autres villes d'Europe.

La population de La Chaux-de-Fonds est réputée pour sa simplicité, sa cordia-
lité et sa générosité. Et quel dynamisme chez ces patrons et négociants horlogers!
Ce sont eux qui furent le ferment de la Révolution de 1848, eux encore qui firent
établir entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds le premier tronçon neuchâtelois de
voie ferrée, le matériel roulant devant être acheminé par la route jusqu'aux Monta-
gnes!
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La Chaux-de-Fonds vue de l'ouest (vers 1867) in La Suisse Illustrée (MHMC, cote
179b).

Sur cette photo prise vers 1865-1870, la rue Léopold-Robert se réduit encore à
l'actuelle artère nord. Eartère sud prendra la place des jardins et de la maison dite
«Le Chandelier d'Amour», visible à l'amère-plan, qui sera détruite en 1873
(MHMC, cartes postales, 935).
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Le Journal
C.-E. Tissot se confia au papier pour la première fois en 1846, soit au début de

ses études lausannoises. Jusqu'à la fin de 1850, il remplit 68 carnets (nOS1 à 68).
Après une interruption de près de trois ans, il rédigea de 1853 à 1856 les cahiers

qui portent les cotes 69 à 71. Le volume 72 contient une saisissante relation de
l'écrasement de l'insurrection de 1856, auquel l'auteur prit part. Les notes quoti-
diennes y disparaissent dès l'année suivante et elles sont suivies d'articles publiés de
1868 à 1872, essentiellement dans le journal La Montagne.

Ensuite viennent quatre gros volumes et un cahier cotés de 73 à 77 qui vont de
1872 à 1877. Truffés de coupures de presse et d'autres documents collés, agrémen-
tés de nombreux commentaires, ces registres tiennent autant de la chronique que
du journal intime.

La source s'amaigrit en 1877. Enfin, dès l'année suivante et jusqu'à sa mon,
Tissot se contenta de grands agendas numérotés de 78 à 100. Quelques calendriers
brièvement annotés (101 à 110) complètent cette riche série.

Principales sources et abréviations

FAM

J

MON
NS
SI 1867

SI 1872

Voir aussi:

Feuille d'Avis des Montagnes, journal paraissant au Locle.
Journal de Charles-Eugène TISSOT, manuscrit, Bibliothèque de la ville, La Chaux-
de-Fonds. Cote de la série: 19403. Le numéro du cahier s'y ajoute. Exemple: J 72 ren-
voie au cahier coté 19403-72.
La Montagne, journal socialiste paraissant à La Chaux-de-Fonds.
Le National suisse, journal radical paraissant à La Chaux-de-Fonds.
F. FWCON, D' VOUGA, A. DAGUET, La Suisse illustrée, seconde partie, Bâle, vers
1867.
O. SCHŒN, La Suisse illustrée, Berne, 1872.

Rapport du Conseil municipal au Conseil général (..), La Chaux-de-Fonds, annuel.
R. COp, Histoire de La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds, 1981.
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Avant-propos
La pluie et le beau temps

Fière de son rang, forte de ses droits et soucieuse de ses prérogatives, l'aristo-
cratie neuchâteloise forme, sous l'Ancien Régime, une caste bien profilée. A ce
titre, elle est la principale pourvoyeuse des corps constitués de notre petite princi-
pauté; les caciques des sphères politique, administrative, judiciaire, militaire et reli-
gieuse émanent de son sein. Seule lui échappe une partie du monde des affaires,
détenue par la grande bourgeoisie manufacturière et commerçante avec laquelle,
d'ailleurs, elle n'hésite pas à frayer et même à s'unir.
Jusqu'en 1848, la barre neuchâteloise est donc tenue par une poignée de familles

patriciennes qui monopolisent, de génération en génération, les plus hautes char-
ges dirigeantes, en particulier les Bosset, les Chambrier, les Gélieu, les d'Ivernois,
les Marval, les Merveilleux, les Meuron, les Montmollin, les Perregaux, les Perrot,
les de Pierre, les Pourtalès, les Pury, les Rougemont, les Sandoz, les Sandol-Roy et
autres Tribolet.
Pour des raisons évidentes, cette oligarchie ne s'ouvre que très peu aux autres

classes sociales et maintient son particularisme en contractant surtout des maria-
ges «intra muros», voire consanguins, et en tissant un solide réseau d'amitiés entre
ses membres. Car, elle le sait, plus son sang reste bleu, plus sa puissance et sa
pérennité sont assurées. Partant, tout népotisme ne lui est pas non plus étranger ...
Chez elle, la notion de lignée, ascendante et descendante, fait figure de règle de vie
et supporte mal les exceptions.
Durant l'été de 1805, alors que le principat prussien sur Neuchâtel commence à

chanceler et que l'empereur Napoléon - récemment proclamé et sacré roi d'Italie
- songe encore à envahir l'Angleterre, mais esquisse déjà le futur blocus continen-
tal, avant sa défaite sur mer du 21 octobre à Trafalgar et sa victoire sur terre du
2 décembre à Austerlitz, six représentants de notre aristocratie locale sont réunis
dans la maison de campagne des Ruillères, sur la montagne sud de Couvet. Ce
sont François de Sandoz-Iravers, châtelain de Thielle et conseiller d'Etat, et sa
femme, née Cécile Borel de Bitche, les maîtres de céans; Louis de Pourtalès, maire
de Boudevilliers et conseiller d'Etat; Louis de Meuron, maire de Bevaix et futur
châtelain du Landeron; César d'Ivernois, maire de Colombier et futur conseiller
d'Etat, et Guillaume-Auguste d'Ivernois, futur trésorier général et conseiller
d'Etat.
De ce rendez-vous champêtre - une tradition fort répandue jadis dans notre

élite à particule nobiliaire - tout souvenir aurait irrémédiablement disparu si le
temps avait été propice aux randonnées par monts et vaux et aux déjeuners sur
l'herbe. Mais voilà: s'ils en sont capables et même responsables dans le domaine
du pouvoir, nos aristocrates demeurent tout à fait impuissants, en matière de

~ A Môtiers, au cœur d'un vaste parc arborisé, la plus somptueuse des maisons de
maître du Vallon: celle des d'Ivemois, puis des Boy de la Tour.



météorologie, à faire la pluie et le beau temps! Or, comme le reste de 1805, le mois
d'août est froid et pluvieux, contraignant les Sandoz-Iravers et leurs hôtes à renon-
cer aux délices du plein air et à se rabattre sur des divertissements d'intérieur. Et
c'est ainsi qu'à l'enjouement des conversations entre gens d'esprit, aux banalités
des propos sur la pluie et le beau temps, aux menus plaisirs des jeux de société ou
des patiences solitaires et aux siestes prolongées, ils adjoignent les satisfactions de
la création picturale.
Le résultat? Trente et un tableautins, brossés par ces «aoûtiens» en mal de

distractions, de soleil et de retour à la nature. Ces miniatures ont été aimablement
mises à notre disposition par le propriétaire actuel du domaine des Ruillères,
M. Jean-Louis Contesse, et sont publiées ici pour la première fois, cent quatre-
vingt-cinq ans après leur réalisation confidentielle.
N'est-ce pas là une manière originale d'éviter qu'un séjour haut-jurassien ne

devienne «ennuyeux comme la pluie»? Et, aussi, de laisser la trace de son passage,
de son nom et d'un été exceptionnellement arrosé? Autrement que par quelques
lignes écrites dans un habituel livre d'or ...

Luxueuse construction en bois tapissée de lierre, la résidence secondaire de la famille
de la Croix-Vaucher, à Fleurier, était «un chalet idéal avec sentiers, fontaines, jets

d'eau» (Ed. Quartier·la-Tente).
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Rendez-vous estivaux du Val-de-Traversd'antan
Au temps du préromantisme (fin du XVIII' siècle) et du romantisme (XIX' siè-

cle) et même dans la première moitié de ce siècle l, le Val-de-Travers, encore tout
imprégné du souvenir de Rousseau et de son séjour à Môtiers de 1762 à 1765,
exerce un incontestable attrait sur les voyageurs en quête de dépaysement agreste2

,

sur les citadins à la recherche d'un havre de paix.' et, bien entendu, sur ses nom-
breux ressortissants exilés - dans le bas-pays neuchâtelois, ailleurs en Suisse ou à
l'étranger - qui, pour rien au monde, année après année, n'omettent d'y passer la
belle saison dans la demeure de leurs ancêtres ou dans une résidence secondaire
aménagée ou construite tout exprès pour cet usage temporaire. Sans parler des
hôtels et pensions, dispersés entre les hameaux de La Côte-aux-Fées et les gorges de
l'Areuse, très fréquentés jadis, mais aujourd'hui désaffectés pour la plupart.
Dans sa Description topographique de la châtellenie du Val-de-Travers (1830),

Louis de Meuron - un des hôtes des Ruillères en août 1805 - note avec perti-
nence, après avoir analysé les mœurs des agriculteurs et des artisans de la région:
«Au Val-de-Travers, la société n'est pas bornée à ces deux classes; elle en renferme
une troisième, nombreuse, composée de tous ceux que le commerce et l'industrie
ont enrichis, et des personnes que l'attrait du séjour y attire en été. On n'aura pas
de peine à croire que la manière de vivre de cette classe n'a plus rien de commun
avec la simplicité des anciennes mœurs; on peut même passer d'un salon de Paris
dans celui de plusieurs maisons du Val-de-Travers sans qu'on soit frappé de la diffé-
rence; le luxe de la table est égal à celui de l'ameublement; la même recherche se
retrouve dans la bonne chère, et à l'exception des plaisirs que présentent seules les
grandes villes, la manière de vivre y est à peu près la même.»
En effet, multiples sont alors, au Vallon, les exemples de «campagnes» apparte-

nant à ces «personnes que l'attrait du séjour y attire en été». Autant de véritables
centres de ralliement de maintes familles aristocratiques ou bourgeoises, augmen-
tées de parents plus ou moins proches, d'amis et d'invités! Ainsi un guide régional'
rappelle queautrefois, Fleurier voyait revenir chaque été de France, d'Alsace et
d'Espagne d'anciennes familles du pays»; de France, ce sont surtout les banquiers
parisiens Berthoud et leurs descendants - issus de l'horloger Jean-Jacques-Henri
Berthoud (1736 - 1811) - propriétaires de plusieurs maisons dans le quartier du
Pasquier, aux N°s 10, 12, 16 et 185, et les Guillaume - de la lignée de l'horloger
Charles-Frédéric Guillaume (1763 - 1844), à laquelle appartient notamment
Charles-Edouard Guillaume, Prix Nobel de physique en 1920 - propriétaires des
N°s 4 et 6 de la rue du Temple, datant de 1669 et de 16826

; d'Alsace, ce sont les
Vaucher, industriels cotonniers à Mulhouse \ et les la Croix" - qui leur sont alliés
_ dont les résidences sont sises à la rue du Temple N°s 15 et 38, en particulier le
vaste chalet du Crêt avec salle de billard tapissée d'indiennes, maison de jardinier,
écurie, rocailles, fontaines, jets d'eau, etc.; et d'Espagne, ce sont les horlogers
Lardet - Charles-Edouard, consul de Suisse, et sa famille, en particulier ses fils
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Gustave et Alfred - qui possèdent une maison au N° Il de la rue de la Place-
d'Armes, où travaille parfois leur gendre et beau-frère, le peintre espagnol Eduardo
Lozano".
A Môtiers, l'hôtel particulier, édifié par le banquier Abraham d'Ivernois vers

1721, réunit chaque été les membres de cette famille huguenote, anoblie en 1722
- dont Mathieu-César et Guillaume-Auguste, deux des invités des Ruillères en
1805 - puis ceux de la nouvelle famille propriétaire dès 1782, les Boy de la Tour;
Rousseau, ami d'Isabelle d'Ivernois, et le roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV, lors
de son voyage de 1842 dans la principauté, y seront également reçus 10. A Monlési
sur Boveresse, la «chaumière» du colonel Abram de Pury voit défiler une pléiade
d'hôtes de marque: la famille du chancelier François de Sandoz-Iravers, le proprié-
taire des Ruillères, le comte Louis Petitpierre de Wesdehlen, le conseiller d'Etat
Louis-Frédéric de Marval, Guillaume de Perregaux, futur chambellan de la reine
de Suède, le conseiller d'Etat Frédéric-Constant de Rougemont, Alfred de Cham-
brier, futur professeur à l'Académie, le théologien Frédéric Godet et son fils Phi-
lippe, etc.; à deux pas, le cottage de Joly-Mont, construit par et pour Henriette-
Dorothée DuPeyrou, fille dudit colonel, joue, lui aussi, le rôle de port d'attache
d'une partie de la famille Pury Il.

Au Marais, entre Môtiers et Couvet, la gentilhommière des Sandol-Roy 12

regorge souvent de vacanciers et d'invités illustres, parmi lesquels Rousseau, le roi
du Siam Prajatipok, la princesse Clémentine de Saxe-Cobourg et la jeune poétesse
neuchâteloise Alice de Chambrier; celle-ci, dans un texte du 19 août 1879, chante
en vers l'animation estivale de ce manoir:

La Maison aujourd'hui jusqu'au toit est remplie
D'hôtes vift et joyeux et fourmille de vie,
Tous les âges s'y sont assigné rendez- vous
Depuis la châtelaine aux hospitaliers goûts
Jusqu'aux enfants rieurs, grands amis du Tapage;
Aussi, comme on s'y plaît chaque jour davantage
Car la vieille maison semble rire tout bas
De ce joyeux entrain et de ces vifs ébats!"'

A Couvet, parmi d'autres, il faut citer l'ancestrale maison de 1574 de la Grand-
Rue N° 3, propriété depuis 1821 des familles alliées Dubied, Biolley et Vaucher,
représentées notamment au fil des décennies par le major Daniel-Henri Dubied-
Duval (1758 -1841), distillateur d'absinthe et négociant en dentelles, son fils et
successeur Henri-Edouard Dubied-Courvoisier (1783 -1843), l'ingénieur forestier
Henry Biolley-Courvoisier (1858 - 1939), et le docteur en médecine Léon Vau-
cher-Biolley (1883 -1972)13. liy a aussi les deux maisons successives des Favarger:
quand il est nommé directeur commercial de la distillerie d'absinthe Pernod Fils
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La Maison Rouge de la Grand-Rue N° 3, à Couvet, un rarissime échantillon de l'art
Renaissance en plein Jura neuchâtelois.

en 1880, l'avocat Philippe Favarger (1847 -1927), marié depuis 1874 avec Elisa
Daguet et déjà père de Pierre et Paul, surnommés les deux apôtres, s'établit dans la
grosse bâtisse de la Grand-Rue N° 7; veuf en 1895, il épouse en secondes noces,
en 1899, Marie-Cécile Besson - elle-même veuve de Louis-David Haas - descen-
dante de David Besson-Boiteux, négociant en dentelles, qui avait acquis en 1813
l'immeuble de la Grand-Rue N° 38, dit la Bessonnière; il s'y installe jusqu'en
1906, bien qu'ayant quitté la maison Pernod Fils six ans plus tôt. Son fils aîné,
Pierre Favarger (1875 - 1956), l'hérite et la conserve jusqu'en 1917, date à laquelle
il la vend à la commune de Couvet qui en fait le siège de ses autorités et de son
administration 14.
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La maison des Courvoisier au N° 2 de la place des Halles est également à men-
tionner: il s'agit de l'ancienne maison de commune, partiellement aménagée en
cure dès 1706 - où naquit en 1714 le célèbre jurisconsulte Emer de Vattel, auteur
du Droit des gens et fils du premier pasteur de la paroisse autonome - et
qu'occupe de 1796 à 1849 le pasteur Charles-Henri Courvoisier (1772 - 1859),
allié Julie-Henriette Coulin qui lui donne trois enfants: Julie en 1803, Louis en
1804 et Cécile en 1809. En même temps qu'il exerce son ministère, le pasteur
Courvoisier tient là une école privée qui compte parmi ses élèves son jeune cousin
Fritz Courvoisier, le futur chef militaire de la Révolution de 1848. Cette demeure
de 1682 est abandonnée par les ministres de l'Evangile dès 1854, année de cons-
truction de la nouvelle cure néo-classique au N° 25 de la Grand-Rue. «Plus tard, a
rappelé Jean-Louis Courvoisier (1874 - 1947), ce vieux nid fut racheté par sa fille
Cécile qui avait une vénération très marquée pour les traditions de famille, puis
elle passa à notre grand-mère Courvoisier et enfin devint la propriété de notre
oncle Georges après avoir passé par oncle James»IS. Autrement dit, l'ex-cure est
acquise en 1855 par la fille cadette du pasteur Charles-Henri Courvoisier, avant de
revenir à sa belle-sœur, Emilie Courvoisier-Berthoud (1816 -1885), femme du
pasteur Louis Courvoisier (1804 - 1862), puis successivement aux deux fils de
ceux-ci, le pasteur James-Alexandre Courvoisier (1838 - 1917), et Georges Cour-
voisier (1850 - 1913), allié Louise Lardy, professeur de droit romain à l'Académie,
président du Tribunal cantonal, membre et président du Grand Conseil. Et Jules
Baillods d'évoquer ainsi le souvenir de ce berceau familial: « ••• l'ancienne cure où
en été les Courvoisier-L'Hardy (ndlr. - en réalité, Lardy) s'en venaient en vacances
et jouer au tennis avec «notre» aristocratie, car nous avions à Couvet, ne vous en
déplaise, une aristocratie, c'est-à-dire des gens bien, très bien même, au langage
choisi ... roucoulement de perruches de ces dames et des «Beurel» par ci, «Beurel»
par là, et qui nous regardaient d'assez haut, nous autres du petit peuple» 16.

Toujours à Couvet, les Suchard et les Sjoestedt - leurs alliés - chocolatiers à
Serrières, séjournent et reçoivent dans leur propriété du N° 5 de la rue Edouard-
Dubied (auparavant de la Promenade), aujourd'hui au Dr Silvio-G. Fanti,
micropsychanalyste, tandis que la maison voisine des Dubied de la fabrique de
machines à tricoter, au N° 7, accueille moult membres de la famille dont la petite
Cécile Houriet qui, plus tard, sera célèbre sous le pseudonyme de Cilette Ofaire
et, surtout, par son roman EIsmé' 7. Entre le village et le hameau de Plancemont,
il y a aussi la demeure de Prise Prévôt appartenant aux Borel issus de la lignée du
fameux pendulier Abram Borel-Jaquet de Côte-Bertin; elle avait été achetée par
voie d'enchères en 1827 au Dr Henri Petitpierre par le mécanicien Frédéric-Cons-
tant Borel (1790 - 1863), justicier et membre du Corps législatif. Après le décès de
celui-ci, sa veuve, née Emilie Gindraux, ayant quitté Couvet, vend le domaine en
accord avec ses trois enfants: le pasteur Louis Borel (1814 - 1901), le professeur
Gustave Borel (1816 -1880) et Julie, célibataire (1822 - 1913); il échoit alors à un
autre Henri Petitpierre, mécanicien de son état. A noter que la maison de Prise
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A Couvet, rue Edouard-Dubied N° 5, de la chocolaterie à la micropsychanalyse ...

Prévôt sera détruite par le feu le 24 janvier 1911 et qu'en 1916 l'industriel covasson
Pierre-Edouard Dubied-King fera édifier à sa place une vaste villa de style anglais
qu'il donnera en 1952 à l'Hôpital du Val-de-Travers. Dans un poème intitulé Sou-
venirs anciens, dédié à ses amis de Couvet, le fils du professeur Gustave Borel,
Charles-louis-Gustave Borel-Girard (1845 - 1934), pasteur et homme de lettres,
évoque cette «cam pagne» familiale 1 9 :

... Couvet, pour moi, ce sont les pères;
C'est le nid dont le chaud duvet
Abrita ma simple famille:
Vive l'âtre où le feu pétille!
Vive Couvet!
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Enfant, j'y montais chaque année;
Ah! c'était la grande journée!
On y pensait, on en rêvait.
Songez un peu; la bonne aubaine!
Laisser la poussière et la plaine,
Et voir Couoet!

... Là je retrouvais mon grand-père,
Dont la demeure hospitalière
En plein soleil s'apercevait,
Et ces amis, image vraie,
Par leur bonté simple et très gaie,
Du vieux Couuet .

.., Avant que ma course s'achève,
Pourrait-il s'éteindre, le rêve
Qui berça mon jeune chevet?
On revit avec ce qu'on aime,
Et quelque chose de moi-même
Reste à Couoet.

