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Promenade
Valangin - La Borcarderie - Boudevilliers

Travail de recherches interdisciplinaires mené
par l'Ecole normale cantonale et l'Association pour la sauvegarde

du Seyon et de ses affluents
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Introduction
Nous vous proposons une balade d'une durée de deux heures

environ à l'entrée du Val-de-Ruz. Les promeneurs du dimanche et les
adeptes de la sortie familiale passeront un moment agréable sur les
sentiers peu connus qui longent le Seyon et le Ruz d'Amont, entre
Valangin, La Borcarderie et Boudevilliers. Ce guide présente des
particularités à découvrir sur les plans géographique, historique et
scientifique; il explique certains phénomènes mais il n'a pas la préten-
tion de tout montrer. Nous avons abandonné notamment les vestiges
qui se trouvent hors des chemins balisés afin de ne pas piétiner les
propriétés privées.

Ce numéro est né d'une collaboration entre des étudiants de
l'Ecole normale, conduits par MM. Cuche, Evard et Garin, profes-
seurs, l'Association pour la sauvegarde du Seyon et de ses affluents
(APSSA), présidée par M. Willy Matthey, professeur à l'Université et
les membres du comité de rédaction de la NRN. Les uns ont défriché,
cherché et commenté, les autres ont complété, vérifié et rédigé, les
derniers ont relu, mis en forme et édité.

Nous tenons à remercier de leur collaboration les communes
de Valangin et de Boudevilliers, les services cantonaux des Ponts et
Chaussées, des Mensurations cadastrales, des Archives de l'Etat,
l'Ecole cantonale d'agriculture, le Laboratoire de dendrochronologie,
l'Université de Neuchâtel, l'Office fédéral de topographie à Wabern,
les Editions Payot à Lausanne, ainsi que toutes les personnes qui ont
répondu à nos demandes de renseignements.

Nous exprimons notre gratitude à MmeSylvette Gobat qui a mis à
notre service ses talents de dessinatrice; Frédéric Cuche et Eric Dubois
qui ont réalisé les prises de vue; YvesBorcard, auteur des dessins plus
techniques.
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Note aux promeneurs
Le sentier commence à Valangin, localité que vous pouvez rejoin-

dre en autobus de Neuchâtel (Place Pury, bus N°4) ou des Hauts-
Geneveys (bus des VR); les automobilistes laisseront leur voiture sur le
parc en face du château de Valangin. Nous signalons cependant que la
Compagnie des transports du Val-de-Ruz exploite un service Valangin-
Boudevilliers-Fontaines avec une variante Valangin-La Borcarderie-
Landeyeux-Fontaines; à cet effet, consulter les horaires.

Maison Weber

VALANGIN

•

-
•"1 •
•
• Buanderie

Collégiale

Bourg
Hôtel du Château

Château
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Géologie de la région
L'atlas géologique de la Suisse, feuille Val-de-Ruz signale à Valan-

gin, aux coordonnées 559.400/207.025 la localité type du Valanginien.
Cette roche qui affleure au niveau du premier virage à gauche de
la route conduisant à Neuchâtel par Pierre-à-Bot, fut décrite par
E. Desor en 1853. C'est une roche sédimentaire de l'ère secondaire
déposée au fond de la mer il y a 125millions d'années environ.

559

207

Fragment de la feuille Val-de-Ruz de l'Atlas géologique de la Suisse
1 :25000.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie du
19 décembre 1990.
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Les temps géologiques ont été divisés en ères, caractérisées chacune par l'apparition
d'un groupe de vertébrés.

ère primaire ou ère des poissons et batraciens
ère secondaire ou ère des reptiles
ère tertiaire ou ère des mammifères
ère quaternaire ou ère de l'homme.

Les ères sont subdivisées en périodes, celles-ci en unités inférieures.
De l'extrait de carte géologique ci-dessus, retenons:

Eres Périodes Etages Types de roche Signes

quaternaire moraine de fond Q4S
graviers
fluvio-glaciaires Q4S

tertiaire Oligocène Chattien marnes bigarrées et grès;
molasse d'eau douce 03

secondaire Crétacé Hauterivien sup. Pierre jaune de Neuchâtel C3k
Hauterivien inf. Marnes d'Hauterive C3m
Valanginien sup. Calcaire roux C2

Jurassique Purbeckien Marno-calcaires i8b
Portlandien sup. Calcaire i8as
Portlandien inf. Calcaire i8ai

Le quaternaire: (q4m) la moraine de fond, constituée de matériaux hétérogènes
allant de l'argile aux gros blocs erratiques, fut déposée par le glacier du Rhône. Le
fond du Val-de-Ruz en est tapissé. Le plateau de Bioley est formé de graviers, de galets
et de sable fluvio-glaciaires. Ces matériaux disposés en strates homogènes signalent
l'existence d'anciens cours d'eau.