Enfin, plus près de nous, dans les années 1940 et 1950, le presbytère de Couvet
- bien qu'un peu en marge de notre sujet - devient un carrefour international
grâce au pasteur Eugène Porret: «J'ai reçu, au cours de ces années, des ressortis-
sants d'une vingtaine de nations, des Blancs et des gens d'autres races venus de tous
les continents, des globe-trotters, des témoins de l'Ouest et de l'Est, des chrétiens
de toutes les confessions, des marxistes de toutes nuances, des idéalistes pleins de
contradictions, des hommes prêts à se sacrifier pour le triomphe de leur cause et
des sceptiques las de tout combat idéologique»20. Y défilent, entre autres person-
nalités, le théologien dogmatique Karl Barth, le pasteur-écrivain Roland de Pury,
le philosophe Nicolas Berdiaeff, l'écrivain Georges Bernanos, le romancier
Edouard Peisson, l'académicien André Chamson, le peintre Lermite, le docteur en
médecine bioradiante Francesco Racanelli et l'écrivain Cilette Ofaire.
A Travers, c'est le château, aux mains des Sandoz depuis 1681, qui abrite famille

et amis, notamment le maire-poète Mathieu-César d'Ivernois - invité de l'été
1805 aux Ruillères et mari de Rose-Henriette de Sandoz-Iravers, sœur du chance-
lier François - auteur de quelques vers mélancoliques sur la résidence des sei-
gneurs du lieu 21:
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«Dans ce riant manoir j'ai trouvé (...) l'ange que mon cœur n'a jamais oublié»
(Mathieu-César d'Ivernois).

Dans ce riant manoir j'ai trouvé réunies
Et l'antique simplesse et la sainte amitié,
Les talents, les vertus, des enfants, des amies,
Et l'ange que mon cœur n'a jamais oublié.
Je m 'y crois protégé par son ombre chérie,
Et si malgré les maux, les regrets, les revers,
Je suis tenté, parfois, d'aimer encor la vie,
Cèst à Travers.
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Au-dessus de Noiraigue, à l'entrée de la vallée des Ponts, le domaine de Combe-
Varin 22 du naturaliste Edouard Desor est, de 1858 à 1882, le séjour très apprécié
d'innombrables savants et hommes d'élite du monde entier, tels que le physicien
Tyndall, le botaniste Martins, le chimiste Liebig, le paléontologiste Zittel, le géolo-
gue Gerlach, l'ingénieur Escher de la Linth, l'industriel-mécène Dollfuss, le péda-
gogue Buisson, le peintre-écrivain Bachelin, le topographe Siegfried, le bryologue
Lesquereux, l'antiesclavagiste Parker ou le conseiller fédéral Eugène Borel.
Et, bien sûr, sur le haut plateau de la Nouvelle-Censière, à la limite méridionale

du territoire communal de Couvet et à un jet de pierre du Pays de Vaud, le maix
des Ruillères, à l'époque des Guyenet, des Borel, des Sandoz-Iravers, puis des Pury,
ne cesse, chaque été, de se métamorphoser en une ruche bourdonnante. Louis de
Meuron, dans la Description déjà citée, ne l'a pas oublié: «Sur la montagne à
l'opposite de celle que nous venons de parcourir (ndlr - au nord de Couver), est
une jolie habitation appelée Rhuillière, très simple, mais connue depuis longtemps
comme le séjour du bon goût et d'une société aimable; elle a été chantée dans un
petit poème de 'Garein, imprimé à 'Paris en 1760 et inséré en partie dans notre
ancien Mercure Suisse» 23. Philippe Godet et T. Combe (Adèle Hu~enin) y font
aussi allusion dans leur Neuchâtel pittoresque de 1902: «De l'autre coté de la vallée,
au Midi, que de sites et de souvenirs nous font signe! Les Ruillières, deux fermes
isolées, situées à la limite du pâturage et de la forêt, furent au XVIIIe siècle, comme
Monlési, un rendez-vous de la société choisie et lettrée du Vallon.» Enfin, dans son
hommage au pays natal, Chez nous (1919), le chantre covasson Jules Baillods
réserve quelques lignes sensuelles à ce lieu-dit du Haut-Jura:

Le ciel est bleu. Les arbres chantent. Les foins embaument.
Cèst les Ruillères.
Toute la montagne s'étend autour de toi, avec sesfermes basses et
ses pâtures odorantes. Tout le pays s'offre à ton regard: le Soliat,
Mouron, Chasseron, le Gros Taureau, Monlési, le Moulin de la
Roche, Roumaillard, les Ponts, la Clusette et tout là-bas, égrenée
sous le soleil, entre les montagnes bleues, la Sagne.
Ferme les yeux ... respire... les sapins sentent la résine... "l'air du
haut» rafraîchit tespaupières ... ton cœur bat... Cèst l'été. La mon-
tagne est si calme ... si belle... si douce! Repose-toi.
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Notes

1 Programme officiel de la Fête cantonale de gymnastique, Fleurier, 19, 20 et 21 juillet 1913,p. 3: - Nos
hôtels sont renommés par leur excellente cuisine, leurs bons vins et leurs célèbres truites de
l'Areuse, et chaque annee des étrangers viennent, de plus en plus nombreux, séjourner chez nous
pendant quelques semaines; quand l'été est chaud et que la saison bat son plein, on ne sait plus où
les loger. C'est alors que la circulation des automobiles devient intense, car nos aimables voisins
les Français mettent volontiers le Val-de-Travers dans leur itinéraire de Suisse.•

, Voir Charly Guyot, Voyageurs romantiques en Pays neuchètelots, 1933; Pèlerins de Môtiers et pro·
pbètes de 89, 1936, et Neuchâtel, pays de tourisme, 1948.
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d'ajouter, plus bas: _Voyez, tout s'anime: jusqu'à la maison d'en face dont les volets sont restés
fermés tout l'hiver qui sort de sa torpeur! Sophie, la femme de chambre, en robe d'indienne, en
bonnet et tablier blancs, le plumeau à la main, passe et repasse sous nos regards surpris. De temps
à autre, elle se repose et jette un coup d'œil par la fenêtre: - Hé! Mademoiselle Sophie, les Pari-
siens vont bientot revenir? - De quoi te meles-tu, petit populo? (p. 46).

• Fleurier et le Val-de- Travers, guide illustré publié par la Société du Musée de Fleurier et la sous-
section Chasseron du Club alpin suisse, 1899, p. 13.

, Fritz Berthoud, «Histoire de la maison de mon père-, dans Sur la montagne, 1866, pp. 343-428;
Samuel Berthoud, George 8erthoud 1818-1903, 1919; Jean-Louis Courvoisier, De la vieille
Maison 8erthoud à la Banque Courvoisier, 1926; Eric-André Klauser, «[onas Berthoud a vécu à
Paris les journées de juillet 1789. dans Musée neuchâtelois, N° 2, 1986, pp. 79-85.

• Jacques Petitpierre, «La famille Guillaume», dans Patrie neuchâteloise, volume IV, 1955, pp. 181-
217.

7 Eric-André Klauser, «Edouard Vaucher», dans L'Hôpital de Fleurier 1868-1968, 1968, pp. 7-9.

1 Edouard Quartier-la-Tente, «Fleurier», dans Le Val-de-Trauers, 1895, pp. 517-518et 571.

• Eric-André Klauser, «Comrnent le pharmacien de Fleurier, Heinrich-Volkmar Andreae, d'ori-
gine bavaroise, a été naturalisé en 1843...• , dans Musée neuchâtelois, N° 4, 1988, p. 191.

ie Maurice Boy de la Tour, Histoire de ma maison, 1922 (inédit).

" Jacques Petitpierre, «Monlési Pury et Jolimont au Val-de-Travers», dans Patrie neuchâteloise,
volume III, 1949,pp. 49-98.Dans Les Confessions, livre XII, Rousseau rappelle que .parmi les liai-
sons que je fis à mon voisinage (...), je dois noter celle du colonel Pury, qui avait une maison sur
la montagne, où il venait passer les étés. (...) Nous mangions quelquefois l'un chez l'autre •. C'est
là qu'il fit la connaissance de Pierre-Alexandre DuPeyrou, qui devint son ami, puis le dépositaire
de ses manuscrits.

" Jacques Petitpierre, «Le Marais, gentilhommière au Val-de-Travers», dans Patrie neuchâteloise,
volume III, 1949, pp. 145-172.
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pp. 25-47.

Il Jean Courvoisier, Monuments d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel, tome III, Bâle, 1968, p. 42;
Jules Baillods, Petite histoire d'une grande entreprise, Dubied 1867 -1947, 1947, pp. 28 et 50; Sylvia
Robert, Dentelle et dentellerie au Val-de-Travers, XVIII'et XIX' siècles, 1986 (memoire de licence,
Université de Neuchâtel).

" Poème paru dans Echos du Pays, poésies, 1902, pp. 78-80.

20 Eugène Porret, Hôtes d'un presbytère, 1953, p. 17.

J, Jean-Louis Courvoisier, Famille Courvoisier de Neuchâtel, 1898, p. 89.

J6 Jules Baillods, op. cit., pp. 47-48.

J1 Dans un autre roman, Chemins, 1945, Cilette Ofaire évoque abondamment cette maison et cette
famille.

J' Armand Huguenin, Domaine de Prise Prévôt, à Çouuet, son histoire, sespropriétaires, du XV, siècle
à nos jours, 1987.

21 Edouard Quartier-la-Tente, «Histoire abrégée des seigneuries de Travers, Rosières et Noiraigue»,
dans Le Val·de· Travers, 1893, pp. 755-768.

22 Edouard Desor, Album de Combe- Varin, 1861; Louis Favre, «Edouard Desor», dans Musée
neuchâtelois, 1883, pp. 29-74.

23 Voir plus loin, pp. 44-47, L'épître de jean-Laurent Garcin.
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La saga d'une «montagne» du Haut-Jura

Aux Petites Ruillères, l'ancienne campagne des Rougemont sest muée, dès 1931,
en chalet du Club jurassien.

A quelque 1100 m d'altitude, le maix des Ruillères appartient au plateau haut-
jurassien de la Nouvelle-Censière et s'étend entre les lieux-dits Vers-chez-Pillot, le
Couvent, les Planes, la Sagneta, le Haut-de-Riau et la Cernia. Au nord, il est borné
par les célèbres forêts jardinées de la commune de Couvet et, au sud, par la fron-
tière séparant les cantons de Vaud et de Neuchâtel. Ses maisons et ses fonds
(champs, pâturages et forêts) sont compris, à l'exception de quelques ares ressor-
tissant à la commune vaudoise de Provence, dans le périmètre communal de
Couvet '. Le bâtiment des Grandes Ruillères s'élève au lieu-dit le Coinson, tandis
que celui des Petites Ruillères - très indirectement concerné par cette étude -
est implanté au lieu-dit le Cernil du Til ou la Clinchy, en bise du chemin dit de
Mouron montant de Couvet 2.
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Déjà mentionné, sous la forme «eis Ruliars», dans un acte de 1354\ le
toponyme «Ruillères- a une étymologie difficile à élucider. Selon le Glossaire des
patois de la Suisse romande, deux hypothèses plausibles peuvent être avancées:
l'ancienne appellation patoisante «Rulyire« montre qu'il pourrait s'agir d'un fémi-
nin du nom de famille Rouiller, un tel cas étant fréquent dans les désignations des
fermes isolées; ou son radical pourrait être le même - mais avec un autre suffixe
- que celui de «Reuilly» (département français de l'Eure) ou de «Rouilly»
(district vaudois d'Echallens), faisant ainsi penser au domaine d'un certain
Rullius". Par contre, en dépit de la présence, sur ses terres, de l'ancienne charrière
tendant à Grandson et d'une eau potable parfois chargée d'oxyde de fer, il est fan-
taisiste d'établir, comme d'aucuns l'ont fait, un rapport entre ce toponyme et les
verbes «rouler» ou «rouiller», même en ancien français ou en patois local!
S'il est impossible, dans les limites de cette revue, de reconstituer tout le puzzle

historique de la Nouvelle-Censière en général et des Ruillères en particulier, il
n'est pas sans intérêt d'en considérer quelques pièces à la lumière, surtout, des
documents d'archives conservés par la famille Contesse.
Abordons donc la saga de cette «montagne»! au moment où, au XVIIe siècle,

elle commence à s'unifier par le biais d'achats, d'échanges, d'héritages et de maria-
ges; son noyau est alors propriété des familles Petitpierre et Guyenet. Un contrat
du 21 mars 1661 nous apprend que le notaire et greffier Abraham Guyenet - qui,
onze ans plus tôt a épousé Magdelaine Petitpierre, fille de Jonas et Suzanne Petit-
pierre-Petitpierre et cousine de Jean et Sulpy Petitpierre qui suivent" - à titre de
créancier de son oncle Abraham Guyenet-Borel et des trois fils de celui-ci, Pierre,
Abraham et Jacob " a reçu de ces derniers <damayson et curtil gisant à la monta-
gne appelée ès Ruillière»; d'après ce traité, il semble même que le grand-père du
greffier Guyenet-Petitpierre, Pierre Guyenet", juré et propriétaire à Couvet - qui
reconnaît ses biens en 1653 - ait déjà été en possession de cette ferme avant qu'elle
ne revienne à l'oncle Abraham, son fils aîné. Par ailleurs, le 17 novembre 1665, le
greffier Guyenet-Petitpierre acquiert par échange de Philibert Lardy, d'Auvernier,
une terre «Es Ruillers», alors que le 27 février 1668, Jacques Petitpierre - frère
de Jean et de Sulpy - et sa femme, née Frayna ou Freni Borel", lui cèdent «un
morcel de terre avec le bois bannai sus assis, gisant sur la montagne en uberre
dudit Couvet, appelé à la Cernia». Enfin, par acte du 24 mai 1669, Jean Petit-
pierre, fils du justicier Baltazard, et son neveu, également nommé Baltazard, fils de
feu Sulpy ", vendent au même greffier deux parcelles de «terre en planche» sises
aux Ruillères.
Nouvelle situation dès le commencement du XVille siècle: le 31 mars 1704,

Magdelaine Petitpierre, veuve du greffi~r Abraham Guyenet, remet à ses fils -
Jonas, notaire et greffier, Claudy, notaire, Abraham, menuisier, et Jean-Jacques,
notaire et justicier Il - la part des Ruillères en sa possession depuis un partage du
14 janvier 1678. A noter que le notaire Claudy Guyenet, né en 1658, mari d'Elise
Meuron, sera l'arrière-grand-père de Marie-Esther Borel (1749 -1793), femme de
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A la fin du XVIllt siècle, les Ruillères appartienent à Marie-Esther Borel (1749-
1793), femme de Henry-Louis Borel de Bitche, contrôleur des Postes de la principauté.

Henry-Louis Borel de Bitche, et que ce couple deviendra propriétaire des Ruillères
en 1791!
Toutefois, avant ce transfert, elles reviennent d'abord par héritage, mais seule-

ment en partie, au fils du notaire et greffier Jonas Guyenet (né en 1651), le rece-
veur des Trois Recettes du Val-de-Travers Abraham Guyenet-Perret (1693 - 1777),
propriétaire dès 1749 du prieuré Saint-Pierre, à Môtiers, Celui-ci n'aura de cesse
qu'il n'ait regroupé en un seul tenant la majorité des terres et maisons des Ruillè-
res. Voici quelques exemples des nombreuses transactions qu'il a menées durant
une quarantaine d'années dans ce sens. Le 8 avril 1732, il achète à la veuve de
Baltazard Petitpierre (le fils de Sulpy), née Marie Guyenet - sœur du greffier
Abraham - et à sa fille Suzanne <<ungmorcel de bois banal, le fond et sa recrue
perpétuelle gisant rière le districz de Couvet à la Cernia», jouxtant en bise Claudy
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Guyenet, notaire, et au sud les hoirs du greffier Abraham Guyener-Petitpierre. De
Pierre-Henry Borel-Petitjaquet, de Couvet, il acquiert le 31 janvier 1733 une autre
forêt à la Cernia. Contre une terre lui venant de sa femme, née Marguerite-Elisa-
beth Perret (terre située au lieu-dit Quartier du Foulet, dans la mairie de La
Chaux-de-Fonds), du justicier François Petitpierre il reçoit, le 9 novembre 1739,
«un morcel de bois banal es Rullières». Le 30 mai 1750, Marie-Magdelaine Roy,
veuve de Jean-Jacques Guyenet, notaire et justicier, et son fils Jean-Henry, notaire,
lui abandonnent «leur juste part et portion qui consiste au quart de l'ancien pâtu-
rage et bois sus assis de la Montagne et possession des Rullières, sur la totalité
duquel pâturage du côté du joran l'hoirie du sieur Abraham Guyenet-Petitpierre
(greffier) possède la recrue perpétuelle»; de plus, par échange contre des terres au
village de Couvet, le receveur Guyenet-Perret reçoit des mêmes personnes, aux
Ruillères, «une maison consistant à la juste moitié devers bize; le grenier; tous
meubles attachés et qui font maisonnement, la citerne, jardin, droit d'aisances et
d'apartenances; un creux rempli de chaux placé près de la maison; le fumier et
toutes les barres et cloisons qui dépendent du bien contreéchangé, laquelle maison
et dépendances se limitent par mondit sieur le receveur Guyenet devers vent et
bize». A Brot-Dessus, il cède le 10 novembre 1755 deux terres à David Vuille, des
Ponts, lequel, comme héritier de biens provenant de feu le lieutenant-colonel
Henry Petitpierre, de Couvet, lui octroie l'autre moitié de la maison des Ruillères,
en même temps que quelques terres et bois. Et le 25 juin 1769, la commune
de Couvet l'informe qu'elle renonce au droit de bochéage qu'elle détenait «sur
le max sis rière la messelerie dudit lieu a la Montagne enverse et appelé aux
Rullières- .
A ces exemples, il faut encore ajouter que, quelques années après la délimitation,

de 1717 à 1722, du territoire de la Nouvelle-Censière - objet de contestations
depuis des siècles entre la principauté de Neuchâtel et le Pays de Vaud 12 - un pro-
priétaire du lieu, François-Louis Stürler (1661-1737), bourgeois de Berne et
intendant des douanes de cette ville, déçu par le rattachement de son fonds et de sa
maison (vraisemblablement les Petites Ruillères) à ladite principauté, vend certains
de ses biens au receveur Guyenet-Perret, déjà titulaire, à ce moment-là, d'une par-
tie du domaine des Grandes Ruillères, et cède le Cernil du Til aux d'Ivernois.
A la mort d'Abraham Guyenet-Perret, en 1777, son héritière de la «montagne»

des Ruillères est sa fille, Louise Guyenet (1735 -1811), femme de Pierre-Abram
Borel (1726 - 1803), notaire, justicier, receveur de Colombier et associé - comme
son père Antoine - de la manufacture d'indiennes de Jean-Henry Borel de Bitche,
à Couvet. Or, en 1791, Pierre-Abram et Louise Borel-Guyenet, bien que parents
de six enfants, vendent les Ruillères à leur nièce, Marie-Esther Borel (1749 -1793),
femme de Henry-Louis Borel de Bitche (1744 -1824), fils de l'indienneur covas-
son et contrôleur des Postes de la principauté ; l'acte, passé à Bôle le 31 mai, est
conclu par les deux maris, oncle et neveu par alliance: « Moi Pierre Abram Borel,
Receveur de Colombier, ai vendu à mon neveu Henri Louis Borel ma montagne
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L'heure du thé aux Ruillères, en 1911, au temps des Pury.

des Rullières pour le prix de neuf mille cinq cent francs, et le chédal, les semens,
foin, paille et généralement tous les meubles à moi appartenants sur cette monta-
gne pour la somme de dix huit cent francs. Mon neveu entrera en possession dès
maintenant et je lui remettrai l'amodiation Il, le plan de la Montagne & tous les
papiers y relatifs pour qu'il en fasse son propre 14. Moi Henri Louis Borel payerai
à Monsieur le Receveur Borrel, mon oncle, pour le prix de la dite montagne &
autres objets ci-dessus mentionnés, vins & étrennes compris 1 S, la somme d'onze
mille trois cent francs.»
En 1799, lors du mariage de sa fille Cécile (1778 - 1869) avec François de San-

doz-Iravers, Henry-Louis Borel, veuf depuis six ans, offre en dot aux jeunes époux
-les futurs amphitryons d'août 1805 -le domaine des Ruillères qui, ainsi, entre
dans le patrimoine de la famille seigneuriale de Travers 16. Les nouveaux proprié-
taires arrondissent encore leur maix: le 23 janvier 1816, Henry-François Roy-
Meuron, conseiller de commune de Couvet, leur «vend et transporte la recrue
perpétuelle d'une parcelle de bois située en entier sur la possession de Monsieur
l'acquéreur aux Ruillières»; le 9 octobre 1820, ils obtiennent de David-François
Borel-Petitjaquet, conseiller de l'honorable Communauté de Couvet, <<larecrue
perpétuelle d'un morcel de bois bannal, dit la Cernia, situé dans le pâturage du
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bien-maix des Rullières»; le 9 septembre 1826, David-Louis Petitpierre, ancien
d'Eglise et négociant à Couvet, leur vend « un morcel de bois bannai, situé aux
Rhuillères rière Couvet, fond et recrue perpétuelle»; et le 10 décembre 1830, du
maître terrinier Henri-Louis Borel, de Couvet, ils acquièrent «la recrue perpé-
tuelle d'un morcel de bois, dont le fond appartient à Monsieur l'acquéreur, située
à la Cernia».
L'héritière des Sandoz-Travers est leur fille aînée, Julie (1800 -1866), femme

d'Edouard-Charles-Alexandre de Pury (1794 - 1840), premier lieutenant au batail-
lon des tirailleurs de la Garde, puis capitaine des milices des XL, et baron dès
1820; dès lors, les Ruillères restent propriété de la famille Pury 17 pendant trois
générations encore, passant de père en fils à Samuel (1836 - 1922), fils des prénom-
més; ensuite à Hermann-Samuel (1870 - 1934), et enfin à Gérard-Louis (1903-
1975). Celui-ci s'en dessaisit le 28 février 1929 au profit d'André Contesse-
Henriod, gérant de forêts et domaines à Couvet, père de Jean-Louis Contesse, le
propriétaire actuel; l'acte de vente, établi par le notaire covasson Georges Matthey-
Doret, porte sur une superficie totale de 322 365 m2 en nature de bâtiments,
dépendances, jardin, champ, bois et pâturage (l'ensemble valant 58000 francs de
l'époque), contre 73 faux 11 perches, soit 398000 m2 environ, du temps du rece-
veur Abraham Guyenet-Perret, comme l'atteste un plan du XVIIIe siècle conservé
aux Ruillères.
En résumé, on constate qu'avant le transfert de 1929 cette «montagne» a été pos-

sédée pendant trois siècles en tout cas, comme bien patrimonial transmis par filia-
tion ou autres modes de mutation, par un cercle fermé de cinq familles parentes
ou alliées -les Petitpierre, les Guyenet, les Borel, les Sandoz-Travers et les Pury _
qui, toutes, ont amodié le domaine à un granger ou fermier, se réservant dans
le bâtiment principal une résidence secondaire ou «campagne» d'été.