Le tertiaire: (03) des rivières provenant de la région des Alpes déposèrent d'épais-
ses couches de sables à l'époque tertiaire. Dans le Val-de-Ruz, ces sables compactés
sous la moraine forment la molasse.

Le secondaire: les marnes et les calcaires du secondaire se sont déposés en couches
au fond des anciennes mers. La différenciation des couches provient des conditions de
dépôt:

le calcaire se forme dans les mers calmes,
_ les marnes dans les zones côtières à proximité des fleuves qui apportent des argiles.

Si Valangin est célèbre par son nom dans le monde de la géologie,
notons qu'un illustre habitant du manoir de la Borcarderie, Auguste
de Montmollin s'est fait connaître pour avoir publié la première carte
géologique du canton de Neuchâtel en 1839 déjà.
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A VALANGIN

Collégiale (Oscar Huguenin)
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Le château
Du parc à voitures ou de l'arrêt de bus, le château apparaît sur un

promontoire, entouré de murailles, arasées pour des raisons de
sécurité, consolidées, voire reconstruites au début du XXe siècle. Le
mur d'enceinte est formé d'appareillages différents: blocs taillés,
bossage', agrégat d'éléments disparates, témoins d'époques diverses.
Des tours, ainsi que les traces d'un chemin de ronde rappellent le
dispositif défensif. Aux alentours, la végétation est contrôlée, car elle
provoquerait des dégâts si elle devenait trop foisonnante.

Du château des XVe et XVIe siècles, il ne reste que la moitié méri-
dionale, la partie nord-est ayant été détruite dans un incendie le
13 juin 1747. Restaurées en 1984, les façades sont crépies à la chaux
grasse, mélangée à du sable. L'enduit superficiel comporte en outre un
pigment coloré et du petit-lait de fromagerie. Le château abrite un
musée d'histoire régionale, ouvert de mars à décembre; il est géré par
la Société d'histoire et d'archéologie du canton à la suite d'une
convention passée avec l'Etat de Neuchâtel en 1894.
!Bossage: saillie ou protubérance laissée sur la surface visible d'une pierre taillée.
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Le bourg
Cette curiosité architecturale mérite le détour, tout en avouant que

l'ensemble vaut mieux que chacune des maisons, prise pour elle-
même. Cependant on peut observer la maison Weber, ancienne
résidence de Samuel de Perregaux, greffier et époux de Catherine-
Françoise de Watteville. Cette dame, issue de l'aristocratie bernoise, a
connu une destinée hors du commun, racontée par Pierre Grellet, sous
le titre La vie cavalière de Catherine de Watteville (Spes, 1928). Sur le
cartouche! de la porte, on lit les initiales AP et à l'étage se trouvent
des fenêtres à meneaux>.

Dans la même rangée, la maison de Samuel-Henri Vuillemin
conserve sur le linteau- la date de 1747 dans un entrelacs de formes
qui atteste les talents du sculpteur de pierre.

Dans la rangée orientale, de part et d'autre, on trouve l'hôtel du
Château reconstruit en 1905 et, près de la tour qui ferme l'entrée du
bourg, la maison des Bourgeois devant laquelle se dresse un grand
escalier. On peut en outre découvrir un mascaron 4 à droite de la
tablette de fenêtre.

Hors du bourg, sur la place de l'église se dresse l'ancien hôtel de la
Couronne, édifié en 1767 par la communauté, au bénéfice d'un octroi
royal du 22 janvier 1770 lui permettant de pendre enseigne. Cet
immeuble presque carré de trois étages sur caves est de construction
soignée mais l'entretien laisse à désirer et il a même fait l'objet d'une
interdiction d'usage par la salubrité publique.

!Cartouche (masc.): ornement disposé autour d'un espace vide appelé à recevoir
une inscription.

2 Meneau: montant de pierre séparant la surface d'une fenêtre.
3 Linteau: pierre horizontale qui ferme par en haut une fenêtre ou une porte.
4 Mascaron: tête fantastique ou grotesque sculptée.

9



La collégiale
Historique

N'ayant pas de lieu de culte, excepté une petite chapelle au châ-
teau, Claude d'Aarberg et sa femme Guillemette de Vergy décidèrent
de construire vers 1500 une église collégiale au nord du bourg.

L'emplacement est peu ordinaire, il se trouve sur le ruisseau de la
Sorge. Ce choix est expliqué par une tradition: pris dans une tempête
lors d'un voyage par mer à Rome, Claude aurait fait le vœu de bâtir
une église sur l'eau, si la Vierge le faisait échapper au péril...

1505 Dédicace de «la belle église».
1517 Mort de Claude d'Aarberg et poursuite des travaux par sa

femme Guillemette de Vergy qui dote l'église de deux cloches, de
vêtements liturgiques, d'un oratoire pour s'agenouiller; le
clocher est protégé par des bardeaux, l'église par des tuiles ...