Notes

1 Carte nationale de la Suisse 1:25000, feuille 1163,Travers.

2 Cet immeuble est devenu dès le 11juin 1931 propriété de la section Jolimont du Club jurassien,
qui l'a acheté à Sophie-Alice de Rougemont-Bovet, fille d'Elisa-Sophie Bovet-DuPasquier (qui
l'avait cédé à ses quatre enfants en 1905)et femme de Georges de Rougemont, pasteur de l'Eglise
indépendante de Couvet de 1906 à 1919. Or, Elisa-Alice était la fille d'Alphonse-Henry DuPas-
quier, lui-même fils de Claude-Abram DuPasquier et de Marianne-Louise d'Ivernois, sœur de Guil-
laume-Auguste d'Ivernois, un des hôtes des Ruillères en 1805;Marianne-Louise d'Ivernois, fille du
trésorier général Charles-Guillaume d'Ivernois, était donc la petite-fille du procureur général Guil-
laume-Pierre d'Ivernois, lui-même fils du notaire Joseph d'Ivernois, mari d'Anne-Marie Guyenet
(1663 - 1742),fille du greffier Abraham Guyenet-Petitpierre, propriétaire aux Ruillères. TIest vrai-
semblable que les Petites Ruillères, au Cernil du Til, déjà bordées de biens appartenant aux Guye-
net, sont entrées dans le patrimoine des d'Ivernois à l'époque du procureur général Guillaume-
Pierre (1701 - 1775),quand François-Louis Stürler s'en dessaisit, avant de passer par dot et héritage
aux DuPasquier, Bovet et Rougemont.
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Fille du contrôleur des Postes
Henry-Louis Borel de Bitche,
Cécile (1778 -1869) fait
entrer les Ruillères dans le
patrimoine des Sandoz-Travers
par son mariage de 1799.

François de Sandoz-Travers
(1771-1835), maître de
céans des Ruillères lors de la
réunion d'août 1805.
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, Georges-Auguste Matile, Monuments de l'histoire de Neuchâtel, 1844 - 1848, pp. 689-690, et Hugues
Jéquier, Le Val-de-Travers des origines au XIV' siècle, 1962, p. 216; le comte Louis de Neuchâtel fait
alors don à la Chartreuse de la Lance d'un pré situé aux Ruillères: «praturn situm in Jurcis prope
Vallem transversam in loco dicto eis Ruliars» .

• Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, 1963,
article «Reuilly», et Henri Jaccard, Essai de toponymie, 1906, article «Rouilly».

'William Pierrehumbert, Dictionnaire du parler neuchâtelois et suisse romand, 1926, article «monta-
gne»: domaine de montagne avec une métairie ou un chalet.

• Pierre-Arnold Borel, Les Montmollin, 1986, pp. 76 et 101, et Les Perrinjaque t, 1978, pp. 93-94.

7 Pierre-Arnold Borel, Les Montmollin, 1986, p. 74

• Pierre-Arnold Borel, op. cit., p. 97.

'Pierre-Arnold Borel, op. cit., p. 117.

" Ibid.

Il Pierre-Arnold Borel, op. cit., pp. 76-77.

12 Gustave Petitpierre, «La Nouvelle Censière», étude publiée en annexe de la monographie
d'Edouard Quarrier-la-Iente, Le Val-de-Iraoers, 1895; Jacques Petitpierre, «Excursion hors de nos
frontières, La Nouvelle Censière», dans Patrie neuchâteloise, volume II, 1936, pp. 244-254; André
Contesse, • Démêlés séculaires entre les princes de Neuchâtel et Leurs Excellences de Berne au
sujet de la Nouvelle Censière», dans Courrier du Val-de-Travers, 14 septembre 1942; Eddy Bauer,
«L'histoire de nos frontières», dans Musée neuchâtelois, 1949, pp. 33-46; Jean Courvoisier, «La
formation du territoire neuchâtelois-, dans La formation territoriale des cantons romands, 1989,
pp. 41-51.

" Convention de location, car le domaine est loué à un granger ou fermier, dit aussi amodiateur.

,. Il s'agit d'une partie des actes conservés aujourd'hui par la famille Contesse.

"William Pierrehumbert, op. cit., article «érrenne»: certain pour-cent payé en sus du prix d'achat
d'un immeuble ou défalqué de celui-ci.

16 Voir les références de la notice consacrée à François de Sandoz-Iravers, p. 32.
3 S 5 5

17 Monique de Pury et al., La fomille Pury, 1972, D XVI, D XVII, D xvrn et D XIX.
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Le bestiaire de 1805
Avec un lot d'actes relatifs aux mutations qui ont touché ce domaine du XVlle

au XX· siècle et un plan du XvnIe siècle, l'actuel propriétaire des Ruillères, l'archi-
tecte Jean-Louis Contesse, fils de l'acquéreur de 1929, conserve pieusement deux
sous-verre de 380 x 480 mm, encadrés de bois peint en noir et contenant au total
trente et un tableautins de divers formats, le plus grand mesurant 110x 72 mm et
le plus petit 44 x 54 mm. Ces vignettes sur papier, réalisées à l'aquarelle, ont été
collées à la cire rouge sur du carton.
L'un des sous-verre regroupe quatorze illustrations portant toutes, sauf une, la

date «1805» ou «août 1805», et le nom de leurs auteurs; au dos du carton de fond
figure cette annotation: «Divertissements de l'an 1805 aux Ruillères», complétée
par la liste nominative des artistes.
L'autre réunit dix-sept peintures, sans dates ni noms, mais, au verso, une notice

précise: «L'an 1805, au mois d'août, plusieurs amis se trouvant aux Ruillères par
une pluie battante et continuelle, ont peint, pour tuer le temps les animaux ci-en
dessous.s Suit la liste des dix-sept figurines et de leurs créateurs respectifs.
Grâce à ces précieuses indications, écrites d'une plume malheureusement

anonyme, chaque œuvre peut être attribuée avec certitude à l'une ou l'autre des
six personnes alors réunies aux Ruillères (voir ci-après les notices sur chacune
d'elles); en voici l'inventaire:

de François de Sandoz-Iravers (dix miniatures): un sanglier; une brebis et un
bélier; un serpent; un couple de colombes; une loutre; un rat; six insectes; une
branche d'églantier; un couple de pêcheurs à la ligne au bord d'un cours d'eau;
un promeneur derrière un «clédar» (portail rustique formé de perches hori-
zontales) dans un pâturage boisé;
de César d'Ivernois (sept miniatures): un lion; une lionne; un coq et une
poule; un cochon d'Inde ou cobaye (dit, par erreur, au dos du tableau,
«cochon de men>, appellation commune du marsouin); un bœuf et deux gre-
nouilles; un chien au bord de l'eau; un baromètre;
de Cécile de Sandoz-Iravers (cinq miniatures): un lapin; un chat; un mouton;
un caniche blanc; un chien maltais blanc;
de Guillaume-Auguste d'Ivernois (quatre miniatures): deux fois une chèvre;
une vache pie; un bouquetin;
de Louis de Pourtalès (quatre miniatures): un cerf; une écrevisse; deux fois un
vaisseau ou galère;
de Louis de Meuron (une miniature): un chien loulou au clair de lune.

Autrement dit, vingt-cinq images représentent des animaux (quinze domesti-
ques, dix sauvages); deux, des paysages avec des personnages; deux, des bateaux;
une, une plante, et une, un objet. TI s'agit donc bien, à 80%, d'un bestiaire pictural
né de la mélancolie et du talent d'une demi-douzaine de personnalités neuchâ-
teloises, retenues par les grisailles d'un été pourri à l'intérieur d'une maison de
campagne, à plus de 1000 m d'altitude.
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Branche d'églantier
(François de Sandoz-Travers)

Serpent (François de Sandoz-Travers)

Couple de colombes
(François de Sandoz-Travers)
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Baromètre au beau fixe ...
(Mathieu-César d 'lvernois)

Lion
(Mathieu-César d'lvernois)

Chien au bord de l'eau (Mathieu-César d'lvernois)

Un bœuf et deux grenouilles (Mathieu-César d'lvernois)
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A vrai dire, on ignore la source visuelle de toutes ces pochades. Les maîtres de céans,
François et Cécile de Sandoz-Iravers et leurs hôtes ont-ils laissé courir leur imagina-
tion? Ont-ils puisé dans leurs souvenirs? Se sont-ils inspirés d'une iconographie
existant sur place (encyclopédies, traités ou autres livres illustrés)? Ont-ils eu recours,
pour les animaux domestiques, à des modèles vivants des Ruillères? Lornbre du
comte de Buffon planait-elle parmi les nuages au-dessus de la Nouvelle Censière?
En revanche, il est avéré que les circonstances météorologiques ont influencé ces

notabilités de la principauté devenues animaliers. malgré elles; une des productions
de César d'Ivernois le montre à l'évidence: le «poète enjoué» en peignant un spiri-
tuel baromètre au beau fixe, qualifié au dos du sous-verre dl<épigramme contre
l'année pluvieuse», paraît avoir donné le ton à ses amis. En effet, l'instrument
atmosphérique est entouré de symboles qui, eux, ne dissimulent pas la réalité de
cet été de 1805: à gauche, un feu crépite dans la cheminée; à droite, une fenêtre
donne sur un ciel plombé et une pluie serrée; et au-dessus, une esquisse de l'arche
de Noé rappelle, par son titre bien lisible, le déluge universel... Or, évoquer le
patriarche flottant et son embarcation salvatrice, c'est suggérer aussi la cohorte des
animaux rescapés de l'inondation biblique. De là à les portraiturer, il n'y a qu'un
pas que le cénacle des Ruillères a franchi pour tuer le temps qui passe et conjurer
le temps qu'il fait! Dans Le Paysan du Danube (1932), Denis de Rougemont n'a-t-il
pas écrit que «les jours de pluie dans les campagnes ont un charme consolant et
secret qui favorise la vie intérieure»?
Mais, à propos, l'année 1805 a-t-elle été vraiment aussi déplorable que le laisse

croire la caricature de César d'Ivernois? Oui, la chose est certaine. D'ailleurs, Le
Véritable Messager boiteux de Neuchâtel pour l'an de grâce 1807 ne se fait pas faute
de le souligner qui, sous le titre «Un mot sur la température de l'année 1805»,
écrit: «Elle a été humide et froide. L'hyver s'était prolongé au de-là du terme
accoutumé. Pendant l'été, des pluies presque continuelles ont retardé toutes les
productions de la terre; on a eu bien de la peine à serrer les récoltes, beaucoup de
fourrages ont été gâtés et les blés germés en bien des endroits. Dans une grande
partie du Vignoble, le raisin gelé avant sa maturité, n'a pu donner qu'un très
mauvais vin, et des neiges prématurées ont retardé jusqu'au mois de novembre la
moisson des hautes vallées et des montagnes ... Ce que l'on ne se souvenait pas
d'avoir jamais vu, le 12 octobre, jour de la foire des Verrières, on y est allé du Val
de Travers ... en traîneau.s
En plus de l'impact météorologique, le sextuor des Ruillères pourrait également

avoir subi l'effet rémanent de quelques textes littéraires, lus ou appris dans sa jeu-
nesse. Par exemple, derrière le ruminant et les batraciens de César d'Ivernois, et
derrière son canidé, on est tenté de reconnaître, en filigrane, deux fables de Jean de
La Fontaine: «La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf» et «Le
Chien qui lâche sa proie pour l'ombre». Comme on peut deviner «Les deux
Pigeons» derrière le couple de colombes, voire «La tête et la queue du Serpent»
derrière le reptile, deux des sujets traités par François de Sandoz-Travers.
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Et Louis de Pourtalès, s'interrogeant peut-être sur le pourquoi de son séjour
frileux et humide chez ses amis Sandoz-Iravers, ne se serait-il pas remémoré, en
esquissant ses deux vaisseaux, le célèbre alexandrin des Fourberies de Scapin, de
Molière: «Que diable allait-il faire dans cette galère?»
Quant à la facture de ces trente et un tableautins, sans atteindre, bien sûr, celle

des toiles d'un Maximilien de Meuron, d'un Léopold Robert, d'un Léon Berthoud
ou autres de nos peintres professionnels, elle trahit cependant la maîtrise d'une
certaine technique picturale, acquise durant leur adolescence, par ces fils et cette
fille de famille, initiés aux arts en même temps qu'aux disciplines scolaires tradi-
tionnelles. Perspective, estompage, cadrage, traitement des arrière-plans, sens des
proportions, choix des couleurs et expressivité des bêtes confèrent à la plupart de
ces divertissements un charme, certes plus anecdotique qu'académique, mais
révélateur d'une facette souvent méconnue de quelques-uns des membres les plus
en vue de la «bonne société» neuchâteloise du début du XIX" siècle.
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Chien loulou au clair de lune
(Louis de Meuron)

Ecrevisse (Louis de Pourtalès)
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vaisseau ou galère (Louis de Pourtalès)

Pêcheurs à la ligne
(François de Sandoz-Travers)



Chèvre
(Guillaume-Auguste d'Ivernois)

Vache pie
(Guillaume-Auguste d'Ivernois)

Lapin (Cécile de Sandoz-Travers)

Caniche blanc (Cécile de Sandoz-Travers)
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Six peintres aristocratiques
Au fait, qui sont ces six estivants ruillériens, réunis par l'amitié autant que par

leur consubstantialité patricienne ou familiale?
Quelle est leur origine? Leur ascendance? Leur descendance? Leur existence?

Quel rôle ont-ils joué dans notre principauté? Quelles affinités les ont-elles
rapprochés?
Autrement dit, quel est le «curriculum vitae» de chacun d'eux?

François de Sandoz-Travers
En guise de dot, on l'a vu, Cécile Borel de Bitche - en épousant en 1799 Fran-

çois de Sandoz-Iravers - fait entrer le domaine des Ruillères dans le patrimoine de
la dernière famille seigneuriale du Val-de-Travers. Car, depuis 1681, les Sandoz, à la
suite du mariage d'Anne-Marie de Bonstetten, fille d'Ulrich, seigneur de Travers,
avec Henry de Sandoz (1653 - 1694), receveur du prieuré Saint-Pierre du Vautra-
vers, puis d'un long procès d'investiture, exercent des droits sur tout ou partie de
ce fief (érigé en 1413 au profit de Jean de Neuchâtel, fils de Girard), et cela
jusqu'en 1827, date de la réunion de cette juridiction à la directe, c'est-à-dire
à l'administration princière centralisée.
Sans s'arrêter aux détails des mutations successives des diverses terres de la

seigneurie, on peut relever que le rameau des Sandoz, issu du receveur Henry, s'est
progressivement divisé en trois sous-rameaux par référence à la portion de terri-
toire inféodés à tel ou tel membre de la famille. D'où les patronymes Sandoz-
Noiraigue, Sandoz-Rosières et Sandoz-Travers 1.

François de Sandoz-Iravers (1771-1835), troisième représentant du sous-
rameau du même nom, est l'arrière-petit-fils d'Henry; le petit-fils de Jean-Jacques
(1684 -1764), auquel Travers est attribué en 1761, et le fils de Jean-Jacques
(1737 -1812), seigneur de Travers, châtelain de Thielle et conseiller d'Etat. il sera
lui-même l'ultime seigneur effectif du lieu, puisque à partir de 1827 et jusqu'en
1848 son fief ne survivra qu'en tant que bien patrimonial dépourvu de toute pré-
rogative judiciaire ou autre. Sa sœur, Rose-Henriette (1769 -1832), épousera en
1800 Mathieu-César d'Ivernois, poète, maire de Colombier et conseiller d'Etat,
un des six Ruillériens de 1805. Par sa mère, née Catherine-Henriette de Meuron, il
a aussi des liens de parenté avec le châtelain Louis de Meuron, également présent
aux Ruillères ce triste mois d'août 1805. Bourgeois de Neuchâtel, il sera promu
chevalier de l'ordre prussien de l'Aigle Rouge et sera membre et même président
de la Société du Jardin.
Comme son ami Louis de Pourtalès, François de Sandoz-Iravers passe toute sa

vie dans les fonctions publiques: maire de Cortaillod, interprète du Roi, châtelain
de Thielle, conseiller d'Etat, secrétaire d'Etat, chancelier et président du Tribunal
souverain, député aux Audiences Générales et capitaine d'artillerie. Dans ses
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mémoires", relatant la mission dont il fut chargé en 1798 par le gouverneur de
Béville auprès du général Brune, à Berne, en raison d'une violation de frontière et
de désordres commis par les troupes françaises, le jeune politicien mentionne déjà,
au passage, l'amitié qui le lie au futur invité des Ruillères: «Je partis à 2 heures
après midi, dans une calèche à deux chevaux, conduite par un postillon de la Poste,
en habit d'uniforme de capitaine d'artillerie dont j'occupais alors le poste dans
notre pays, et ayant pour me servir le nommé Joseph, jardinier de mon ami
Pourtalès. »
A l'époque du rendez-vous des Ruillères, cumulant les charges de châtelain et de

conseiller d'Etat, François de Sandoz-Iravers, marié depuis six ans, est déjà père de
trois de ses six enfants): Julie (1800 -1866), Cécile (1801-1845) et François
(1804 -1844); viendront ensuite Uranie (1806 -1866), Sophie (1807 -1831) et
Jules-Henri-Alphonse (1814 - 1847). Seule sa fille aînée, mariée en 1827 avec
Edouard-Charles-Alexandre de Pury (1794 -1840), aura des descendants (trois fils)
au cadet desquels, Samuel, passera le domaine des Ruillères. François juâior
deviendra maire des Verrières, châtelain du Landeron, trésorier p,énéral et maire de
Travers, et même versificateur à ses heures"; Jules, de santé delicate, laissera une
Notice historique sur la seigneurie de TraversS et, également poète, quelques
œuvres de bonne facture, en particulier Le cabaret de Brot et Le merveilleux songe
du comte LoyS6; on lui doit aussi quelques dessins au lavis, dont deux ont été
reproduits par Dorette Berthoud dans César d'Iuemois ou le poète enjoué (1932,
planche XI).
Quant à la résidence seigneuriale de la famille, le château de Travers, devenu

propriété unique de François junior en 1838, elle sera vendue, quatre mois après
l'incendie de la nuit du 12 au 13 septembre 1865 qui, parmi un village en ruines,
l'avait miraculeusement épargnée, à la municipalité locale par Cécile de Sandoz-
Travers-Borel et ses filles, Julie et Uranie. Un autre immeuble important appar-
tient à la famille Sandoz-Iravers depuis le mariage, en 1769, de Jean-Jacques
(1737 -1812) avec Catherine-Henriette de Meuron: la maison Sandoz-Iravers, aux
N°s 1et 3 de la rue de la Collégiale, à Neuchâtel; les hoirs de François junior la
conserveront jusqu'en 1871, date à laquelle elle sera cédée à une société immobi-
lière dont le but est «essentiellement de procurer à la société des Pasteurs et minis-
tres neuchâtelois un lieu de réunion», ainsi qu'un habitacle pour sa fameuse
bibliothèque, maintenant transférée au N° 41 du faubourg de l'Hôpita}7.
Si l'on en croit les auteurs de Biographie neuchâteloise8, le maître de maison des

Ruillères, nonobstant son appartenance au patriciat et à l'élite dirigeante de la
principauté, n'en a pas moins conservé les qualités que le peuple sait apprécier chez
un homme de ce rang: «Sa loyauté, sa droiture, son esprit conciliant et la bonté
toute particulière avec laquelle il accueillait tous ceux qui venaient réclamer
l'appui de ses lumières et de ses conseils, l'avaient rendu cher à tous ses conci-
toyens. Les personnes qui l'ont encore connu s'en souviennent comme d'un
modèle qui n'a plus été égalé depuis lors pour la bienveillance, la grâce et l'amabi-
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lité constantes du caractère, la noblesse des sentiments, la haute distinction des
manières rehaussée par un parfait naturel, en un mot pour l'ensemble de ces quali-
tés qui constituent le type aristocratique dans la meilleure acception du terme.»

Jules de Sandoz-Irauers (1814 -1847), le poète du Cabaret de Brot.

1 Charles-Henri Allamand, Description de la juridiction de Travers, 1843; EA.M. Jeanneret et
J.H. Bonhôre, Biographie neuchâteloise, tome II, 1863, pp. 380-385; Jules de Sandoz-Travers, Notice
historique sur la seigneurie de Travers, 1881; Edouard Quartier-la-Tente, "Histoire abrégée des sei-
gneuries de Travers, Rosières et Noiraigue», dans Le Val-de-Travers, 1893, pp. 755-768, et Lesfamilles
bourgeoises de Neuchâtel, 1903, pp. 222-224; Dictionnaire historique et biographique de la Suisse,
tome V, 1930, article «Sandoz-.

2 Philippe Godet, «Quelques fragments des mémoires de François de Sandoz-Travers», dans Musée
neuchâtelois, 1897, pp. 243-250.

3 Hermann H. Borel, Les Borel de Bitche, 1917, pp. 68 et 241.
• Nécrologie dans Le Véritable Messager boiteux de Neuchâtel, 1845; dans Musée historique de Neuchâtel
et Valangin, tome III, 1845, pp. 191-192, Ge0'1\es-AugusteMatile a publié "La Femme blanche», une
ballade de François de Sandoz-Iravers: ce poeme et onze autres figurent, avec une brève introduc-
tion, dans Poètes neuchâtelois, une anthologie due à la section neuchâteloise de la Société de Zofin-
gue, 1879.

5 Publiée à titre posthume, en 1881, par la Société d'histoire du canton de Neuchâtel.
• Philippe Godet, Histoire littéraire de la Suisse française, 1890, pp. 550-552; Virgile Rossel, Histoire
littéraire de la Suisse romande, 1903, pp. 582-583; «Le merveilleux songe du.comte Loys- a paru dans
Musée historique de Neuchâtel et Valangin, tome II, 1843, pp- 200-210, de' Georges-Auguste Matile;
"Le cabaret de Brot», dans Les Gorges de l'Areuse et le Creux du Van, 1902, pp. 106-111, d'Auguste
Dubois; ces deux textes, accompagnés de deux autres et d'une courte note liminaire, ont également
paru dans Poètes neucbûtelois, 1879, pp_355-381.

7 Jean Courvoisier, "La maison Sandoz-Iravers, 1-3, rue de la Collégiale, à Neuchâtel», dans Musée
neuchâtelois, 1973, pp. 35-46.

8 EA.M. Jeanneret et J.H. Bonhôte, op. cit., pp. 383-384.
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Mathieu-César d'Ivemois

Un poète enjoué: Le maire Mathieu-César d'Ivemois (1771-1842).

Exact contemporain et ami d'enfance de son hôte des Ruillères, Mathieu-César
d'Ivernois est né en 1771 à Lyon où son père, Abraham (1727 -1800), uni à Fran-
çoise Baron, une jeune catholique de la ville, travaillera pendant trente et un ans
dans le négoce avant de s'établir en 1776 à Neuchâtel, dans une maison de la place
des Halles héritée de son père, et de fonder un commerce de toiles peintes sous la
raison sociale «Henry Gigaud, d'Ivernois et Cie". il est donc le petit-fils du pro-
cureur général Guillaume-Pierre d'Ivernois, lequel est également grand-père de
Guillaume-Auguste d'Ivernois, un des autres invités des Sandoz-Iravers en août
1805. Partant, Mathieu-César et Guillaume-Auguste sont cousins germains! De
plus, Mathieu-César, par son mariage en 1800, est devenu le beau-frère de François
de Sandoz-Iravers, propriétaire des Ruillères! Le cercle familial se resserre ...
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Au reste, chaque été, les trois enfants du négociant Abraham vont passer leurs
vacances à Môtiers: «Cousins et cousines y menaient joyeuse vie. Des environs, la
jeunesse accourait. Ce n'étaient que fêtes et jeux champêtres, promenades en voi-
ture et pique-niques sur toutes les «montagnes» de M. le trésorier d'Ivernois ', de
la Sagneule à la Consolation, du Maix-Lidor à la Ronde-Noire. Les enfants du châ-
telain de Travers, François de Sandoz et sa sœur Henriette, ne manquaient aucune
partie. Tout de suite, César s'était lié avec ce jeune homme d'une amitié qui devait
durer toute la vie»2. Une fois accomplies leurs classes latines à Neuchâtel, les
deux amis sont envoyés à Bâle, de 1785 à 1789, pour y faire leur droit. A son
retour dans la principauté et devenu membre en 1790 de la Société du Jardin,
Mathieu-César plaide quelques années avant d'entrer dans la magistrature. En
1794, il est nommé maire de Colombier; en 1802, receveur de Fontaine-André; en
1795, capitaine d'artillerie et en 1828 conseiller d'Etat tout en siégeant aux
Audiences Générales. Après l'insurrection des patriotes de 1831, il résilie toutes ses
charges publiques et reçoit la médaille de l'ordre prussien de l'Aigle Rouge.
Le 14 avril 1800, on l'a dit, il épouse la sœur de son ami, Rose-Henriette de San-

doz-Travers (1769 - 1832) dont il aura trois enfants: Henry (1801 - 1875), futur
châtelain de Vaumarcus, puis de Gorgier, promu bourgeois de Valangin en 1842
par le roi Frédéric-Guillaume Iv, et seul député royaliste à la Constituante de
1848; William (1802 - 1826), «robuste et joufflu, mais faible d'esprit»3, et Louise
(1803 -1819), «fillette modeste, tendre et craintive» 4. Pour loger sa famille et
satisfaire ses goûts campagnards, Mathieu-César, également bourgeois de Neuchâ-
tel, achète en 1809 la ferme et le terrain sis au lieu-dit La Mairesse sur Colombier,
où il fait construire une charmante gentilhommière aux volets bleus et blancs.
Mais cela n'empêche pas, «aux beaux jours d'août, les d'Ivernois de quitter la Mai-
resse pour s'installer aux Ruillères (ndlr. -les Petites), sur Couvet, d'où l'on invitait
parents et amis à vous rejoindre»".
Huit ans avant sa mort, survenue le 28 mai 1842, dans une nuit d'insomnie,

Mathieu-César d'Ivernois a composé sa propre épitaphe:

Sous ce gazon, gît César d'Ivernois,
Ami du Prince et des Neuchâtelois.
Il les servit durant quarante années.
Aussi fut·il bien regretté, je crois,
A peu près pendant trois journées,
y compris le jour du convoi.

Car, pour reprendre le titre de l'étude que Dorette Berthoud lui a consacrée, il
est d'abord et surtout un «poète enjoué», attiré par la versification à l'instar de sa
tante, Isabelle d'Ivernois (1735 -1797), amie de Rousseau et femme du lieutenant
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et receveur Frédéric Guyenet (fils du receveur Abraham Guyenet-Perret, ancien
propriétaire des Ruillères), et de ses neveux François junior et Jules de Sandoz-
Travers.
En 1841 déjà, dans Musée historique de Neuchâtel et Valangin (tome 1), Georges-

Auguste Matile publie de lui "Epître sur les jeux de société» et "Le mari consolé»,
et note à son sujet: «M. d'Ivernois est peut-être le premier poète de notre pays
dont les œuvres, souvent relues et appréciées par tous ceux qui les connaissent,
soient vraiment dignes de l'impression. (...) Ses poésies annoncent toutes de
l'esprit, de la verve, un goût fin et délicat, et sont remarquables par la pureté
de la forme et par la facilité de l'expression qui a cependant un tour gracieux et
original.» F.A. M. Jeanneret et J.H. Bonhôte, dans Biographie neuchâteloise
(tome 1), n'hésitent pas à affirmer, en 1863, «que M. d'Ivernois trouvera plus de
lecteurs encore qu'il n'a composé de bons vers!.
Dans son Histoire littéraire de la Suisse française (1890), Philippe Godet dit de

lui: «César d'Ivernois fut une des plus agréables relations de Mmede Charrière'.
Poète à la façon des Gresset et des Andrieux, d'Ivernois était un homme d'un
caractère sûr et d'infiniment d'esprit. (...) Il fut l'incarnation neuchâteloise du
XVIIIe siècle littéraire», alors que dans son Histoire littéraire de la Suisse romande
(1903), Virgile Rossel constate que "le style du maire de Colombier a de la grâce
et de la pureté, l'inspiration de la finesse et du piquant avec, parfois - comme dans
la "Promenade de Voëns» - un accent de naïveté cherchée.» Quant à Charly
Guyot, dans Littérature (1948), le recul aidant, il remet d'Ivernois à sa juste place:
«César d'Ivernois est le type achevé du poète de salon. (...) Je ne crois pas qu'il se
soit fait, sur son talent, comme sur toute autre chose, beaucoup d'illusions. (...)
Tout cela est mort, et bien mort. Je ne tenterai pas de le ressusciter.s
Outre un certain don pour la peinture, doublé d'un attrait pour l'histoire

naturelle? _ ses miniatures des Ruillères en sont la preuve - Mathieu-César
d'Ivernois manie parfois les ciseaux pour créer des papiers découpés; Dorette Ber-
thoud, dans l'étude déjà citée, en a reproduit un qui représente son fils aîné Henry,
tout jeune enfant. Cela étant, il se pourrait bien qu'il ait été l'instigateur du passe-
temps pictural des estivants d'août 1805 aux Ruillères ...

1 Charles-Guillaume d'Ivernois (1732 _ 1819), père de Guillaume-Auguste, un des hôtes des Ruillères.
2 Dorette Berrhoud, César d'luernois ou le poète enjoué, 1932, p. 24.
3 Dorette Berthoud, op. cit., p. 66.
• Ibid.
5 Dorette Berthoud, op. cit., p. 68.
6 Philippe Godet, M"" de Charrière et ses amis 1740-1805, 1906.
7 Dorette Berthoud, op. cit., p. 71, note que «Buffon et Linné lui tenaient compagnie. Il lui arrivait de
faire, à l'aquarelle, de petits tableaux d'animaux: La pintade, par exemple, La vache suisse ou Le lapin
de garenne».
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Cécile de Sandoz-Travers, née Borel de Bitche

Contrairement aux cinq autres commensaux d'août 1805, Cécile de Sandoz-
Travers n'appartient pas, par sa naissance, à l'aristocratie neuchâteloise, Née Borel
de Bitche, elle est issue de la bourgeoisie industrielle et commerçante de l'époque.
Son père, Henry-louis Borel de Bitche (1744 -1824), premier contrôleur des

Postes de la principauté de Neuchâtel de 1807 à sa mort', est le deuxième des six
enfants de Jean-Henry Borel de Bitche (1706 -1791), communier et gouverneur
de Couvet, bourgeois de Neuchâtel, boursier de la Compagnie des mousquetaires
du Val-de-Travers, juge de la Chambre de charité, notaire et chef-fondateur - avec
son cousin germain Antoine Borel et le fils de celui-ci, Pierre-Abram - de la
manufacture d'indiennes de Couvet de 1750 à 17722, et d'Elisabeth-Henriette de
Rognon (1725 -1755)3. Cette branche des Borel doit son surnom «de Bitche» à
Jean-Henry qui, avant de créer la fabrique de toiles peintes de Couvet, a séjourné
pendant une dizaine d'années à Bitche, en lorraine, région réputée pour ses indus-
tries textiles et où, vraisemblablement, il a appris l'art de l'indiennage '.
La mère de Cécile, Marie-Esther (1749 -1793), est également née Borel,

puisqu'elle est la fille d'Abram-Henry Borel, notaire, justicier du Val-de-Travers,
receveur de Colombier, commissaire de la principauté et communier de Bôle, lui
aussi allié à une Borel, Judith-Esther, fille d'Antoine -l'associé de la manufacture
covassonne - et sœur de Pierre-Abram, autre associé de cette manufacture. C'est
dire que les parents de la future femme de François de Sandoz-Iravers descendent,
par trois lignées collatérales, du même aïeul, Jean Borel-Petitjaquet, dit Bacon,
vivant au XVlle siècle'.
Cécile Borel de Bitche, née à Neuchâtel en 1778, épouse François, fils de noble

Jean-Jacques de Sandoz-Iravers et de noble Catherine-Henriette de Meuron le
3 juin 1799; c'est elle qui fait alors entrer dans le patrimoine de sa belle-famille le
domaine des Ruillères que son père possède, comme on l'a montré, depuis 1791 et
qu'il lui remet à titre de dot. De son union avec le dernier seigneur réel de Travers
naîtront six enfants qu'elle verra tous la précéder dans la tombe avant de décéder
à Neuchâtel le 29 avril 18696•

Par le mariage de Julie (1800 - 1866), fille aînée du couple Sandoz-Iravers-Borel,
avec Edouard-Charles-Alexandre de Pury, non seulement les Ruillères, mais aussi
plusieurs portraits des Sandoz-Iravers et des Borel de Bitche - conservés dans la
maison familiale de Joly-Mont sur Boveresse - passeront aux Pury '.

1 Hermann H. Borel, Les Borel de Bitche, 1917, p. 67; Jean-Louis Nagel, La Régie cantonale des postes
du canton de Neuchâtel 1806 -1850, 1968, pp. 49 et 172.

1Dorette Berthoud, Les indiennes neuchâteloises, 1951, pp. 20, 64 et 65.
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3 Hermann H. Borel, op. cit., p. 64.
• Hermann H. Borel, op. cit., pp. 100-104.
S Hermann H. Borel, op. cit., pp 46 sqq; Pierre-Arnold Borel, Livre de raison et chronique de famille,
quartiers Borel, 1976.

6 Hermann H. Borel, op. cit., p. 68.
7 Jacques Petitpierre, -Monlési Pury et Jolimont au Val-de-Travers», dans Patrie neuchâteloise, volume ID,
1949, pp. 85-88.

Guillaume-Auguste d'Ivernois

Membre d'une famille huguenote, émigrée au Val-de-Travers vers 1560 et anoblie
en 1722, Guillaume-Auguste d'Ivernois (1779 - 1856), bourgeois de Neuchâtel, est
l'un des neuf enfants de Charles-Guillaume d'Ivernois (1732 -1819), trésorier
général et conseiller d'Etat, et d'Elisabeth-Marguerite de Montmollin, fille du pro-
fesseur et pasteur de Môtiers, Frédéric-Guillaume de Montmollin, connu par ses
démêlés théologiques avec Rousseau 1.

Le trésorier général Guillaume-Auguste d'Ivernois, sa femme née Marianne-Uranie
Dardel et leurs cinq filles: Sophie-Charlotte (1829-1903), Cécile-Augustine
(1831-1914), Louise-Uranie (1832 -1900), Pauline-Elisa (1834 -1876) et Augusta
(1837 -1921). Ce dessin aquarellé a été réalisé à Môtiers le 8 août 1838 par Fritz

Dardel, cousin germain de Mmed'Ivernois, établi en Suède.
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Après avoir étudié à Neuchâtel, il séjourne notamment à Berlin, en 1797, avec
son cousin germain Mathieu-César d'Ivernois, le poète et homme politique égale-
ment présent aux Ruillères en août 1805. Autorisé à exercer les fonctions de tréso-
rier général de son père et à se rendre en Conseil dès le 4 juillet 1808, sous le
principat du maréchal Alexandre Berthier, Guillaume-Auguste se voit permettre
d'y siéger comme auditeur dès le 24 mai 1813; sa nomination de conseiller d'Etat
et de trésorier général, confirmée par le roi Frédéric-Guillaume ru, sera entérinée
par le Conseille 24 août 1814. En 1822, il devient membre de la Commission de
recrutement militaire et en 1824 de la Chambre économique". Bourgeois de Neu-
châtel, il ne quittera sa double charge de grand argentier et de gouvernant qu'en
1831, au lendemain de la crise engendrée par l'insurrection libérale de septembre.
Lors de la réunion des Ruillères, membre depuis trois ans de la Société du Jardin,

d'Ivernois est encore célibataire. li ne se mariera qu'en 1808 avec Hélène de Meu-
ron (1788 - 1809), morte donc au bout d'une année de vie commune et sans
enfant; de son second mariage, en 1828, avec Marianne-Uranie Dardel
(1799 -1873), il aura cinq filles dont deux, Pauline-Elisa (1834 -1876) et Louise-
Uranie (1832-1900), épouseront successivement le même homme, Georges-Titus
Boy de la Tour, propriétaire à Môtiers de l'ancienne maison du banquier Abra-
ham d'Ivernois, commerçant à Lyon et agronome, la seconde en 1877 après le
décès prématuré de sa sœur cadette, mariée, elle, en 18543•
On notera encore que les d'Ivernois possèdent, à l'époque, des terres au Haut-

de-Riau, à l'ouest du domaine des Grandes Ruillères, ainsi que le domaine des
Petites Ruillères; ils sont ainsi les voisins fonciers immédiats des Sandoz-Iravers.

1 Maurice Boy de la Tour, Abraham d'Iuernois 1683-1752, 1921 (inédit); Nicole Quellet-Soguel,
Biographies manuscrites des conseillers d'Etat, 1987 (inédit aux Archives de l'Etat de Neuchâtel).

2 Jean Courvoisier, le maréchal Berthier et sa principauté de Neuchâtel (1806 -1814), 1959, p. 447.
) Maurice Boy de la Tour, op. cit.

Louis de Pourtalès

Lorsqu'en été 1805 il est reçu aux Ruillères par le couple Sandoz-Iravers, Louis
de Pourtalès (1773 - 1848) n'est pas encore comte, mais il exerce déjà depuis 1794
la fonction de maire de Boudevilliers et assume depuis deux ans la charge de
conseiller d'Etat. De plus, il est marié depuis 1795 avec Sophie de Guy d'Audan-
ger (1777 -1854), d'une famille d'ancienne bourgeoisie de Neuchâtel, originaire
du Val-de-Ruz et anoblie à la fin du XVIll< siècle par la duchesse Marie de
Nemours; le couple aura neuf enfants, dont cinq sont nés avant 1805.
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Louis de Pourtalès (1773 -1848), un futur comte parmi les hôtes de 1805 aux Ruillères.

Fils du comte Jacques-Louis de Pourtalès (1722-1814) - banquier, fondateur
de la société de commercialisation des indiennes de la Fabrique-Neuve de Cortail-
lod et mécène-fondateur de l'hôpital qui porte toujours son patronyme à Neuchâ-
tel - et de Rose-Augustine de Luze (1752 - 1791), Louis renonce, après un court
apprentissage dans la manufacture du Bied, à la carrière commerciale à laquelle
son père souhaite le destiner, pour entrer très jeune dans la vie publique et politi-
que dont il ne sortira qu'en 1836 pour des raisons de santé.
Parmi les nombreux mandats qui lui sont confiés durant les dernières décennies

de l'Ancien Régime neuchâtelois, on peut citer ceux de capitaine des Chasses du
prince Alexandre Berthier, de négociateur de la reprise de la principauté par le roi
de Prusse Frédéric-Guillaume ID, en 1814, de cosignataire du Pacte fédéral du
7 août 1815, de député aux Audiences Générales, puis au Corps législatif et à la
Diète fédérale, de président du Conseil d'Etat de 1831 à 1836, de colonel-inspec-
teur de l'artillerie de la Confédération et de président du conseil d'administration
de l'Hôpital Pourtalès 1.