1530 Arrivée de la Réforme à Neuchâtel même.
1531 Les réformateurs éliminent les vitraux, images, reliquaires,

calices et même l'autel...
1536 La Réforme l'emporte, mais le culte catholique se poursuit

jusqu'à la mort de Guillemette de Vergy en 1543.
1840 Démolition de la nef pour la reconstruire 6,75 mètres moins

longue; redressement des pierres tombales dans les murs.
1909 Nouvelle restauration: la pierre de taille est débarrassée de son

badigeon, d'où les problèmes actuels d'étanchéité. Les années
suivantes, des vitraux aux armes des familles anciennement
bourgeoises de Valangin et d'ailleurs viennent garnir les
fenêtres. Il s'agit de mécènes qui ont contribué aux frais de la
mise en état du sanctuaire.

Curiosités
Avant d'entrer dans la collégiale, on observe les marques du toit

en V retourné de l'ancienne nef, qui se situent sur la face occidentale
de la tour. La nouvelle a été reconstruite non seulement moins longue,
mais aussi moins haute.

Sur notre droite, à côté de la porte d'entrée, on remarque une
marque en fer à cheval. (1)Ce signe représente la lettre grecque omega.
En principe, l'alpha devrait se trouver de l'autre côt~.
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Si l'on pénètre dans la collégiale, au fond de la nef, le grand vitrail
donne déjà de précieuses indications. (2)

A sa gauche, les statues des deux fondateurs (Claude d'Aarberg et
Guillemette de Vergy) sont couchées dans un enfeu 1 couvert d'un
demi-arc. (3)

A leur pied, une pierre tombale représente la mort sous la forme
d'un squelette contorsionné; on ignore à qui elle était destinée. (4)

Au centre, à la croisée de la nef et du transept>, les fonts baptis-
maux en forme de cuve octogonale (5) sont surmontés d'une inscrip-
tion en minuscules gothiques. (Traduction libre: cette présente église
fut construite en l'an de Notre Seigneur 1500. Que la source de celle-ci
soit une eau régénérante, qu'elle soit une onde purificatrice.)

La chaire de noyer de 1779 est de style Louis XV. (6)

Plan collégiale (dessin D. M., d'après Courvoisier)

11



A l'ouest, dans le transept, une inscription précise les conditions
de la dernière restauration de 1909. (7)

En 1840, on redressa 15 pierres tombales contre les murs de la nef
pour assurer leur conservation. Deux d'entre elles sont entièrement
cachées par l'orgue. Certaines représentent des personnages connus; à
gauche en entrant, la pierre tombale de Catherine-Françoise Perregaux,
née Watteville et décédée en 1714.(8) C'était une espionne qui recueillait
des renseignements au profit de la France; expulsée du territoire de
Berne, elle s'est réfugiée à Valangin. On trouve en outre la pierre tombale
de son époux, Samuel de Perregaux, greffier de son état.

Les orgues ont été installées en 1961. (9)

1 Enfeu: caveau funéraire en forme de niche, placé dans une église.
2 Transept: nef transversale coupant orthogonalement la nef principale.

«Gisants» (dessin L. Reutter)
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La maison Touchon
Au nord-ouest du temple, la maison Touchon se distingue des

autres bâtiments par sa viorbe, escalier à vis situé dans la tourelle
datée de 1588. Construite à côté des anciens moulins, cette maison sei-
gneuriale possède encore le fer d'un cadran solaire.

La maison a une forme de trapèze, comme le montre ce schéma (1).
Adossée à sa façade sud, une tourelle hexagonale (2), de 10,50 m

est surmontée d'une flèche de 10 m.
Sur la façade est, face au temple, les deux fenêtres du premier étage

(3) ont conservé leur fronton denticulé, orné d'une coquille stylisée.
Une large ouverture assure l'entrée du galetas (4); à I'intérienr se
trouve encore un engin de levage à roue dentée de bois. Deux petites
fenêtres ou larmiers éclairent la cave (5).

Accolée à la maison Touchon, une annexe complète la composition
(6). C'est l'ancienne boucherie concédée à la commune en 1510dont le
premier étage est orné d'une fenêtre à meneaux plus larges (7), avec
fronton à coquille. Au rez-de-chaussée, on remarque la fenêtre
marchande (8) qui permettait de servir les clients dans la rue.

Maison Touchon (dessin D. M., d'après Courvoisier)
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La buanderie communale
Historique

Située au bord de la route de La Borcarderie, la buanderie commu-
nale fut construite en 1839 par Victor Reuge, maçon, et David Hertig,
charpentier.

Elle est composée de deux lessiveries et d'un local pour le service
du feu. En 1865, la municipalité adopte le principe du remplacement
des bassins en bois par d'autres en pierre.

Description
Les deux grands bassins en granit ont été taillés en 1866 dans un

bloc erratique des environs; les deux pierres à laver ou «pierres à
battre» étaient situées devant chacun d'eux. Si l'une d'elles est en
place, on ne voit malheureusement que la partie supérieure de la
seconde, encastrée dans les pavés.

Derrière cet ensemble, la buanderie est composée d'un premier
local avec une cheminée, et d'un second avec l'âtre d'une ancienne
cheminée. Des travaux récents ont élargi l'une des portes et gâté un
peu l'esthétique de l'ensemble.

Utilisation
Après avoir trié le linge, on le mettait à tremper, puis on plaçait un

vieux drap contenant de la cendre de bois, sur lequel on coulait de
l'eau bouillante. On frottait chaque pièce, tapait celle-ci sur la «pierre
à battre», puis on rinçait à plusieurs eaux, d'aval en amont des bassins
qui étaient parfois partagés en deux par une toile tendue de part et
d'autre de la margelle.

La lessive se faisait une ou deux fois par an.
Près de la buanderie, dans un champ planté de poteaux reliés entre

eux par une corde, on suspendait le linge à sécher.
A l'arrivée de l'eau courante dans les maisons, les buanderies

municipales ont peu à peu été délaissées.
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DE VALANGIN A LA BORCARDERIE
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Les poissons
La truite de rivière

On peut l'observer jusqu'à Bayerel; son maintien n'est plus assuré
par la fraie naturelle mais par des «lâchers» d'alevins et de truitelles
réalisés par le Service cantonal de la pêche. En effet, les œufs déposés
dans les graviers recouverts d'un film gluant de matière organique et
de bactéries pourrissent avant la fin de l'incubation. En amont de
Bayerel, la qualité de l'eau empêche la survie des truitelles et celles qui
remontent trop haut à la faveur d'une crue temporaire, meurent
lorsque les eaux sortant de la station d'épuration ne sont plus suffi-
samment diluées par les eaux claires.

Le vairon
L'espèce a disparu dans les années cinquante, semble-t-il. Des

essais de réintroduction sont restés sans succès, car la rivière doit
d'abord être assainie.
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La pêche dans le Seyon
Malgré la mauvaise qualité des eaux, des pêcheurs s'adonnent

encore à leur activité favorite dans la partie basse du Seyon. Les statis-
tiques établies par le Service cantonal de la pêche montrent que le
nombre de poissons pêchés a beaucoup varié au cours des six dernières
années. Les minima enregistrés en 1987et 1990 sont probablement dus
à des cas de pollution particulièrement graves; la grande partie des
truitelles introduites en sont mortes.

Vassainissement permettra-t-il une reproduction naturelle?

Poissons pêchés dans le Seyon

1000

o
1986 1987 1988 1989 1990

Autrefois, la situation était tout autre. Annick Reymond, étudiante
en 1987 à l'Ecole normale, a interviewé M. Jean Zimmermann, insti-
tuteur aux Geneveys-sur-Coffrane. «Je puis vous dire que pendant
mon enfance (je suis donc un enfant de Cernier), la rivière était très
claire, très propre, et pendant tous les étés, nous descendions, tous les
enfants de Cernier, nous baigner dans le Seyon.
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»On chassait les truites; c'était des «fario », les truites à points
rouges. Il fallait seulement faire attention, dans certains endroits,
par exemple à La Grande Baigne, de ne pas se faire pincer par les
écrevisses.

»Il y avait des quantités de truites. Ainsi, M. Schwaar, habitant du
moulin sous Engollon, lorsqu'il recevait des invités, leur demandait:
_ Est-ce que comme entrée une petite truite vous ferait plaisir?
Donnez-moi une demi heure - et il en ramenait quatre, cinq ou six en
très peu de temps. Il n'attrapait pas seulement de petites truites, il y en
avait, parfois, d'énormes qui faisaient plus de deux kilos. Une truite
d'un kilo mesure 45 à 50 centimètres. Le père Schwaar attrapait 60 à
70 truites par semaine et le père Bourquin de Valangin au moins
autant. Pendant la grande crise, leurs deux familles ont vécu essentiel-
lement de la pêche à la truite. Mais maintenant, c'est terminé. Mêmes
les vairons ne subsistent plus.»

Echelle à poissons
Pour permettre aux truites de remonter une chute, on aménage des

«échelles» à poissons. Ceux-ci peuvent alors franchir l'obstacle et
poursuivre leur chemin vers l'amont. Une telle échelle existe au niveau
de la première chute en aval de La Borcarderie.
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Les OIseaux
Le cincle plongeur ou merle d'eau est un oiseau étroitement lié aux

eaux courantes, car il trouve sa nourriture dans le lit pierreux de la
rivière qui héberge une faune riche d'invertébrés. Le secteur de La
Borcarderie à Vauseyon lui convient et plusieurs couples y nichent. Il
ressemble au merle mais s'en distingue par un beau plastron blanc et
surtout par son comportement. En effet, le cincle plonge sous l'eau
pour saisir ses proies: larves d'éphémères, de «maisonnettes» ou
trichoptères, gammares ... Parfois il disparaît en plongée pendant 10 à
15 secondes. Il est prompt à s'envoler lorsqu'il est dérangé en lançant
un «gzig ... gzig... » sonore.