De plus, il a présidé la Chambre économique et a été membre de la Société
d'émulation patriotique, de la Société du Jardin, de la Société du Jeudi, de la
Société de lecture et du Cercle de lecture.
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Créé comte par le roi et promu grand-croix de l'ordre prussien de l'Aigle Rouge
en 1814, Louis de Pourtalès, bourgeois de Neuchâtel, Valangin et Berne, gère éga-
lement un très important patrimoine foncier et immobilier; à ce titre, il est pro-
priétaire du domaine de la Sagneta, tout proche, à l'est, de celui des Ruillères, et au
sud, à 3,5 km à vol d'oiseau, d'un maix de 206 hectares, constitué par ses soins
entre 1799 et 1802, avec l'achat des domaines de l'Abbaye et de la Tormande. Dans
le volume V de Patrie neuchâteloise (1972), Jacques Petitpierre a publié et com-
menté le «Journal manuscrit du comte Louis de Pourtalès»; il y donne d'intéres-
santes précisions relatives à l'amitié qui lie ce grand patricien à deux des estivants-
artistes de 1805. Une fois rappelé le mariage du printemps 1795, l'historien note:
«L'été, Louis, après un service au camp de Kirchenfeld, à Berne, avec ses amis
François de Sandoz, César d'Ivernois et Auguste de Montmollin, passe capitaine
d'artillerie de nos milices.» Plus loin, évoquant l'été de 1800, il ajoute: «Louis
rejoint aux Ruillères François de Sandoz-Iravers: ils se rendent à Francfort avec les
négociants de la foire. A Berlin, présentés au roi à Sans-Souci, ils assistent aux
revues militaires. Séjour à Potsdam. Le prince Guillaume, frère de S.M., les traite
en amis, dans l'intimité de Metternich.»
Figure de proue de l'aristocratie neuchâteloise de la première moitié du

XIXe siècle, le comte de Pourtalès est mort le 8 mai 1848, deux mois seulement
après l'avènement de la République: «il avait fait entendre à plusieurs personnes
qu'il ne survivrait pas au changement de régime de son pays», rappelle à propos la
nécrologie parue dans Le Véritable Messager boiteux de Neuchâtel de 1849, tout en
soulignant aussi que «M. de Pourtalès était l'un des hommes les plus heureuse-
ment doués qu'on pût rencontrer» et que «son opulence ne lui avait rien fait per-
dre de la simplicité de ses goûts et de la profonde sensibilité dont l'avait doué la
nature».
Ceci explique sans doute cela, autrement dit ses séjours aux Ruillères et son

incontestable talent pictural!

1 EA.M. Jeanneret et J.H. Bonhôte, Biographie neuchâteloise, tome II, 1863, pp. 234-236; Diction-
naire historique et biographique de la Suisse, volume V, 1930, article «Pourtalès»; Pierre-Arnold
Borel, Livre de raison et chronique de famille, quartiers Pourtalès, 1988, pp. 5 et 6.
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Louis de Meuron
De même que ses quatre amis des Ruillères, Louis de Meuron (1780 -1847),

après des études de droit à Berlin, opte pour la carrière politique. Maire de Bevaix
de 1804 à 1814, il occupe ensuite le poste de châtelain du Landeron de 1814 à
1830, tout en devenant interprète du roi de 1819 à 1822. Cependant, à l'encontre
de François de Sandoz-Travers, de Louis de Pourtalès, de Mathieu-César d'Ivernois
et de Guillaume-Auguste d'Ivernois, il n'atteindra jamais le Conseil d'Etat, malgré
deux actes de candidature en 1818 et 18201

•
Membre de la Commission d'éducation de la ville de Neuchâtel pendant une

quarantaine d'années, il en assume le secrétariat durant douze ans; il est, douze ans
de suite aussi, seul rédacteur du Véritable Messager boiteux de Neuchâtel. li est
encore un des membres les plus distingués de la Société d'émulation patriotique,
de la Société du Jardin et du Cercle de lecture.
Originaire de Saint-Sulpice, il est le fils du pasteur Daniel de Me.uron

(1744 -1820) et d'Anne-Elisabeth Peritpierre, elle-même fille du pasteur Henri-
David Petitpierre d'Irlande". «li avait hérité de l'esprit des Petitpierre, dont il
descendait par sa mère, nièce de trois autres pasteurs Petitpierre, tous trois doués
de remarquables facultés intellectuelles», affirment les auteurs de Biographie neu-
châteloise.

Un des croquis dû au châtelain Louis de Meuron: celui du trésorier général
Charles-Guillaume d'Ivernois, père de Guillaume-Auguste.
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Encore célibataire lors de la réunion de 1805 aux Ruillères, il épouse en 1808
Elmire de Meuron (1786 - 1853), fille cadette de Théodore-Abram de Meuron -
frère du général et collectionneur Charles-Daniel de Meuron - et de Marie-Mar-
guerite-Henriette Sergeans ': il aura un fils, Louis-Auguste (1809 -1843), commis-
saire des forêts et domaines, et une fille Elmire-Adèle (1813 - 1871), femme de
Jean-François de Meuron-Wolff".

«M. de Meuron était un des Neuchâtelois qui maniaient le mieux la plume: sa
connaissance des langues anciennes avait singulièrement contribué à donner à son
style les qualités qui le distinguent. On lui doit deux descriptions topographiques
de juridictions du pays, qui indiquent une parfaite connaissance des localités décri-
tes et doivent compter parmi les meilleures qui aient été publiées; ce sont: Descrip-
tian topographique de la châtellenie du Landeron, 1828, et Description topographi-
que de la châtellenie du Val-de'Irauers, 1830. Le premier de ces deux ouvra~es fut
couronné par la Société d'émulation patriotiques". Aussi porté sur la litterature
ancienne, il a publié deux livres sur les satires et les épîtres d'Horace.
Titillé par Calliope, il a lui-même composé des poèmes, car «si M. de Meuron

écrivait bien en prose, il versifiait très bien aussi; ce dont il nous serait facile de
donner des preuves, en citant quelques morceaux de ses poésies», écrit son
nécrologue" qui ajoute: «Mais peut-être ne paraissait-il nulle part autant à son
avantage que dans sa conversation, qui se distinguait par des observations piquan-
tes, une gaîté du meilleur ton, les réparties promptes d'un esprit fin et vif, des
anecdotes choisies et racontées avec grâce et propos, et une mémoire d'une sûreté
parfaite: il était pour ses alentours et ses amis comme un dictionnaire vivant.»
Enfin, en plus de la politique, de l'histoire, des lettres et de l'éloquence, Louis de

Meuron s'est intéressé avec succès aux arts plastiques. «Mis en rapport avec le célè-
bre peintre-graveur Chodowiecki/, il fit assez de progrès à son école pour devenir,
sinon précisément un artiste, du moins un amateur d'un vrai mérite: il avait un
talent remarquable pour saisir et rendre les attitudes des corps, et il a laissé une
collection qui en fait foi»8.
Pas étonnant, dès lors, qu'un des tableautins des Ruillères porte sa signature!

1 EA.M. Jeanneret et J.H. Bonhôte, Biographie neuchâteloise, tome II, 1863, pp. 89-91; en fait, cette
biographie reprend presque mot à mot la nécrologie de Louis de Meuron publiée dans Le Véritable
Messager boiteux de Neuchâtel pour l'an de grâce 1849; Charles-Godefroi de Tribolet, Mémoires sur
Neuchâtel 1806 -1831, 1902, pp. 274-276 et 335-336.

2 Edouard Quartier-la-lente, Les familles bourgeoises de Neuchâtel, 1903, p. 184; Charles Berthoud,
«Les quatre Petitpierre», dans Musée neuchâtelois, 1872, 1873 et 1874, notamment 1872, p. 52. Les
quatre frères Petitpierre pasteurs sont Henri-David (1707 - 1778), Louis-Frédéric (1712 - 1787),
Simon (1719 - 1772)et Ferdinand-Olivier (1722 - 1790).

J Renseignements dus à l'obligeance de Guy de Meuron, de Bâle (1" juillet 1989).

Dessiné en 1894 par Alfred Godet, un coin du salon des Raillères, avec son ~
ameublement de la fin du XVIIIe siècle, tel que les estivants de 1805 l'ont sans

doute connu.
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• Guy de Meuron, Le Régiment Meuron 1781-1816, 1982, et Notice sur lafamille Meuron et Histoire du
régiment du même nom (tiré à part de l'Annuaire de la Société suisse d'études généalogiques, 1986, pp.
109-140).

5 EA.M. Jeanneret et J.H. Bonhôte, op. cit., p. 90.
6 Le Véritable Messager boiteux de Neuchâtel, 1849.
7 Daniel-Nicolas Chodowiecki (1726 - 1801), illustrateur polonais, né à Danzig, mort à Berlin; les
Neuchâtelois connaissent surtout sa re~résentation ~uestre de Frédéric II, roi de Prusse et prince
de Neuchâtel de 1740 à 1786, dessinée a Berlin, d'après nature, en 1778.

8 Le Véritable Messager boiteux de Neuchâtel, 1849, et Maurice Boy de la Tour, La gravure neuchâte-
loise, 1928, p. 83. Pour illustrer son article «Une Neuchâteloise, il y a cent ans», dans Musée neuchâ-
telois, 1895, pp. 145 sqq, Philippe Godet a reproduit plusieurs portaits «croqués» par Louis de Meu-
ron et contenus dans un petit album renfermant une soixantaine de croquis; cet album est
aujourd'hui introuvable. Seules en subsistent aujourd'hui des copies photographiques conservées au
Musée d'histoire de euchâtel.

N.B. En plus de la brève union matrimoniale de Guillaume-Auguste d'Ivernois
avec Hélène de Meuron, d'autres alliances peuvent être signalées entre les Meuron
et des proches parents des hôtes des Ruillères en 1805. En 1797, la sœur de
Mathieu-César d'Ivernois, Marianne-Victoire (1778 - 1800), a épousé Charles de
Meuron (1770 - 1845), capitaine au régiment Meuron et fils de Charles-Joseph,
tandis que l'oncle de Cécile de Sandoz-Iravers, le pasteur François-Béat Borel de
Bitche (1746 - 1828) s'est marié en 1778 avec Esther de Meuron (1750 -1833), fille
de Pierre.
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L'épître de Jean-Laurent Garein

Avant de devenir, un demi-siècle plus tard, l'asile éphémère des notables-peintres
que l'on sait, les Ruillères ont inspiré un jeune pasteur, plus enclin à taquiner la
muse qu'à servir l'Eglise! En effet, en 1760, a paru chez Michel Lambert, impri-
meur-libraire à Paris, un long poème de quelque 650 vers, intitulé La Ruillière,
épître àMonsieur **~ avec, en note liminaire, "Montagne de Suisse, dans le Comté
de Neuchâtel».
Attribués, à leur sortie de presse, au poète français Jean-Baptiste-Louis Gresset

(1709 -1777), ces heptamètres sont dus, en fait, à un auteur neuchâtelois, Jean-
Laurent Garcin (1733 -1781), disciple de l'école de ce maître de "la poésie badine,
d'une versification élégante et pure, pleine de détails gracieux et de peintures déli-
cates» 1.

Fils de Laurent Garcin (1683 -1752), médecin-chirurgien et botaniste, bour-
geois de Neuchâtel", Jean-Laurent Garcin, natif de cette ville, est d'abord envoyé
par son père à Mulhouse pour y apprendre l'allemand et les rudiments du com-
merce. Puis il se rend à Genève où son oncle maternel, le pasteur Maystre, l'incite
à entreprendre des études supérieures. Après la mort de son père, renonçant à la
médecine, il opte pour la théologie, "plus par déférence pour sa mère que par une
vocation bien décidées", le 19 août 1757, il est consacré à Neuchâtel et admis au
saint ministère. En octobre de la même année, la Vénérable Classe le désigne, mal-
gré lui, comme premier suffragant du pasteur de Fleurier, Jonas de Gélieu, en acti-
vité dans cette petite paroisse de 450 habitants dès son érection en 1710 et jusqu'en
1760. Indifférent à l'honneur de seconder le vénérable chef spirituel d'un si
modeste village, Garcin se rend néanmoins à Fleurier - où ses brillantes prédica-
tions, assure-t-on, attirent de vastes auditoires - mais en août 1758 déjà, il obtient
"la permission de s'absenter du pays pendant 3 à 4 mois, pour raison de santés":
en réalité, ce congé, prolongé en janvier suivant jusqu'au mois de mai, signifie le
départ définitif de cet auxiliaire pastoral, peu porté sur les obligations de la vie
ecclésiastique.
il gagne alors la Hollande, prêchant parfois, enseignant par nécessité et, surtout,

mettant en odes les psaumes qui ne l'étaient point encore pour les réunir en un
psautier complet qu'il publie en 1764 sous le titre Odes sacrées. Un séjour à Paris
précède son établissement à Nyon - où sa mère s'est retirée - puis à Begnins,
dans un petit fief du nom de Cottens, dot de sa femme, une Stürler de Berne,
épousée en 1772; est-elle une parente de François-Louis Stürler qui, au début du
XVIIIe siècle, possédait les Petites Ruillères? Nous l'ignorons. Délaissant de plus
en plus poésie et musique, Garcin s'adonne, à l'instar de son père, à une ultime
passion, celle de la botanique.
Mais pourquoi donc ce représentant du siècle des Lumières a-t-il écrit un poème

à la gloire des Ruillères? Et à qui a-t-il dédié cette étonnante épître? On ne le sait
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pas et toute information historique fait défaut à ce propos. Toutefois, malgré la
brièveté de la «suffragance» de Garein à Fleurier (une dizaine de mois), il est possi-
ble que le pasteur de Gélieu l'ait introduit dans la famille môtisanne de sa défunte
épouse, née Anne-Marie d'Ivernois (1697 - 1739), fille du notaire et justicier
Joseph d'Ivernois. D'ailleurs, dans sa lettre en vers de 1760, Garein évoque «le
doux appui d'une famille adorable» et «l'aimable compagnie» de «deux sœurs,
presqu'égales d'âges». Ne s'agirait-il pas des deux nièces de feu Mme de Gélieu,
Anne-Marie (1730 -1786) et Isabelle (1735 -1797), filles du procureur général
Guillaume-Pierre d'Ivernois et tantes du poète Mathieu-César d'Ivernois et du
trésorier général Guillaume-Auguste d'Ivernois, deux des hôtes des Ruillères en été
1805? Garein y parle aussi des "deux amis» - «toujours fous», dit-il - de ces
sœurs «toujours sages»: ne pourrait-on pas identifier, derrière ces damoiseaux,
Louis de Montmollin (1734 - 1.805), futur conseiller d'Etat, qui épousera la pre-
mière en 1762, et Frédéric Guyenet (1737 - 1776), lieutenant civil et receveur, qui
se mariera en 1764 avec la seconde, célèbre par l'amitié qui la lia à Rousseau? Et
comme Frédéric était le fils du receveur Abraham Guyenet-Perret, alors proprié-
taire du prieuré Saint-Pierre de Môtiers et, justement, du domaine des Grandes
Ruillères, le pas est aisé à franchir! TI est fort plausible que Garein ait découvert
cette montagne haut-jurassienne grâce à ce sémillant quatuor de jeunes amoureux.
De ces Ruillères, le poète n'a conservé qu'un souvenir approximatif - topogra-

phiquement parlant - mais il en restitue toute l'atmosphère champêtre qui s'est
perpétuée jusqu'à nos jours:

... Au-dessus d'une campagne,
D'un vallon délicieux,
S'élève d'une montagne
Le sommet audacieux.
Si j'ai fidèle mémoire,
La Ruillière, c'est son nom.
Est-ce donc que dans l'histoire
Elle soit connue? ... ohl non.
Mais qu'importe pour sa gloire?
Ces monts fameux en renom
Sont si tristes en surface 1
J'ai lu dans plus d'un endroit
Que sur l'Alpe on meurt de froid,
Et de faim sur le Parnasse.
Si quelqu'un veut à ce prix
De la gloire, bien lui fasse.
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Pour moi, qu'avec plein de mépris
De montagne roturière
Vous traitiez notre Ruillière,
Sans murmure j'y souscris.
Je préfère tel logis
A mainte gentilhommière,
Où l'on voit courir les rats
De la cave à la cuisine,
De la salle au galetas
Et toujours crier famine,
Ami, ne m'en parlez pas.
Un lieu tel que j'imagine,
Où c'est l'heure du repas
Dès que la faim nous lutine;
Où l'on mange toujours gras
Pour conserver bonne mine;
Où des ragoûts, mis en tas,
L'odeur piquante et divine
Promet aux nez délicats
Vin exquis, et soupe fine,
Courte sauce et petits plats,
Cher ami, dans un tel cas,
La demeure que j'habite,
Fût-elle un méchant taudis,
Un chenil, un lieu d'hermite,
A mes yeux, c'est paradis.

Le reste de l'épître brosse un tableau bien animé de la belle vallée qu'il a sillon-
née au fil de l'Areuse, de l'aimable société qu'il a fréquentée et des promenades
montueuses qu'il a faites avec cette juvénile compagnie. Les vers en sont coulants,
les descriptions pittoresques, les images aussi fraîches que variées>. li y est ques-
tion de la rivière que «la truite a rendue fameuse»; de Couvet, «séjour opulent» et
de ses toiles peintes «dont l'Inde se vantes"; de Môtiers, «lieu présidial et village
d'importance où Thémis tient la balances", de Fleurier, «exil involontaire» dont
il subit les dures lois"; de la cueillette des fraises des bois; des jeux de quilles; des
parties d'escarpolette; et de ces «mille campagnes riantes» et de ces «mille côteaux
fortunés» qui «offrent aux yeux étonnés des peintures ravissantes».
Des fragments de La Ruillière, accompagnés d'une notice sur son auteur, ont été

publiés par la section neuchâteloise de la Société de Zofingue, en 1879, dans
l'anthologie Poètes neuchâtelois (pp. 49-63).

La «montagne», des Ruillères, un séjour agreste sur les hauts jurassiens immor- ~
talisé par Alfred Godet en 1894.
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Notes

1 G. Vaperreau, Dictionnaire universel des littératures, 1876.
2 EA.M. Jeanneret et J.H. Bonhôte, Biographie neuchâteloise, tome I, 1863, pp. 373-379.
} EA.M. Jeanneret et J.H. Bonhôte, op. cit., p. 380 .
• Gustave Borel-Girard, «Jean-Laurent Garein et le Val-de-Travers», dans Musée neuchâtelois, 1928,
pp. 190-198.

5 D'après Biographie neuchâteloise, pp. 380-381.
6 De 1750 à 1772, aux N'" 6, 8 et 30 de la Grand-Rue, à Couver, les Borel de Bitche ont effectivement
exploité une manufacture d'indiennes; voir: Dorette Berthoud, Les indiennes neuchâteloises, 1951,
pp. 56 sqq.

7 Jusqu'en 1848, Môtiers a été le siège de la châtellenie du Val-de-Travers, une des circonscriptions
administratives et juridictionnelles de la principauté de Neuchâtel.

8 Allusion à la dizaine de mois (octobre 1757 - août 1758) que Garein a passés dans ce village comme
suffragant du pasteur Jonas de Gélieu.
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Préface
L'homme a dès l'origine souhaité décorer son habitat. S'il est loisible

de disputer de la signification des peintures rupestres, on doit convenir qu'à
travers les âges on remarque avec constance le souci de donner à la maison, à
la rue et à la ville un certain nombre d'éléments ornementaux.

Nous saluons l'initiative de la Nouvelle Revue neuchâteloise qui consacre
un numéro à la présentation des décorations artistiques réalisées dans les bâti-
ments publics entre 1976 et 1990. Nous trouvons bon qu'on souligne l'effort
qui a été consenti pour que les bâtiments, propriété des collectivités publiques,
puissent être l'objet d'un apport artistique. La loi rappelle que la construction
ou la réfection importante d'un immeuble exige de consacrer 1 à 2 % du coût
des travaux à une décoration qui doit être une œuvre d'art. Ce montant est
compris dans le crédit général demandé à l'autorité compétente.

Le canton de Neuchâtel a chargé la Commission des arts plastiques du
Département de l'instruction publique de régler les dispositions d'applica-
tion. On organise généralement des concours restreints auxquels sont invités
des artistes neuchâtelois, quel que soit leur domicile, et des artistes suisses et
étrangers domiciliés dans le canton. Toute règle souffrant l'exception, on a
voulu élargir la possibilité de l'appel à des artistes extérieurs à notre petit pays
en souhaitant que d'autres cantons puissent être enclins à ne pas pratiquer un
protectionnisme exagéré.

Les jurys qui sont chargés d'examiner les projets sont constitués majori-
tairement d'artistes ou de représentants du secteur des arts. Le Conseil d'Etat
invite les communes et les institutions de droit public à adopter des disposi-
tions analogues à celles que nous rappelons ici dans les travaux qu'elles
entreprennent, car nous croyons au bien-fondé des mesures préconisées.

Les constructions individuelles représentent souvent un investissement
considérable, voire excessif, en terrain et en argent. Le souci d'orner sa pro-
priété n'est plus immédiatement déterminant. Les pouvoirs publics représen-
tent les plus importants propriétaires immobiliers et fonciers. Ils doivent donc
avoir le souci de la mise en valeur de leurs réalisations sur le plan artistique.

Le numéro de la Nouvelle Revue neuchâteloise met en évidence les œuvres
réalisées lors de la construction et de la rénovation de bâtiments cantonaux; il
donne également un aperçu des décorations artistiques installées dans des
bâtiments communaux. L'information ainsi apportée doit être saluée.

Jean Cavadini
Conseiller d'Etat

Chef du Département de
l'instruction publique
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La Commission cantonale des arts
plastiques: sa mission dans la décoration
des bâtiments publics

1. Introduction

L'architecture est un art, celui de faire médiation entre l'usage et la forme
visible. Ainsi, les architectes, davantage que les autres créateurs, sont confron-
tés directement aux exigences de ceux qui vivront dans les bâtiments qu'ils
construisent. Il est dès lors évident que les possibilités de l'architecture ne
procèdent pas de la même liberté de composition que celle de la peinture ou
de la sculpture. Celles-ci n'ont que les lois de l'esthétique à respecter, alors
que tous les moyens, avec lesquels travaille l'architecte, doivent incarner des
réalités.