Bergeronnette des ruisseaux Cincle plongeur

La bergeronnette des ruisseaux s'installe sur les rives des rivières et
des ruisseaux boisés pourvus de pierres ou de rochers. Souvent, cette
espèce occupe les mêmes lieux que le cincle plongeur, à la différence
que la recherche de nourriture, des arthropodes, des insectes ou
des larves, s'effectue le long des berges, rarement dans l'eau. Par sa
silhouette et par ses mouvements de balancier, elle ressemble à la
bergeronnette grise appelée aussi «hochequeue». Sa poitrine et son
ventre sont franchement jaunes; on distingue le mâle à sa gorge noire.
Le cri est un aigu «tsittittitti ... », parfois des «tsui » prolongés et
perçants. L'espèce est migratrice mais il arrive que certains individus
tentent de rester dans leur territoire pendant l'hiver. Elle est assez
fréquente le long du Seyon.
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Petites vies dans la rivière
Les Invertébrés des fonds caillouteux

Les Invertébrés ne peuvent survivre dans ce milieu qu'en se proté-
geant du courant qui pourrait les emporter. C'est pourquoi ils sont
nombreux sous les pierres: larves de trichoptères tissant des filets pour
retenir leur nourriture, d'éphémères et de perles très plates, telles
qu'on les voit sur les dessins ci-dessous. Les sangsues sont également
abondantes près de La Borcarderie, on trouvera leurs nombreux
cocons sous les pierres.

La vie sur les fonds rocheux
1. Ancyle ou bonnet phrygien (Mollusque).
2. et 3. Larves de Trichoptères (Maisonnettes).
4. Larves et nymphes de Simulies (Diptères).
5. et 10. Larves d'Ephémères.
6. Cocons de Sangsues (longueur (3-4 mm).

7. Larve de Plécoptère (Perle).
8. et 9. Larve de Trichoptère libre

et son abri nymphal.
11. Planaires (Vers plats).
12. Larve de Trichoptère à filet
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A la surface des blocs, on voit de nombreuses larves de trichoptè-
res à fourreaux, aussi appelées maisonnettes. Leurs étuis faits de
grains de sable sont disposés en couronne à l'opposé du courant. C'est
là aussi que l'on observe les curieuses larves de simulies agrippées par
leur pied et assurées contre le décrochement par un fil de soie.

1. Larves de Trichoptères 2. Eaux mortes 3. Mousses

Les mousses constituent des abris
très fréquentés par des crevettes
d'eau douce appelées gammares.

D'autres crustacés, les aselles, vivent
dans les eaux mortes riches en
algues.

Les larves aquatiques d'insectes donnent naissance à des adultes
aériens que le promeneur pourra observer lorsqu'ils sont posés sur les
rochers de la rive, sur les buissons ou parfois lorsqu'ils volent en petits
essaims.

Les petites simulies sont des diptères piqueurs.

Adulte d'Ephémère

Adulte de Sirnulie

Adulte de Plécoptère
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La Borcarderie, Plan Evard, 1814, N° 364, AEN
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A LA BORCARDERIE

Château de La Borcarderie (Fritz Huguenin-Lassauguette)
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Le hameau

Situé au nord-est de Valangin, ce petit hameau qui doit probable-
ment son nom à ses premiers acquéreurs, la famille Borcard, se com-
pose d'un château, d'une maison d'habitation, d'une ancienne manu-
facture d'indiennes, d'un battoir et d'une scierie.

Ces bâtiments appartiennent à la famille de Montmollin depuis
plus de trois siècles, ce qui explique la présence de leurs armoiries
datées de 1677 sur trois des cinq bâtiments.

Le château (1)

Il permet d'observer les détails suivants:
- les pans de toits rabattus qui réduisent la hauteur des pignons.
la façade au sud, percée de nombreuses fenêtres, la plupart à
meneaux.

- la splendide tourelle d'escalier, polygonale, plus en fonction de nos
jours.

- l'ancienne porte encadrée de pierre moulurée qui met en valeur les
panneaux de bois du vantail.

- le pavillon de jardin néo-classique, avec quatre colonnes de bois et
un fronton en façade.

Malheureusement, nous ne pouvons plus admirer aujourd'hui que
la moitié est du bâtiment d'origine. Une importante partie de cette
habitation, ainsi que la ferme qui la côtoyait ont été incendiées en
1891.

La manufacture d'indiennes (2)

Les indiennes, pour la plupart provenant des Indes, sont des toiles
de coton que l'on teint selon le procédé suivant:
- blanchir les toiles (lavées, battues, relavées).
- raser les nœuds et le duvet du coton.
- passer la toile sur une plaque rougie.
- la tremper dans la bouse de vache (qui dilate les pores du tissu et
introduit une substance fixant les colorants).

- rincer.
- exposer au soleil puis tremper dans du lait aigre.
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C'est seulement à partir de ce stade qu'il est possible d'imprimer
des toiles.

Le bâtiment de la fabrique se compose de trois parties: la partie
nord servait de lieu de séchage, celle du centre d'atelier et au sud, on
trouvait le rural qui produisait la bouse de vache.

A l'époque, les habitants avaient détourné le Seyon afin d'exploiter
son énergie hydraulique. Le bief" passait devant la grande ferme; on
peut d'ailleurs encore observer son «trop-plein» près de l'habitation
en bordure de route.

LA BORCARDERIE

~-~-0
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L'ancien battoir (3)

Le battage des céréales s'y effectuait. L'eau coulait autrefois sous
ce bâtiment et permettait ainsi d'actionner différentes machines.
Finalement, l'eau partait en direction de la scierie et passait sous la
maison.

On observe encore les ruines d'une ancienne cheminée d'arrêt
d'eau ainsi qu'une meule encastrée dans le sol derrière la maison.
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La scierie (4)

Ancien moulin, elle conserve sur le sol du «garage» actuel, les tra-
ces de l'ancien rail permettant le transport du bois. On peut encore
retrouver la sortie d'évacuation d'eau de l'époque, en bordure de
route, près du pont.

û);'''n,,;ht ~t t'A. -~~'u( -57 '0.
fCV'",,'u.\. dt fA. 'l~IU. e , '!"i j
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La rebatte
Situation (5)

Nous savons très peu de choses sur cette rebatte. Quoi qu'il en soit,
nous avons retrouvé sur de vieux plans des XVIIIe et XIXe siècles une
ancienne bâtisse à cet endroit. Par contre, aucun texte ne la signale.
Tout autour du plateau central, nous remarquons une bande bien plate
et tassée; n'est-elle pas le résultat du piétinement d'un animal? De
plus, si nous prenons comme repère les deux arbres situés au sud-est,
nous pouvons imaginer un mur dans le prolongement.

Utilisation

La rebatte dont la meule était mue par un cheval, un âne ou un
bœuf, voire par l'homme lui-même, écrasait des fruits; l'amalgame
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ainsi produit était ensuite pressé pour en retirer le jus. Dans nos
régions, par exemple, on broyait des pommes pour en faire du cidre,
ou des noix pour en extraire de l'huile. On écrasait aussi parfois le lin
pour en sortir les fibres qui servaient à la confection de vêtements.

Matière

Cette rebatte est faite de portlandien, c'est-à-dire d'un calcaire
caractéristique de nos régions. On peut supposer qu'elle a été taillée à
la carrière de la Cernia au-dessus de Valangin, en exploitation depuis
plusieurs siècles.

A et B encore en place

94

boîtard

212

D'après R. Cop
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Le mur de pierres
De nos jours, tout se bétonne!

Il devient rare de se trouver en face d'un simple mur de pierres (6).
Les fentes, les interstices sont autant d'abris pour une flore et une
faune saxicoles, car ils offrent les mêmes caractéristiques qu'une paroi
de rocher. Ainsi, les murs de pierres contribuent au maintien d'espèces
souvent peu connues. Leur présence enrichit la nature.

Paroi de rochers:

Faune

1. Odynère des murs, 8-17 mm

2. Eumène, 10-16 mm
3. Punaise écuyère, 10-11 mm
4. Anthrax, 5-12 mm

5. Mollusques
maillot seigle, 5,5-8,5 mm
maillot avoine, 7,5-11,5 mm

6. Pseudoscorpion, 2,5-4 mm
7. Collembole, 1-3,5 mm

8. Machilis, 9-11 mm

9. Opilion,
corps 4-8 mm / pattes 30-50 mm

10. Araignée rouge, < 1 mm

28

Le mur de pierres:

Espèces végétales

1. Orpin âcre, 3-15 cm, fleurs jaunes
2. Capillaire rouge, 5-30 cm
3. Rue des murs, 5-15 cm
4. Orpin blanc,

fleurs blanches ou rose pâle,
10-30 cm

5. Géranium Herbe-à-Robert,
10-50 cm,
fleurs roses

6. Grande Chélidoine, 20-80 cm,
fleurs jaunes
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La molasse lacustre
Durant l'ère tertiaire (-65 à -2 millions d'années), des grains de

sable et du limon, provenant de l'érosion des Alpes ont été transportés
par les rivières s'écoulant vers le nord. Ces déchets alpins formèrent la
molasse qui recouvre le Plateau et qui s'étendit même
au-delà de la chaîne jurassienne.

Il y a 12 millions d'années, le Jura commençait à s'élever. Sur les
sommets et sur les flancs, les éléments friables, sables, argiles 1 et
graviers formant la molasse, furent emportés vers le bas. Ainsi, la
molasse n'est présente que dans les vallées.