Par ailleurs, l'art du XX· siècle est aussi riche que complexe et son appli-
cation aux bâtiments publics n'en est point facilitée. Effectivement, la
fameuse synthèse des arts, ce serpent de mer sans cesse apparent et toujours
fugitif n'a connu que quelques périodes heureuses dans le cadre de mouve-
ments comme le Stijl, le Bauhaus, la Secession et près de nous, plus modeste-
ment, la Nouvelle section de l'Ecole d'art, avec «notre» Corbu sous l'égide
de Charles L'Eplattenier.

Il faut bien avouer qu'à notre époque on se perd dans le dédale des tendan-
ces souvent contradictoires. Et comme une décoration appliquée à un bâtiment
ou destinée à son environnement est de nature à durer, il convient d'éviter les
excès ou les produits d'une mode pressentie comme trop éphémère.

Dans le demi-siècle qui vient de s'écouler, il est tout de même possible de
saluer, dans ce contexte, de belles réussites, comme les deux figures de Giorgi
à Brasilia, le motif mural de Kemeny à Saint-Gall ou les témoins de l'Exposi-
tion nationale de Lausanne en 1964, c'est-à-dire la place de granit de Bernard
Schorderet, le Serment du Grütli de Werner Witschi, ainsi que la fontaine
monumentale, toute proche.

Voilà, me semble-t-il, quelques œuvres connues qui emportent l'adhésion
de tout un chacun. Mais considérons maintenant ce qui se passe dans notre
petite République neuchâteloise.
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II. La Commission des arts plastiques

Placée sous l'égide du Département de l'instruction publique, cette
commission, créée en 1978, est notamment chargée d'appliquer l'arrêté du
Conseil d'Etat du 5 septembre 1978 concernant la décoration artistique des
bâtiments officiels.

Ce document précise que: «Lorsque l'Etat fait construire un bâtiment
ou fait procéder à des travaux de réfection supérieurs à Fr. 200000.- dans
l'un de ses immeubles, il réservera, en règle générale, à la décoration artisti-
que 1 à 2070 du coût des travaux de construction.

»La somme destinée à la décoration figurera, en poste à part, dans le
devis général des travaux. En cas de non-utilisation de cette somme, le mon-
tant devisé sera versé dans le fonds pour l'encouragement des arts et des
lettres et réservé à une destination similaire.

»Pour l'exécution des travaux de décoration visés par le présent arrêté,
l'Etat procédera par concours général ou par concours restreint, ou encore
par appel direct à l'artiste.»

La Commission des arts plastiques est composée de sept membres choisis
parmi les artistes, architectes et connaisseurs de l'art du canton, avec un
tournus de quatre ans en principe. Son secrétariat est assuré par le service
administratif du Département de l'instruction publique. La présidence a été
confiée, dès le début, à M. J. -A. Haldimann, ancien Préfet des Montagnes,
qui a remis son mandat le 30 juin 1987. Depuis cette date, le soussigné préside
la commission.

III. Décoration des bâtiments

Ainsi la mission principale de la commission, qui se réunit en moyenne
dix fois l'an, consiste à proposer des réalisations de décoration artistique
pour les bâtiments de l'Etat en construction ou en rénovation importante.

Pour ce faire, j'ai souhaité, en tant qu'architecte et sur la base d'un inven-
taire de l'Intendance des bâtiments de l'Etat, prendre contact dès que possible
avec le ou les confrères mandatés pour tel ouvrage, afin d'éviter de proposer
aux artistes, une fois le bâtiment achevé, telle surface de mur restée vide, tel
emplacement près du tambour d'entrée ou telle pelouse. Dans ce domaine et
pour certains, l'idéal serait le dialogue architecte-artiste dès le début du projet.
Cette solution n'est guère possible dans la mesure où l'on tente d'intéresser le
plus grand nombre d'artistes et d'éviter les privilèges. D'autre part, cet enga-
gement de première heure pourrait aboutir à un insuccès final éminemment
regrettable.
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Il apparaît donc que la solution du concours restreint, où cinq à dix artistes
sont pressentis selon leur charisme pour tel objet, est nettement préférable.
Ainsi, après le contact initial avec l'architecte et sa commission de construc-
tion, nous proposons un règlement de concours et signalons quelques artistes
susceptibles d'y répondre. Le choix est donc fait en plein accord avec les
constructeurs; comme d'ailleurs celui de la composition du jury. C'est alors
seulement que les artistes sont invités et se prononcent librement sur leur
participation, en toute connaissance de cause. Lors du jugement, les artistes
non retenus pour l'exécution reçoivent une indemnité pour leur projet, d'un
montant égal pour tous.

On se heurte parfois au refus de l'architecte, qui n'admet pas une
«décoration» dans son bâtiment, pensant que son œuvre se suffit à elle-
même. La somme prévue est alors mise en réserve pour une autre destination.
Réciproquement, il est bien évident que l'œuvre d'art n'est pas là pour
améliorer une architecture défaillante, mais pour la ponctuer de quelques
éléments intéressants, susceptibles aussi d'un certain renom, dont bénéficierait
le bâtiment lui-même. En conclusion:

Bien que l'architecture soit l'art majeur
Certain décor peut en souligner la valeur
Pour autant qu'il soit prévu et pensé à temps
Faisant partie intégrante du bâtiment.

IV. Les diverses disciplines

La sculpture de pierre ou de marbre s'est étendue pendant la période
1960-1970aux environnements, aux installations d'espaces mais, il faut bien
le dire, son coût est nécessairement élevé. Pour l'intérieur on peut se contenter
d'œuvres de moindres dimensions, posées sur socle généralement.

Le fer, maîtrisé par Gonzales, a connu, après la dernière guerre, la faveur
de nombreux artistes, peut-être parce que son dépouillement et sa pureté
correspondaient au climat de l'époque. Placé devant un bâtiment, en façade
ou en paroi intérieure, un motif métallique peut fort bien se concevoir
aujourd'hui.

La peinture, rejetant l'allégorie ou le paysage fidèle, est devenue géométri-
que et convient ainsi à la décoration de murs intérieurs, avec le risque d'une
certaine dégradation toutefois.
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La tapisserie procède des mêmes critères en général, mais avec un apport
supplémentaire de chaleur et d'intimité. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans nos
maisons de béton, sur les grands murs plats et nus réapparaissent des tapisse-
ries monumentales comme des fresques modernes de laine. En effet, toute
tapisserie, qu'elle soit figurative ou non, remplit une fonction décorative à
l'échelle architecturale.

Enfin, le vitrail, qu'il ne convient plus d'assimiler à un art exclusivement
religieux, ne devrait pas être un objet isolé, mais se trouver lié à une architec-
ture. Du reste, mieux que dans toute autre discipline, il apparaît que l'intro-
duction de l'abstraction dans le vitrail est ressentie favorablement par chacun.
C'est l'art de la lumière diffusée dans l'espace. Ainsi, lors d'une inauguration
récente de vitraux on a pu dire: •

L'œuvre choisie, confiée à un maître verrier
Permet d'admirer ces beaux verres colorés
Savamment assemblés et d'harmonie parfaite
Laissant, au passage, une impression de fête.

V. Conclusion

Il semble ainsi que l'activité de la commission soit bénéfique d'une
manière générale. Ses membres, comme le président d'ailleurs, prennent
grand intérêt à leur mission qui leur permet d'aborder architectes, artistes,
jury, dans un esprit de belle émulation. Puissent les «traces» laissées ainsi
dans notre canton ne pas être déjugées dans le futur. Pour terminer, emprun-
tons au dernier ouvrage de Marcel Joray sur la sculpture moderne en Suisse
sa conclusion: «La création artistique est bien vivante. Nous voyons se profiler
l'avenir avec un souriant optimisme.»

René Faessler
Architecte EPFL/SIA

Président de la commission
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Neuchâtel, Dominique Froidevaux (Cat. 76).
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La décoration artistique:
un enjeu monumental

Il est essentiel de rappeler le
public à son indignité en tant que
juge, et de lui apprendre que ni la
peinture, ni la sculpture pas plus
que l'architecture, ne sont des
«arts d'agrément» mais bien des
sources d'infinis tourments, d~
désagréments considérables.

André Lhôte, La peinture libérée

Il est toujours délicat de s'exprimer sur ce que l'on a coutume de désigner
par «décoration artistique». L'expression, anodine en apparence, recèle un
véritable paradoxe. Au fil des siècles, «art» et «décoration» sont devenus
quasiment antithétiques, au point que de nos jours, il est périlleux de les
accoler ailleurs que sur la couverture d'un magazine. Le XIxe siècle romanti-
que, et plus encore notre xxe siècle aux incessantes révolutions picturales,
nous ont appris à ne plus confondre effet esthétique et phénomène artistique.
L'un relève de l'étude du beau, mais plus largement encore de celle des per-
ceptions liée à la notion de goût collectif; l'autre de la poésie au sens premier
du terme. La célèbre allégation de Marcel Duchamp, «le grand ennemi de
l'art, c'est le bon goût», montre que la distance est devenue conflit.

Or, s'il paraît difficile de s'accorder sur le concept d'art, celui de déco-
ration ne pose pas moins de problèmes. De fait, le terme même renvoie à
trois significations différentes, et partant, à trois courants, ou modes d'orne-
mentation.

Le premier, fondamentalement esthétique, consiste à «embellir», à
«agrémenter» le support architectural. Ce dernier, perçu comme incomplet,
représente un vide à combler, un espace nu à habiller. En contrepartie, l'art
plastique se voit réduit à une pure fonction - vestimentaire en quelque sorte.
Mais cette fonction constitue-t-elle vraiment la finalité de l'art? Du reste,
sommes-nous bien sûrs que celui-ci se soit donné une quelconque finalité?
Certains artistes assurent au contraire qu'il n'a d'autre finalité que lui-même,
qu'il trouve en lui seul, si besoin est, sa justification. Au vrai, la doctrine de
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«l'art pour l'art» dérange par son absence de limites objectives (tout et
n'importe quoi peut être qualifié d'artistique) et par sa rupture avec le concept
du beau. En effet, que deviennent les notions de plaisir et de beauté? Sont-
elles devenues opposées à celle d'art? Le grand malentendu vient du fait que
dans ce domaine, on a souvent confondu buts et conséquences. Et si le beau
et la délectation sont souvent les fruits de l'œuvre d'art, ils ne constituent pas
forcément son projet initial.

La décoration à vocation artistique est donc loin de faire l'unanimité
parmi les artistes. Parmi les architectes non plus d'ailleurs. Souvent, ces der-
niers considèrent leur œuvre comme autonome, se suffisant à elle-même du
point de vue esthétique, et n'ayant nul besoin d'une ornementation parasite.
En fin de compte, cette forme d'art décoratif est facilement considérée
comme une sorte de jeu à somme nulle, dont aucun joueur, architecte ou
artiste commandité, ne sort gagnant. Naturellement, il existe de splendides
exceptions et nous y reviendrons.

Le deuxième mode de décoration tient quant à lui de la «distinction
honorifique». A la Renaissance, lorsqu'un bâtiment recevait l'approbation
du pouvoir, il était fréquent qu'une peinture ou une sculpture fût commandée
afin de le consacrer officiellement. A la façon d'une médaille, elle avait pour
but de commémorer cette sacralisation et de confirmer dans un esprit mimé-
tique l'effet esthétique qui se dégageait de l'édifice. Du point de vue ontologi-
que de l'art, la perdante, dans ce jeu, est bien entendu l'œuvre plastique,
vidée de sa propre signification et totalement dépendante de sa relation
spéculaire à l'architecture.

La troisième acception du terme «décoration» renvoie à la notion d'illu-
sion. Décors de théâtre, trompe-l'œil, quadratura, autant de masques trom-
peurs et séduisants destinés à oblitérer l'architecture et à en transmuter la
fonction: qu'il s'agisse de l'espace physiquement clos qui s'ouvre au regard,
aspiré par les perspectives truquées, ou du décor qui, dans une suprême
malice, détruit visuellement et sémantiquement son support matériel'. Cette
fois, la perdante est l'architecture, effacée, détruite, niée par les jeux plasti-
ques, réduite finalement au rôle de cadre.

Il semble donc que la décoration artistique implique nécessairement une
relation conflictuelle entre deux arts censés se compléter harmonieusement.
Ce que le critique ou l'historien de l'art appelle «tensions» sont les traces
sensibles produites par ces rapports de force continuels, et dont nous sommes
les témoins. Car, en définitive, l'enjeu de cette rivalité séculaire n'est rien
d'autre que notre regard de promeneur et d'amateur que l'artiste s'efforce
d'accaparer. ..
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Pourtant, il existe des cohabitations parfaites, conséquences d'un jeu
dynamique d'où ne sort jamais aucun perdant. On parle alors d'une bonne
«intégration». Mais que signifie exactement ce terme? Son origine latine
recouvre les concepts de tout, de complétude et de nouveauté. Pour qui en
doutait, la décoration ne dépend pas d'une simple juxtaposition. Elle sup-
pose action et relation de complémentarité. Plus encore, elle implique une
transformation de l'espace et, par conséquent, une transformation de la
façon dont on perçoit ce dernier. Du point de vue psychologique, ce double
changement est parfois si profond qu'il peut conduire à un véritable malaise:
claustrophobie ou agoraphobie. En tout état de cause, on peut définir
l'intégration monumentale comme le résultat de la mise en présence de deux
systèmes artistiques hétérogènes et, à certains égards, presque contradictoires:
L'«ensemble» architectural tend, comme son nom l'indique, vers le collectif.
Il est «con-struction », produit d'un groupe destiné à un autre groupe. En
outre, il est pourvu d'une fonction utilitaire précise (ferme, église, caserne,
etc.). Cette fonction lui tient le plus souvent lieu de signification - de signifié,
pourrait-on dire - que d'aucuns nomment aussi, plus poétiquement,
1'« esprit» ou le «génie du lieu ». L'œuvre plastique, en revanche, affirme
résolument son individualisme. Et si elle cherche parfois à signifier, sa raison
d'être demeure la représentation. Création avant tout, elle se veut un but
en soi, une présence indéniable, libérée de toute connotation utilitaire ou

fonctionnelle.
Dès lors, si intégration il y a, qu'est-ce qui intègre quoi?
On a pris l'habitude de croire que c'est l'œuvre plastique qui, systémati-

quement, trouve sa place au sein du complexe architectural. Mais, de nos
jours, qui parle encore d'intégration à propos de la Sixtine? Dans ce cas,
néanmoins, le phénomène existe bel et bien. Seulement il est évident que ce
sont les fresques qui ont intégré l'architecture de la chapelle et non l'inverse.
L'art de Michel-Ange est si puissant, si autoritaire, qu'il subordonne tout ce
qui l'environne. L'œil ne voit que lui et les murs semblent n'avoir été construits
que pour le mettre en valeur 2.

Dans le domaine de l'art, on ne saurait ramener la qualité de l'intégration
à un problème de dimensions (le grand par rapport au petit) ou à une ques-
tion de chronologie (le premier par rapport au second): elle se mesure à la
puissance artistique, et à elle uniquement.

Plus haut, nous avons comparé la décoration à un jeu mettant deux forces
en présence. Il serait temps d'en énumérer les règles. Hélas pour l'exégète, et
tant mieux pour l'amateur: c'est impossible. Non qu'elles n'existent pas, bien
au contraire. Mais ce jeu requiert des joueurs qu'ils les inventent et réinventent
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sans cesse. S'ils ne le faisaient plus, l'art se scléroserait. A partir de cette dia-
lectique qu'est l'ornementation, on peut tout au plus esquisser deux
tendances fondamentales.

La première consiste, pour l'artiste chargé d'occuper un espace, à confir-
mer le «génie du lieu». Cela signifie qu'il cherchera son inspiration dans ce
qu'il perçoit du lieu afin de favoriser l'osmose entre sa propre création et
l'espace environnant. Son travail se trouvera alors guidé par un souci de
cohérence sémantique et affective. Par rapport à l'édifice qui la recevra,
l'œuvre d'art fonctionnera en quelque sorte comme une synecdoque ou une
métonymie: sans forcément symboliser le sens profond d'un espace, elle
l'évoquera par une relation nécessaire. C'est le cas, par exemple, de la toile de
Jôrg Müller exposée à la Bibliothèque des jeunes J. L'arbre aux illustrateurs
suisses rappelle picturalement et scripturalement l'univers des contes et des
légendes enfantines. Tout y est symbole, rappel, hommage - illustration en
un mot. Mais le peintre a su réveiller par son imagination et un style naïf le
plaisir magique des premières lectures et des premiers rêves éveillés. Cette ten-
dance signifiante, que nous qualifierions de «classique», sans que l'adjectif
soit pour autant parfaitement approprié, vise donc à fonder un rapport
harmonieux entre l'espace et l'ouvrage plastique lui-même. Le danger de cette
tendance? L'ennui, évidemment. A trop rechercher l'homogénéité, les ten-
sions s'affaiblissent et l'œuvre d'art sombre dans le descriptif et la redon-
dance. A ce propos, la sculpture de Gianfredo Camesi" nous déplaît et nous
plaît à la fois. Notre embarras tient peut-être à l'incorporation trop parfaite au
bâtiment. Elle paraît sagement cantonnée à un espace réservé, «étudié pour».
En second lieu, avouons que son symbolisme est des plus rudimentaires".
Imposée au regard, l'œuvre n'est pas «donnée à voir», mais livrée à la
lecture. Elle évoque pléthoriquement la culture littéraire dont l'art moderne
cherche pourtant à s'échapper". Néanmoins, l'allégorie devient plaisante au
deuxième degré: la sécheresse du matériau, assortie à la rigueur géométrique,
vise-t-elle à dénoncer l'aridité des «sciences morales»? L'absence quasi totale
de végétation, alentour, pourrait militer en faveur de cette hypothèse ...

A contrario, la deuxième attitude consiste à infirmer l'esprit du lieu.
L'artiste souhaite alors accentuer le dynamisme dialectique qui liera son travail
à celui de l'architecte. Or cette accentuation ne peut s'effectuer qu'en aug-
mentant la distance séparant le sens profond de l'ensemble architectural du
projet de l'œuvre censée le décorer. Le contraste ainsi obtenu permet d'établir
une relation très différente de la précédente, qu'on peut qualifier de métapho-
rique. Peut-être trouve-t-on un exemple de cette tendance dans la «statue» de
Gérard Aubry à l'Ecole supérieure de commerce de La Chaux-de-Fonds".
Cette sculpture, qu'on peut également considérer comme littéraire, repose sur
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un double effet. L'un est inhérent à son fonctionnement interne: la contradic-
tion évidente entre la figure représentée et le texte du panneau. L'autre émane
de son emplacement: a priori, quel rapport entre un message humanitaire et
une école de commerce?

Naturellement, l'intensité du contraste accroît l'effet poétique. Mais le
danger d'une discordance également. Ce conflit latent ne peut exercer son
charme et son sortilège que si les deux termes de la métaphore sont de même
force. S'il y a déséquilibre, il Ya négation, absorption de l'un par l'autre. Et
à l'inverse, si les protagonistes sont d'égale faiblesse, il y a cassure et anéantis-
sement de l'effet artistique. Ce n'est toutefois pas le cas de l'ensemble plastique
d'Alois Dubach situé à proximité de l'Arsenal de Colombiers. En présence de
cette construction originale, le regard subit tour à tour les impressions d'équi-
libre et d'asymétrie, de force et de vulnérabilité, d'ordre et de fantaisie,
au point qu'il devient difficile de percevoir si le sculpteur a voulu ou non
confirmer le «génie du lieu».

La tâche de l'artiste commandité s'avère donc extrêmement délicate. Déli-
cate car double: artistique et décorative. A tort ou à raison, on attend de lui
qu'il porte ses efforts non seulement sur la création mais sur la communica-
tion. Plus que jamais en ce siècle marqué par les médias, le public exige de
l'artiste qu'il sache faire dialoguer son œuvre avec ce qui l'entoure. Par
chance, dans le monde visuel, certains facteurs d'intégration facilitent le
travail de l'artiste lorsqu'il sait les maîtriser. Parmi eux: l'espace, la lumière,
la matière et la nature elle-même.

Colombier, Alais Dubach (Caf. 27). 13



L'espace et la lumière

Plus que de simples facteurs d'intégration, l'espace et la lumière sont les
conditions sine qua non de l'art plastique. Sans eux - et c'est une lapalissade
_ point de création possible, point de sensation visuelle. Mais plus encore,
l'espace, comme la lumière, se prête au jeu de l'artiste. Rigide et rectiligne,
l'œuvre d'art peut se laisser infiltrer par l'espace, pour finalement s'incurver".
D'autres fois, l'espace se fait solution de continuité: dans les peintures de
Jean-Luc Froidevaux, il découpe la vision pour mieux la rythmer. Le mouve-
ment perçu par l'œil s'en trouve ainsi accéléré 10. On le sait, un jeu visuel peut
ouvrir un espace clos" ou le refermer sur lui-même", La porte peinte de
Denis Schneider est en ce sens remarquable: la dynamique d'ouvertures et de
fermetures issue du support est amplifiée par les effets de miroir qui polari-
sent le regard tout en se jouant de la «bidirnensionnalité» de la peinture 13. Les
sculptures de Ramseyer, quant à elles, engendrent au fur et à mesure l'espace
dont elles ont besoin, dans un mouvement ininterrompu de commencements
et de fins: des ouroboroi en trois dimensions 14.