Au Val-de-Ruz, elle fut recouverte par les moraines- du glacier du
Rhône qui envahirent le pays. Sous la moraine, la couche de molasse
atteint près de 120 m d'épaisseur. Pourtant, les affleurements sont
rares, ils représentent une curiosité.

Dans le méandre du Ruz d'Amont proche de La Borcarderie, on
peut observer la plus grande falaise de molasse du Val-de-Ruz ; elle
mesure près de 7 m!

Zone 1: zone de contact entre moraine (ère
quartenaire) et molasse, roche beige.
Zone 2: molasse argileuse sombre; la cou-
leur foncée indique la présence de matières
organiques provenant d'un ancien sol.
Zone 3: molasse argileuse jaune rouge com-
posée, en plus de l'argile, de quartz- et de
carbonates.
Zone 4: molasse argileuse plus claire que les
autres (les changements de couleur sont dus
à l'oxydation du fer; une teinte rougeâtre
indique que le fer est oxydé).
Zone 5: molasse gréseuse 4 ; présence de sable
compacté composé principalement de quartz.

1 Argile: roche sédimentaire terreuse imperméable formée surtout de silicates d'alumi-
nium et qui, imbibée d'eau, devient malléable.

2 Moraine: matériau composé de limon, de sable, de galets et de blocs; l'ensemble a
été mélangé et transporté par les glaciers.

3 Quartz: silice cristallisée que l'on trouve dans de nombreuses roches (granite, sable,
grès).

4 Grès: les grès sont des roches plus ou moins dures constituées par des grains de
quartz unis par un ciment. Ce sont des roches sédimentaires d'origine détritique.
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La forêt de La Borcarderie
Une hêtraie un peu exotique ...

Petite par sa surface qui n'atteint qu'environ 6 hectares, la forêt
située au nord du plateau de Bioley n'en est pas moins intéressante. Sa
composition botanique diversifiée, sa localisation sur une pente douce
menant au Ruz d'Amont, ses sols variés en font une bonne représen-
tante des autres forêts du fond du Val-de-Ruz.

Sur sol brun, la formation végétale dominante est la hêtraie où le
foyard pourtant n'est guère abondant. C'est que la sylviculture a bien
modifié la répartition naturelle des essences, en sélectionnant les bois
économiquement plus rentables; les résineux, épicéas, sapins blancs
ou pins sylvestres sont par endroit en nette majorité, qu'ils aient été
plantés ou favorisés dans leur croissance naturelle. S'y ajoutent ici ou
là quelques mélèzes et autres sapins de Douglas.

Il reste toutefois des feuillus dans la strate arborescente, qui
diversifient quelque peu la couverture végétale: hêtres, bien sûr, mais
aussi frênes, érables sycomores, chênes. Dans la strate arbustive en
revanche, les feuillus dominent presque totalement, et de véritables
fourrés de frênes, d'érables ou plus rarement de foyards, barrent le
passage; ce sont les premiers jalons du retour à la forêt potentielle
naturelle, la hêtraie, qui supplantera la futaie de résineux après son
exploitation.

Au bas de la pente, le sol brun forestier se transforme en sol
humide de bord de ruisseau, ce qui fait disparaître les essences
d'endroits secs, à l'exception du frêne qui résiste bien à l'inondation.

La curiosité botanique de cette forêt réside pourtant dans la
présence combien étonnante de plusieurs arbres exotiques, plantés
traditionnellement dans les parcs. Un des anciens propriétaires de
La Borcarderie avait en effet agrémenté sa forêt de diverses planta-
tions, dont les plus beaux restes consistent en plusieurs pieds de thuyas
arborescents, bien visibles le long du chemin qui traverse le petit bois.
Le plus gros d'entre eux atteint plus de 15m de haut et un diamètre de
35 cm à 1,30 m du sol.

Quand on vous disait que cette petite forêt est intéressante ...
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Les insectivores
La Musaraigne aquatique ou Crossope

On la reconnaît à son dos noir, à ses flancs et à son ventre blancs.
Elle est bien adaptée à la plongée avec ses pattes postérieures et sa
queue pourvues de soies raides qui facilitent la natation. Elle descend
sous l'eau à la recherche de proies (larves d'insectes, gammares), mais
seulement pour de courtes périodes.

Active de jour comme de nuit, été et hiver, elle passe la plus grande
partie de son temps sur les berges où elle creuse son terrier. On l'aper-
çoit quand elle se déplace vivement entre les racines et les cailloux. On
peut aussi avoir la chance de découvrir ses traces sur une plage dé
sable fin. Le dessin ci-dessous montre qu'elle possède cinq doigts à
chaque patte, contrairement aux rongeurs qui fréquentent aussi le
bord des eaux: mulots ou petits campagnols ont quatre doigts aux
pattes antérieures et cinq aux postérieures.

La musaraigne aquatique mesure 7 à 9 cm de tête et de corps, auxquels il faut ajouter
4,5 à 7,5 cm de queue.