A l'occasion, l'espace peut se travestir et conférer un rôle ludique à
l'œuvre d'art: Le pantin de Zaline ", au jardin d'enfants du Casino au Locle,
prouve qu'une sculpture sait renoncer, quand il le faut, à sa raideur aristocra-
tique. Accueillant les jeux des enfants dans sa construction, elle s'offre à un
regard neuf et pur, tout en rendant hommage à une activité parente de l'art,
gratuite et dédiée entièrement au plaisir.

La lumière aussi joue un rôle ambivalent. Transparente, dissolvante, elle
ouvre l'espace au regard et le guide. Lorsqu'elle fait «chanter» les couleurs, la
lumière force à la métaphore. Par cette dernière entremise, on a souvent
comparé l'art moderne à la musique. Et ce n'est pas un hasard si peintres et
musiciens se partagent le même vocabulaire. La technique du vitrail donne à
ce rapprochement toute sa valeur: si l'artiste imagine bien une «symphonie
de couleurs», il attend de la lumière vivante qu'elle soit - poursuivons dans
la comparaison - le chef de cet orchestre chromatique. C'est à elle que
revient le soin de doser les contrastes, de précipiter les rythmes, d'accentuer
ou d'assourdir les tons. eAllegro vivace" de Zaline fournit un merveilleux
exemple de cadences de formes, de couleurs et d'échos: la lumière, complice
de l'œuvre d'art, la libère de son cadre et la répand sur l'espace environnant
afin qu'elle puisse y étendre son hégémonie. Quant à la composition de Jean
Bouille au Centre multilatéral de La Chaux-de-Fonds, son titre, Jeu de
lumière, constitue un-commentaire suffisant 17. Par nature et par tradition, le
vitrail est considéré comme un art religieux, car, plus encore que la peinture,
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La Chaux-de-Fonds, François Jaques (Cat. 24). 15



il établit un dialogue presque physiologique entre l'artiste, les spectateurs et le
cosmos. A ce titre, il est intéressant de constater qu'il demeure profondément
ancré dans la culture artistique neuchâteloise 18.

Organisatrice, la lumière est également constructrice. En témoignent
particulièrement trois sculptures, la première de Jean-Claude Reussner ", la
deuxième de Fred Perrin 20 et la troisième de François Jaques 21. Dans les unes
comme dans les autres, les ombres portées assurent à la fois le mouvement et
l'assise du système. Le Triangle projeté s'élance vers le ciel comme s'il cherchait
à le structurer. En contrepartie, les ombres organisent le sol dans le même
réseau de droites. Dès lors, l'espace et la lumière ne sont plus seulement les
conditions d'existence de l'œuvre d'art, mais parties intégrantes d'elle-même.
Elles ne sont même plus facteurs d'intégration, puisque c'est la sculpture qui
assume désormais ce rôle. En assimilant la lumière à son projet, l'artiste
parvient à établir entre le vertical et l'horizontal une relation non pas perpen-
diculaire et statique, mais diagonale et vivante.

La matière

C'est l'un des privilèges de l'art moderne que d'ennoblir toutes sortes de
supports, du textile à la pierre artificielle. Tout comme le XfXs siècle fit écla-
ter la hiérarchie des genres artistiques allant de la nature morte à la «grande
peinture» historique, mythologique et religieuse, le XXe siècle voit s'effon-
drer la hiérarchie des techniques et des matériaux, et avec elle, une frontière,
pas toujours très nette, qui remonte au quatrocento néoplatonicien, délimi-
tant art et artisanat. En effet, certaines techniques devenues communes aux
arts mécaniques et libéraux permettent aujourd'hui à l'artisan et à l'artiste de
se réconcilier. Le canton de Neuchâtel, qui protégea l'artisanat textile et hor-
loger, fut également au siècle passé l'un des centres artistiques les plus impor-
tants de Suisse. Aussi, rien d'étonnant si de nos jours les créateurs neuchâte-
lois se réclament d'une double tradition, perceptible dans l'abondance des
techniques et des matériaux employés. On peut songer, par exemple, aux for-
mes variées que recouvre l'art de la mosaïque: qu'elle soit de pierre ou d'autres
minéraux, comme celles de Marcel Rutti> ou de Maurice Robert>, de terre
cuite, comme celle de Jean-Pierre Devaud ", ou encore de verre coloré,
comme celle de Francis Roulin>. La céramique est également représentée»,
tout comme le vitrail que nous avons déjà évoqué. Quant à la tapisserie, bon
nombre d'artistes la pratiquent". Elle semble du reste avoir la faveur du
Château de Neuchâtel, sans doute parce qu'elle rappelle l'époque médiévale
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La Chaux-de-Fonds, Robert Jacot-Guillarmod (Cat. 14).

où cette technique fut particulièrement en vogue dans la décoration. A ce
sujet, reconnaissons que l'ouvrage exécuté par Claude et Andrée Frossard
s'harmonise bien avec la galerie Philippe de Hochberg, tant au niveau des
couleurs chaudes qui rappellent celles du sol et du plafond, qu'à celui du
style sobre et austère du lieu.
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Le travail de l'artiste consiste aussi à nettoyer certains matériaux des
connotations qui s'y sont incrustées. Le métal, par exemple, est historiquement
entaché d'une fonction guerrière. Ainsi, le fer désigne l'épée par le truche-
ment d'une synecdoque. Quant à la civilisation de l'«âge du fer», par quoi la
symbolise-t-on? Il n'est besoin que de contempler la sculpture élevée sur le
célèbre site de La Tène, à Marin-Epagnier-", pour se convaincre que si le
métal, cuivre, bronze et fer, a jalonné l'évolution de l'humanité, il reste
irrémédiablement lié à la notion de force agressive. Nonobstant, Union de
Robert Jacot-Guillarrnodê? prouve à l'évidence que l'acier peut servir un
projet créatif. La force qui émane de sa sculpture est faite de tendresse et de
sérénité. Le dynamisme des courbes se veut avant tout enveloppant et protec-
teur. Quant à la qualité du matériau, qu'on juge souvent froid, elle garantit
ici, par un effet de miroir, la synergie de l'œuvre avec la nature environnante.

La nature

Dans le monde occidental, l'art et la nature ont toujours entretenu des
rapports ambigus, d'amour et de haine. A l'origine de cette ambivalence, les
Anciens, qui firent de la nature l'unique point de référence à la production
artistique, cantonnant cette dernière à une fonction purement imitative.
Autrement dit, la représentation plastique se devait de reproduire la vision
que l'homme avait du monde. Dès lors, l'acte artistique se trouva enfermé
dans un double paradoxe: comment faire acte de création par le pastiche? Et
pourquoi réinventer ce qui existe déjà? Depuis 1.0 République de Platon'? qui
fonda le concept de mimesis, bon nombre de philosophes et d'artistes préoc-
cupés d'esthétique relancèrent la question, tant à la Renaissance qu'aux
XVIIIe et XIX· siècles. Le paradoxe finit par atteindre son comble dans l'art
néoclassique, lorsque ses tenants enjoignirent leurs disciples de copier à la
fois d'après nature et d'après les Grecs anciens! Cependant, les artistes ne
pouvaient demeurer prisonniers d'un non-sens indéfiniment. C'est ainsi qu'à
l'époque romantique une première brèche, suivie de nombreuses autres,
s'ouvrit dans la doctrine de l'imitation:

Je trouve inutile et fastidieux de représenter ce qui est,
parce que rien de ce qui est ne me satisfait. La nature est
laide, et je préfère les monstres de ma fantaisie à la
trivialité positive.

Charles Baudelaire, Salon de 185931•
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Aujourd'hui, la nature n'est plus un objet d'idolâtrie ou de haine de la
part de l'artiste. Au gré des années, elle est devenue le complément évident de
l'œuvre d'art, ni contraire, ni identique à elle, mais inhérente à son projet.
Qu'il le veuille ou non, l'artiste incorpore à sa création plastique l'idée et la
vision qu'il se fait de la nature. Il s'en rapproche ou s'en éloigne, il la «puri-
fie» ou la caricature, mais il ne saurait l'ignorer.

Certains artistes, quant à eux, s'efforcent d'établir une continuité «natu-
relle» entre le fruit de leur imagination et la nature. Pour ce faire, ils ont
recours à certains éléments de ce que notre siècle devenu écologique nomme
«environnement». Parmi eux, relevons la végétation et l'eau, toutes deux
présentes dans l'art neuchâtelois. La sculpture de Claude Jeannottat, située au
Home médicalisé Les Charmettes", illustre la dialectique puissante qui existe
entre art et nature. Que cette armature semble émerger du sol fertile, enfon-
çant ses racines artificielles au cœur de la végétation, ou, au contraire, que
cette dernière paraisse s'épanouir sur les branches d'un arbre renversé qui
puiserait sa sève à même le ciel, la sculpture associe indubitablement la
frondaison à son projet artistique. De fait, le végétal joue bien ici son rôle
intégrateur de l'œuvre d'art. A tel point d'ailleurs, qu'on ne saurait affirmer
ce qui, de la sculpture ou de la nature, intègre l'autre. Liées par une relation
interdépendante, la première magnifie la seconde, qui en contrepartie donne
la vie à la première. Dans le même ordre d'idées, l'ensemble de sculptures de
la cour du Temple au Locle nous plaît infiniment. L'image que les arbres
morts puissent assurer la vie à un jardin d'œuvres d'art est à la fois si poétique
et si religieuse qu'elle transcende toute notion d'intégration!'.

L'eau, autre symbole de vie, semble avoir particulièrement inspiré les
artistes neuchâtelois. Parmi le vaste ensemble de piscines décorées et de
fontaines>', nous retiendrons pour notre part deux sculptures.

La première, de Charles-Martin Hirschy, s'intitule Femme fontaine. Du
point de vue littéraire, on pourrait critiquer la faiblesse de ce rapprochement:
son point d'articulation -le double concept d'origine et de vie: de source-
est galvaudé depuis longtemps. Cependant, Charles-Martin Hirschy n'est pas
littérateur mais sculpteur. Et la poésie qui se dégage de son œuvre tient, selon
nous, à un rapprochement d'un autre ordre, relevant essentiellement de la
culture plastique. En effet, le hiératisme et la pureté formelle de la sculpture
rappellent irrésistiblement le monde méditerranéen. La Femme fontaine est à
n'en pas douter une idole moderne, digne parente de la statuaire cycladique.
Dès lors, quel rôle joue l'eau? Transparente, elle s'avère pourtant omniprésente
par le sens et la métaphore. C'est la notion d'eau, à la fois inhérente au titre de
l'œuvre, à l'usage du bâtiment qu'elle orne et à la culture méditerranéenne
qu'elle remémore, qui assure la cohérence de la statue avec son emplacement.
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La Chaux-de-Fonds, Condé (Cal. 18).
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Neuchâtel, Claude et Andrée Frossard (Cat. 50).
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L'eau guida le projet de l'artiste jusqu'à l'allégorie, et c'est par le biais de la
conceptualisation et du culturalisme qu'elle intègre si bien cette sculpture
dans l'espace et dans le temps.

Celle de Condé, à la piscine du Centre multilatéral Numa-Droz de La
Chaux-de-Fonds, entretient également une relation privilégiée avec l'élément
aquatique; plus immédiat en apparence, ce rapport ressortit davantage au
domaine du rêve. Bois, cordages et eau furent de tout temps associés dans
l'inconscient collectif. Mais l'artiste s'est gardé de figurer un bateau. La
cohérence avec l'ensemble architectural est ailleurs. Il faut la rechercher dans
l'harmonie des couleurs, dans le rythme des lignes et des courbes, amplifiées
et répercutées par les jeux conjugués de la lumière et de l'eau. La technique
elle-même n'est pas innocente. Elle dégage un parfum d'exotisme, synonyme
de voyages oniriques. Elle rappelle que l'œuvre d'art est au rêve ce que l'eau
est à la navigation. Le corps porté par l'eau, l'âme véhiculée par la création
artistique, que faut-il de plus au nageur pour s'arracher aux contingences de
la réalité? L'eau est devenue ici l'élément moteur de l'œuvre plastique, qui
garantit non seulement une intégration mutuelle et vivante entre cette dernière
et l'architecture, mais encore entre l'ensemble des deux et notre imaginaire.

Il existe bien d'autres facteurs d'intégration, mais concluons cette énumé-
ration par le plus évident d'entre eux: le regard. Un regard qui est le frère
ennemi de l'art. Un regard tantôt paresseux, tantôt sous l'emprise du délire
herméneutique le plus exacerbé. Un regard subjectif qui dissèque là où
l'œuvre d'art synthétise, qui interprète là où il n'y a qu'acte gratuit, qui cher-
che à comprendre là où seule l'émotion règne. Mais ce regard si indiscipliné,
si borné parfois, qui «adore» aussi vite qu'il «déteste», n'est-il pas pour la
création artistique l'objet de toutes les convoitises? Pour le retenir quelques
instants, l'œuvre d'art n'est-elle pas prête à tous les excès? Tour à tour char-
meuse, didactique, ludique ou scandaleuse, elle ne cesse de provoquer notre
œil pour s'y mirer. Car ne nous leurrons pas: l'art est terriblement narcissique.
Il ne vit qu'en fonction du regard que l'on porte sur lui, de ce regard dont il
est issu et vers lequel il tend. Origine et finalité se confondent en effet dans ce
miroir où il rencontre amour et haine, preuves indéniables de son existence.

Qu'il soit intégrateur ou «désintégrateur», le regard, comme les autres
sens, est un lien magique entre le monde et nous. Il suffit qu'il se pose sur une
chose pour que nous en attestions la réalité en toute sincérité. L'art, lui, ne s'y
trompe pas lorsqu'il se joue de nos illusions ou qu'il nous renvoie ironique-
ment notre regard de spectateur. La Chouette de Georges-André Favre." nous
observe de ses yeux absents, reflétant nos propres interrogations: «De votre
regard ou du mien, lequel est réel? Lequel est fictif?»
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Incorrigible, le regard cherche dans la création artistique de nouvelles
leçons de vie. Il voudrait en extraire une échelle de valeurs objective. Ainsi,
l'esthète réclame d'une œuvre qu'elle soit belle ou sublime; le philosophe la
passe au crible du vrai et du réel; quant au moraliste, il la veut édifiante pour
le bien de l'humanité. Encombrés par les poncifs de notre culture, nous avons
fait de l'art une sorte d'auberge espagnole où nous retrouvons ce que nous
sommes venus y apporter. Mais sommes-nous capables de vraiment voir une
œuvre d'art? Au réveil peut-être, lorsque nous ouvrons les yeux pour la pre-
mière fois de la journée. Jacqueline Jeanneret." a d'ailleurs figé cet instant
privilégié dans une statue de pierre comme si elle désirait le prolonger à
l'intention du spectateur. L'œuvre d'art et son public s'éveillant l'un à l'autre
dans le même étonnement émerveillé. Telle est peut-être la nouvelle gageure
de l'art moderne.

Une question subsiste: la décoration artistique est-elle toujours synonyme
d'« art monumental»? A vrai dire, une minorité d'œuvres présentées ici
répondent à la stricte définition de cette expression. L'art monumental impli-
que en effet que les compositions plastiques fassent corps avec l'architecture
et qu'elles soient en principe de grandes dimensions. Toutefois, ces œuvres
font l'objet de commandes officielles et reçoivent des destinations précises.
En outre, leur intégration visiblement étudiée leur garantit un avenir lié à
celui de l'espace qui les accueille. Mais surtout, d'une certaine manière,
l'ensemble de ces œuvres est monumental car mnémonique. Tout comme le
monument est destiné à perpétuer le souvenir, la décoration artistique est
monumentale en ce sens qu'elle nous rappelle l'importance de l'art et de ses
porte-parole dans notre société. Souvent, le grand public boude l'art moderne
sous prétexte qu'il ne le comprend pas. Certes, ce dernier évolue vite et, à
l'instar de la science, il est parfois difficile à suivre. Mais il y a malentendu.
L'art ne s'est pas rendu inaccessible à la compréhension, mais à la vision
quotidienne. Parqué dans les galeries, les fondations et les musées, comme
autant de cathédrales ou de mausolées, il est devenu élitaire malgré lui, un
objet de culte pour initiés. Peut-être est-ce là sa véritable nature. Mais peut-
être pas. Aujourd'hui, la rue lui offre la possibilité de sortir de ce que
d'aucuns nomment son «ghetto culturel». Profitons-en. A charge pour lui de
nous surprendre, d'introduire un peu d'inattendu dans nos vies et de trans-
former nos trajets routiniers en déambulations d'amateurs.

Olivier Bauermeister
Historien de l'art



Neuchâtel, Claire Pagni (Cat. 58).

24



Cernier, Jean Bouille (Cat. 8).
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1 Nous songeons naturellement aux fresques de la Salle des géants du Palais du Té à Mantoue
exécutées par Giulio Romano et Rinaldo Mantovano dans le deuxième quart du XVI" siècle et
qui représentent l'effondrement de l'architecture.

2 Dans un style différent, mais plus proche de nous, Carlo Baratelli semble s'être amusé à tirer
parti du jeu de rectangles et de lignes qui cohabitent sur un terrain de sports. Il crée ainsi une
composition assimilant la symétrie austère du lieu, au point que les éléments fonctionnels du
terrain paraissent s'immiscer volontairement dans sa peinture. Peintures sur béton de Carlo
Baratelli, La Chaux-de-Fonds (Cat. 16).

3 L'arbre aux illustrateurs suisses de Jôrg Müller, La Chaux-de-Fonds (Cat. 9).

4 Ouvert. Polarisation - Unité de Gianfredo Camesi, Neuchâtel (Cat. 75).

S Nous ressentons le même malaise vis-à-vis de l'œuvre d'Ugo Crivelli [Neuchâtel (Cat. 55)] qui
nous rappelle trop le «circuit intégré» dont on révèle les arcanes au Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois.

6 Nous préférons, à quelques pas de là, l'intégration de la stèle de Fred Perrin [Totem, Neuchâtel
(Cat. 59)] qui orne elle aussi un bâtiment dédié à l'enseignement, mais qui ne s'entoure pas
pour autant des attributs symboliques du didactisme ou du commerce.

7 Sculpture de Gérard Aubry, La Chaux-de-Fonds (Cat. 23).

8 Epigraphe d'Alois Dubach, Colombier (Cat. 27).

9 Les trois âges de la vie d'André Evrard, Neuchâtel (Cat. 66).

10 Trafic de Jean-Luc Froidevaux, La Chaux-de-Fonds (Cat. 26).

11 Cosmogonie de Claude Loewer, La Chaux-de-Fonds (Cat. 20).

12 L'ensemble pictural d'Yvan Moscatelli [Colombier (Cat. 30)] s'ouvre comme de fausses fenêtres
sur un Panorama intérieur.

Notes

13 Omniprésent de Denis Schneider, Neuchâtel (Cat. 74).

14 Lyrique d'André Ramseyer, Colombier (Cat. 29).

IS Le pantin de Pierre Zaline, Le Loc1e (Cat. 41).

16 Allegro vivace de Pierre Zaline, Le Loc1e (Cat. 39).

17 Jeu de lumière de Jean Bouille, La Chaux-de-Fonds (Cat , 17).

18 Voir également Laissez venir à moi les petits enfants de Lermite, Le Loc1e (Cat. 38), ainsi que
La Peine et La Joie de Jean-Paul Perregaux, Fenin (Cat. 33) et Au-delà des saisons de Jean
Bouille, Cernier (Cat. 8).

19 La victoire du soleil de Jean-Claude Reussner, Neuchâtel (Cat. 68).

20 Alba de Fred Perrin, Neuchâtel (Cat. 69).

21 Triangle projeté de François Jaques, La Chaux-de-Fonds (Cat. 24).

22 Soleil automnal de Marcel Rutti, Peseux (Cat. 77).

23 Triptyque de Maurice Robert, La Chaux-de-Fonds (Cat. 22).
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24 Improvisation de Jean-Pierre Devaud, La Chaux-de-Fonds (Cat. 10).

2S Poisson de Francis Roulin, Boudry (Cat. 4).

26 Céramiques de Jean-Pierre Devaud: Homme ailé, Thielle-Wavre (Cat. 86) et Cerf-volant,
Neuchâtel (Cat. 51); Cosmogonie de Claude Loewer, La Chaux-de-Fonds (Cat. 20).

27 Ludique de Denise Émery, Neuchâtel (Cat. 60); Hommage à Philippe de Hochberg de Claude et
Andrée Frossard, Neuchâtel (Cat. 50); Croix-de-Savoie de Francis Roulin, Neuchâtel (Cal. 54);
Nacarat de Claude Loewer, La Chaux-de-Fonds (Cal. 53).

28 Oeuvre évoquant un poignard à manche anthropomorphe caractéristique de l'époque dite de
La Tène, et dont la réalisation est due à la Jeune Chambre économique de Neuchâtel ainsi

qu'à des donateurs.

29 Union de Robert Jacot-Guillarmod, La Chaux-de-Fonds (Cal. 14).

30 Platon, La République, livres Ill, 393-398 et X, 595-608.

31 Charles Baudelaire, Salon de 1859, Paris, Gallimard, «La Pléiade», 1976, t. Il, p. 620.

32 Sculpture de Claude Jeannottat, Neuchâtel (Cat. 67).

33 Sculptures sur bois de Georges-André Favre, Chouette (Cat. 44); de Stéphane Cosandey,
Fougères (Cat. 43); de Jacqueline Jeanneret, Jeu de rôle (Cal. 45); de Michel Thum, Le héron
(Cal. 47); de Claude Marchon, Personnage (Cal. 46); de Pierre Zaline, Jeans (Cat. 48); et
d'Edouard Baillod, Rencontre (Cal. 42), Le Locle.

34 Décoration murale de Jean-Paul Perregaux, La Chaux-de-Fonds (Cat. 12); Fontaine de Fred
Perrin, La Chaux-de-Fonds (Cal. 13); Femmefontaine de Charles-Martin Hirschy, La Chaux-
de-Fonds (Cal. 25); De bois et de cordes de Condé, La Chaux-de-Fonds (Cat. 18); Fleurs
d'eau d'André Ramseyer, Neuchâtel (Cat. 57); Orgues 1974 d'André Ramseyer, Neuchâtel
(Cat. 65); Cascade de Claude Frossard, Neuchâtel (Cal. 61); Mouvement d'horlogerie de Jean-
Claude Reussner, Fleurier (Cal. 34); Eclosion de Francis Roulin, Boudry (Cal. 2).

35 Chouette de Georges-André Favre, Le Loc1e (Cat, 44).

36 Eveil de Jacqueline Jeanneret, Le Locle (Cal. 40).
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Neuchâtel, Jean-Pierre Devaud (Cat. 51).
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Avertissement

Le but de ce catalogue, établi avec la collaboration du Département de
l'instruction publique, des communes et des artistes, est de présenter les
œuvres monumentales payées (en totalité ou en partie) par des crédits publics
(l'Etat depuis 1976, les communes depuis 1973). Il constitue en quelque sorte
la suite du «Guide de l'art monumental du 2Qe siècle dans le canton de
Neuchâtel», établi par Chantal Sandoz (Revue neuchâte/oise, 60, 1972).

Ce catalogue a toutefois des limites et des lacunes: certaines communes
sollicitées pour le recensement des œuvres n'ont pas répondu ou ont fourni
des renseignements partiels et peu précis. Quelques œuvres signalées tardive-
ment n'ont pas été photographiées et font seulement l'objet d'une notice.
Enfin, les œuvres placées en été et en automne 1990n'ont pu - en général-
être insérées dans ce catalogue.

Abréviations

H. = hauteur donnée en centimètre
L. = largeur donnée en centimètre
P. = profondeur donnée en centimètre
* = bâtiment cantonal
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Auvernier
Salle polyvalente (foyer)

1.Mathys Marcel
Sculpture, marbre, H. 100Couple 1986-87/19871)

Boudry

Collège de Vauvilliers
2. Roulin Francis

Sculpture-jet d'eau, acier inoxydable, H. 440 L. 150 P. 150Eclosion 1983

* Immeuble administratif de la Caisse de pensions
3. Crivelli Ugo

Sculpture, bronze, H. 150 L. 135 P. 36 Avril 1984

• Poste de gendarmerie
4. Roulin Francis

Mosaïque, verre peint et découpé, H. 160L. 200 Poisson 1985/1986

* Perreux (Hôpital psychiatrique cantonal, pavillon D)
5. Robert Maurice

Décoration murale, céramique émaillée, H. 310L. 310 Gerbe 1986/1987

• Perreux (Hôpital psychiatrique cantonal, Jardin du pavillon G)
6. Siron André

Décoration de la cour, marbre, granit et dalle de béton lavé, L. 500 P. 500 (partie centrale)
1989/1990

I.e Cerneux-Péqulgnot

Maison communale (mur extérieur)
7. Claudévard

Relief, béton brut et piqué, H. 290 L. 600 Charrue 1981

Cernier

• Ecole cantonale d'agriculture (réfectoire)
8. Bouille Jean

Vitraux, 2 fois, H. 220 L. 200 Au-delà des saisons 1985/1986

La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque des jeunes (salle d'animation)
9.Müller Jôrg

Peinture acrylique, H. 230 L. 250 L'arbre aux illustrateurs suisses 1987

Centre des Arêtes (hall d'entrée)
10. Devaud Jean-Pierre

Mosaïque, terre cuite, H. 250 L. 200 Improvisation 1983

Centre des Arêtes (salle d'escrime)
Il. Loewer Claude

Peinture sur béton, acrylique, H. 250 L. 1800Assauts 1983

1) Lorsque 2 dates sont mentionnées et séparées par une barre oblique, la première est la date
de création, la seconde, la date de pose. S'il n'y a qu'une date, il s'agit de la date de pose.
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Cal. 3
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Cat.6
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Cat. 11
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Centre des Arêtes (piscine)
12. Perregaux Jean-Paul

Décoration murale, céramique, H. 400 L. 1000 1983
Centre des Arêtes (parking de la piscine)

13. Perrin Fred
Fontaine, pierre naturelle, H. 180 L. 200 Fontaine 1983

Centre IMC (extérieur)
14. Jacot-GuilJarmod Robert

Sculpture, acier inoxydable, H. 228 L. 245 Union 1981

Centre multilatéral Nurna-Droz (bâtiment 3, 2e étage)
15.Augsburger Jean-Edouard

Estampes en relief, 9 fois, papier à la main, H. 90-120 L. 45-120 Chant de la terre 1975
Centre multilatéral Numa-Droz (bâtiment 5, halles)

16. Baratelli Carlo
Peintures sur béton, 7 fois, H. 300 L. 1400 (4x) H. 300 L. 1200 (3x) 1976

Centre multilatéral Numa-Droz (bâtiment 3, le, étage)
17. BouiJIe Jean

Vitrail, dalle de verre et béton, H. 300 L. 1800 Jeu de lumière 1976
Centre multilatéral Numa-Droz (bâtiment 5, piscine)

18. Condé
Sculpture, bois et cordes, H. 600 L. 1000 P. 300 De bois et de cordes 1975

Centre multilatéral Numa-Droz (bâtiment 3, rez-de-chaussée)
19. Lévy Dominique

Décoration murale, tôle émaillée, H. 340 L. 840 Horizon 1975
Centre multilatéral Numa-Droz (bâtiment 3, entrée ouest)

20. Loewer Claude
Décoration murale, céramique sur lave, H. 270 L. 840 Cosmogonie 1976

Collège des Crêtets (place de sport)
21. Honegger Patrick

Tôles d'acier peintes, H. 460 L. 2900 P. 970 Cortenbox 1988
Ecole professionnelle commerciale (hall d'entrée)

22. Robert Maurice
Mosaïque, pierres naturelles, H. 140 L. 210 Triptyque 1976

Ecole supérieure de commerce
23. Aubry Gérard

Sculpture, cuir et corde, H. 200 L. 150 1988

Parc des musées
24. Jaques François

Sculpture, aciers et peinture, H. 820 L. 410 P. 136 Triangle projeté 1988/1989
Piscine des Mélèzes

25. Hirschy Charles-Martin
Fontaine, pierre artificielle, H. 350 L. 80 P. 80 Femme fontaine 1988

* Service des automobiles
26. Froidevaux Jean-Luc

Peintures sur métal, 2 fois, H. 200 L. 258; H. 200 L. 100 Trafic 1987-88/1988
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Cal. 26
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Colombier

• Arsenal et caserne
27. Dubach Alois

Sculpture, acier corten, H. 430 L. 1250 P. 280 Epigraphe 1987

• Arsenal et caserne (réfectoire)
28. Kern Marieke

Peinture acrylique, H. 300 L. 1300 1985-86/1986

Collège des Vernes (halle de gymnastique)
29. Ramseyer André

Sculpture, bronze, L. 85 Lyrique 1971/1973

Maison communale (salle du Conseil général)
30. Moscalelli YVlIn

Peinture, huile, 11 fois, H. 50 L. 130-224Panorama intérieur 1987

Cornaux

Collège (cour)
31. Balmer Hans

Sculpture, bois, H. 210 L. 100Frau mit Kind 1979

Cortaillod

Salle polyvalente (hall d'entrée)
32. Jaquet Jean-Michel

Scannachromes sur 9 bandes, treillis vinyle, H. 260 L. 120 Chine 1989/1990

Fenin

Eglise
33. Perregaux Jean-Paul

Vitraux, 2 fois, H. 210 L. 100 La Peine; La Joie 1985

Fleurier

Jardin public près de la gare
34. Reussner Jean-Claude

Fontaine, bronze, H. 200 L. 70 Mouvement d'horlogerie 1984

Hauterive

Place de la Poste
35. Jacot-Guillarmod Robert

Sculpture, acier inoxydable, H. 210 Flux et reflux 1977
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Le Locle

Collège Daniel-JeanRichard (cour nord)
36. Mariotti Yves

Sculpture, bois, H. 315 L. 140 P. 150 Expérimentation sur l'éclatement 1987

• Ecole d'ingénieurs ETS (nouveau bâtiment)
37. Hirschy Charles-Martin

Vitraux, 3 fois, H. 200 L. 500 Architecture transparente 1990

Foyer des Billodes (oratoire)
38. Lermite

Vitrail, H. 100 L. 400 Laissez venir à moi les petits enfants 1973/1974

• Halle polyvalente triple
39. Zaline Pierre

Vitrail, H. 184 L. 520 Allegro vivace 1989

Hôtel de Ville (jardin ouest)
40. Jeanneret Jacqueline

Sculpture, pierre, H. 158 L. 50 P. 40 Eveil 1980

Jardin d'enfants du Casino
41. Zaline Pierre

Sculpture, métal, H. 540 L. 240 P. 420 Le pantin 1988

Temple (cour sud)
42. 8aillod Edouard

Sculpture, bois, H. 182 L. 85 P. 65 Rencontre 1987

Temple (cour sud)
43. Cosandey Stéphane

Sculpture, bois, H. 205 L. 60 P. 70 Fougères 1987

Temple (cour est)
44. Favre Georges-André

Sculpture, bois, H. 90 L. 46 P. 30 Chouette 1987

Temple (cour sud)
45. Jeanneret Jacqueline

Sculpture, bois, H. 218 L. 65 P. 65 Jeu de rôle 1987

Temple (cour sud)
46. Marchon Claude

Sculpture, bois, H. 185 L. 60 P. 90 Personnage 1987

Temple (cour sud)
47. Thum Michel

Sculpture, bois, H. 165 L. 40 P. 90 Le héron 1987

Temple (cour est)
48. Zaline Pierre

Sculpture, bois, H. 210 L. 75 P. 72 Jeans 1987
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Môtiers

Hôtel de district
49. Minala Jacques

Peinture acrylique, H. 140 L. 150 Promenade dans le paysage 1987

Neuchâtel

• Château (galerie Philippe de Hochberg)
50. Frossard Claude et Andrée

Tapisserie, lin et métal peint, H. 230 L. 350 Hommage à Philippe de Hochberg 1985

• Château (salle du Conseil d'Etat)
51. Devaud Jean-Pierre

Décoration murale, céramique, H. 123L. 118Cerf-volant 1986

• Château (salle du Conseil d'Etat)
52. Evrard André

Peinture, huile, H. 130L. 195Elan tempéré 1986

• Château (salle du Conseil d'Etat)
53. Loewer Claude

Tapisserie, H. 150L. 150Nacarat 1980/1986

• Château (salle Marie de Savoie)
54. Roulin Francis

Tapisserie, H. 300 L. 100 Croix-de-Savoie 1988/1989

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois
55. Crivelli Ugo

Haut-relief, aluminium, H. 300 L. 400 P. 30 1977-78/1978

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois
56. Frossard Claude

Peintures, huile, 2 fois, H. 300 L. 240 Imbrications rouges 1980

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois
57. Ramseyer André

Pièce d'eau, acier inoxydable, L. 824 P. 824 Fleurs d'eau 1978

• Conservatoire de musique
58. Pagni Claire

Peinture murale, dispersion, H. 1200 Portée 1989

Ecole de commerce (nouveau bâtiment)
59. Perrin Fred

Sculpture, granit, H. 600 L. 140 P. 115 Totem 1984

• Ecole normale cantonale (cafétéria)
60. Emery Denise

Tapisseries, 22 fois, H. max. 145L. 35 Ludique 1982/1983
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Ecole primaire du Crêt-du-Chêne
61. Frossard Claude

Fontaine, béton préfabriqué, 27 éléments, H. 300 L. 50 P. 50 Cascade 1974
Ecole primaire du Crêt-du-Chêne

62. Ramseyer André
Sculpture, bronze, H. 176 Colonne 1974

Ecole primaire du Crêt-du-Chêne
63. Ramseyer André

Sculpture, aluminium, L. 175Elan 1 1974

Ecole primaire du Crêt-du-Chêne
64. Ramseyer André

Sculpture, aluminium, H. 300 Elan 2 1974

Ecole primaire du Crêt-du-Chêne (piscine)
65. Ramseyer André

Décoration plafond et mur, tuyauterie, L. 1625 Orgues 19741974

* Home médicalisé Les Charmettes
66. Evrard André

Panneaux, huile, 2 fois, H. 120 L. 750; H. 160 L. 780 Les trois âges de la vie 1984
* Home médicalisé Les Charmettes

67. Jeannottat Claude
Sculpture, métal, H. 320 L. 650 P. 550 1985

• Home médicalisé Les Charmettes
68. Reussner Jean-Claude

Sculpture en façade, bronze, H. 1050 L. 850 P. 200 La victoire du soleil 1983

• Immeuble de la Fondation suisse de recherche en microtechnique
69. Perrin Fred

Relief, acier inoxydable, H. 1200 L. 800 Alba 1982

• Jeunes Rives
70. Reussner Jean-Claude

Sculpture, acier peint, H. 560 L. 1170P. 800 Toutes voiles dehors 1990

• Maison des jeunes
71. Perrin Fred

Sculpture, marbre, H. 130L. 90 P. 80 Orion 1987

Musée d'histoire naturelle (cour)
72. Stocker Ludwig

Sculpture, marbre et basalte, H. 1100L. 350 Evolution 1987

Piscines du Nid-du-Crô
73. Siron André

Décoration sol et mur, tôle thermolaquée et marbre, H. 400 L. 400 (est) H. 400 L. 1400
(ouest) L. 6000 (sol) Variations sur une oblique proposée 1990

• Salle omnisports
74. Scbneider Denis

Peinture ·sur porte, émail, support métallique, H. 250 L. 380 P. 230 Omniprésent
1986/1987
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* Université (bâtiment des sciences morales)
75. Camesi Gianfredo

Sculpture, granit, H. 100 L. 800 P. 1200Ouvert. Polarisation - Unité 1984/1985

* Université (jardin du bâtiment principal)
76. Froidevaux Dominique

Sculpture, cuivre-acier inoxydable, H. 280 L. 300 P. 140Fusion 1987/1988

Peseux

Maison communale
77. RuUi Marcel

Mosaïque, pierre naturelle, H. 90 L. 50 Soleil automnal 1978

Rochefort

* Poste de gendarmerie
78. Dubois Christiane

Panneau textile, H. 150 L. 250 Diagonale 1988/1989

aint-Aubin

Collège secondaire des Cerisiers
79. Jacot-Guillarmod Robert

Sculpture, acier inoxydable, H. 350 Sidéral 1974/1975

Port
80. Jacot-Guillarmod Robert

Sculpture, tôle zinguée, vernie au four, H. 540 Nord-Sud 1989

Station d'épuration
81. Jacot-Guillarmod Robert

Sculpture, acier inoxydable, H. 320 Synthèse des eaux 1973

* Le Devens (hall d'entrée)
82. Frossard Claude et Andrée

Tapisserie, H. 198L. 193Piège à couleurs 1980

• Le Devens (salle de lecture)
83. Frossard Claude et Andrée

Tapisserie, H. 175 L. 355 Points et structures 1969/1980

* Le Devens (salle de réunion)
84. Frossard Claude et Andrée

Tapisserie, H. 200 L. 400 Le village 1980

* Le Devens (réfectoire)
85. Jacot-Guillarmod Robert

Reliefs, acier patiné, 2 fois, H. 160 L. 180 Joie 1980

Tbielle-Wavre

Collège primaire
86. Devaud Jean-Pierre

Décoration murale, céramique, H. 300 L. 240 Homme ailé 1982
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Crédit photographique:

GRAPHOS (paul-André Miéville et Jean-François Robert), La Chaux-
de-Fonds; sauf Cat. 2. Alain Rossetti, Valangin; Cat. 6. Michel Giroud,
Boudry; Cat. 72. Peter Eismann, Neuchâtel.
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Ecrivains neuchâtelois, 48 pages
Maurice Evard, Le Château de Valangin, 36 pages
Marc Alb. Emery, Faust et Le Corbusier, 48 pages
Jacques Ramseyer, Autrefois la [ête en Pays neuchâtelois, 48 pages
Charles Thomann, Nos chers impôts, 48 pages
Pierre-André Delachaux, Môtiers 85, 48 pages
Jean Courvoisier, Maurice Evard, Michel Gillardin et André
Pancza, Autour de la Carte de la Principauté de Neuchâtel levée aux
frais de Sa Majesté dans les années de 1838 à 1845 par J. -E d'Oster-
vald, 40 pages
Frédéric Cuche, Mais où sont passées les bêtes d'antan? 52 pages
Roger Favre, Urbanisme, expression d'une communauté, 36 pages
Rose-Marie Girard, Etre et paraître: la ronde des modes, 48 pages

° Il Claude Attinger, Cadrans solaires neuchâtelois, 48 pages
N0 12 Le Haut.Pays neuchâtelois au XVIIIe siècle: notes et impressions de

voyageurs, textes introduits par Michel Schlup; suivi de: Un lec-
teur attentif de la Description des Montagnes de F. -s. Osrervald, par
Maurice Evard, 40 pages
André Jeanneret, Au-delà de l'aménagement du territoire, 40 pages
Jean-Pierre Jelmini, Les mines d'asphalte du Val-de-Irauer«, 48 pages
Hauterive a 12000 ans, 64 pages
Marcel Garin, Philippe Graef, Le Gor du vauseyon et la Maison
du Prussien, 56 pages
Roger Boss, Promenade musicale dans le Pays de Neuchâtel, 40 pages
Marie-Louise Montandon, Rose-Marie Girard, La dentelle aux
fuseaux en Pays de Neuchâtel, 48 pages

N0 19 Marcel Rutti, La mosaïque en pays neuchâtelois, 56 pages
N020 L'Affiche neuchâteloise: le Temps des Pionniers (1890-1920) par

Michel Schlup, avec la collaboration de Liane Berberat; suivi de:
Eric de Coulon affichiste parisien et neuchâtelois (1888-1956) par
Daniel de Coulon, 64 pages
Alain Jeanneret, Histoire de la pêche dans les lacs jurassiens
(XVIII'-XX' siècle), 32 pages
Paul Huguenin, Sylviane Musy-Ramseyer, Denise de Rougemont,
Médaille, Mémoire de métal, 64 pages

N0 23 Jean-Marc Barrelet, Catherine Renaud, Roger-Louis Junod, 40 ans
de création en Pays neuchâtelois: histoire, peinture, littérature,
88 pages .

N0 24 Jean-Paul Zimmermann, textes de Karin Vuilleumier-Tobler et
Pierre Hirsch, 64 pages

N0 25 Liliane Méautis, peintre de la lumière par Ariane Brunko-Méautis
avec la collaboration de Daphné Woysch-Méautis, 64 pages
1853 -1876 - La Chaux·de-Fonds vue par Charles-Eugène Tissot,
par Raoul Cop, 40 pages

N0 27 Le bestiaire de la montagne des Ruillères sur Couvet. Divertissements
aristocratiques de 1805, par Eric-André K1auser, 48 pages

Aux Editions de la Nouvelle Revue neuchâteloise
Carte de la Principauté de Neuchâtel levée aux frais de Sa Majesté dans les années de 1838 à 1845

par J. -E d'Ostervald, en 11 feuilles de 52x62 cm, + une feuille de titre, 2' édition, Fr. 140.-
Frédéric-Samuel Ostervald, Description des Montagnes et des vallées qui font partie de la
Principauté de Neuchâtel et valangin, réédition, 1986, épuisé
Samuel de Cham brier, Description topographique de la Mairie de Valangin, réédition,

1988, Fr. 60.-
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