PD

AD

Voie et empreinte
On remarquera les cinq doigts à chaque patte et la taille plus petite des antérieurs
(AD = ant. droit, PD = post. droit). La queue marque parfois un trait fin entre les
empreintes.
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Les tufs calcaires
Le tuf se forme dans les eaux chargées de calcaire. Deux phéno-

mènes sont à considérer:
Hormis durant la période hivernale, la température des eaux

s'élève à la résurgence et provoque un dépôt de calcaire - des encroû-
tements - sur les objets solides immergés: cailloux, branches et végé-
taux. Le même phénomène est observé dans une marmite utilisée pour
chauffer l'eau, il s'y forme du «tartre».

De plus, à travers l'humus du sol, les eaux souterraines qui perco-
lent se chargent de gaz carbonique et renforcent leur capacité à dissou-
dre le calcaire. Les mousses, aux émergences des sources, reprennent
ce gaz carbonique dissout, par le phénomène de la photosynthèse.

Ces deux processus se combinent et favorisent les dépôts de
calcaire par «précipitation». Ainsi, à la sortie des drains, en aval des
sources, on observe des formations de tuf plus ou moins importantes;
on assiste donc à la naissance d'une nouvelle roche calcaire.

_ mousse vivante

-tuf

_sable
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Les rapaces
La buse variable, le faucon crécerelle, le milan noir et le milan

royal sont les rapaces les plus fréquents du Val-de-Ruz.
On les observe aisément dans les espaces ouverts, par exemple le

long du vallon des Savaux et sur le plateau de Bioley.
La buse variable est le plus commun de nos oiseaux de proie, sa

silhouette massive et surtout sa queue courte et arrondie la distinguent
des autres rapaces. Comme son nom l'indique, le plumage varie du
clair au sombre. Excellent planeur, elle chasse aussi à l'affût, perchée
sur un arbre de lisière ou sur un poteau et capture principalement des
campagnols.

Une queue échancrée caractérise les milans noirs et les milans
royaux. Celle du milan royal est longue et d'un roux clair. Deux taches
blanches marquent les dessous de ses ailes. C'est une espèce en
expansion; au Val-de-Ruz cependant, sa population n'est pas encore
très importante.

Au mois d'avril, les milans noirs reviennent d'Afrique. Les ailes
sont de couleur sombre, la queue est moins échancrée que celle du
milan royal. Ils suivent parfois à plusieurs les faucheuses et prélèvent
les petits rongeurs ou les cadavres. Ils sont capables de survoler
Chaumont pour aller se nourrir de poissons du lac.

La silhouette du faucon crécerelle est bien connue: les ailes sont
arquées et terminées en pointes. Souvent, celui-ci chasse en un vol
saint-esprit, face au vent pour fondre sur ses proies qui peuvent
être de petits rongeurs ou des passereaux. Il niche souvent dans les
habitations, mais aussi dans les anciens nids de corvidés. Un couple
élève ses jeunes dans l'ancien pigeonnier à La Borcarderie.

Milan royal

Milan noir Faucon crécerelle
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A BOUDEVILLIERS

Temple (Oscar Huguenin)
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Le village
Au carrefour, sacrifiés sur l'autel des aménagements de la route

J.20, le poids public et l'ancien abattoir devenu entrepôt du matériel
des pompiers n'appartiendront plus désormais au paysage. Cette belle
maisonnette, décrépie par endroits, aux chaînes d'angle et aux embra-
sures de fenêtres en pierres de taille, est coiffée d'un toit à deux pans
en mal tournée dont les extrémités sont cassées pour former deux
autres petits pans sur les côtés. On parle d'un toit en demi-croupe.

A droite de la route, une maison porte un cartouche avec la date de
construction (1843) et les initiales des gouverneurs de la communauté
à cette époque: CAGB et JDG. Il s'agissait de Charles-Auguste
Girardbille et Jean-David Guyot, les deux édiles du village sous la
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responsabilité desquels Boudevilliers a reconstruit une forge. Devant
cette maison se trouve une pierre taillée en forme pour fabriquer les
oreilles du versoir des charrues. Les archives conservent trace de l'éva-
luation de la Chambre cantonale contre l'incendie. Ce bâtiment
possède un rez-de-chaussée et un étage; il renferme une habitation,
une forge et une lessiverie; il est estimé à 6900 francs en 1850 et il
mesure 45 pieds sur 42.

Le village recèle d'autres trésors: un collège bâti en 1892;
une fontaine de 1740, portant les initiales des gouverneurs, David
Jeanberthoud et Jonas-Pierre Guyot.

L'église
Placée sur une petite éminence, l'église de Boudevilliers est

construite dans un appareillage en pierre de taille de calcaire du Jura,
apparent sur la face ouest.

A l'entrée, sur le montant gauche de la porte, on peut lire PTB
1660 qui traduit probablement une reconstruction partielle de
l'édifice. Sous l'arc de la voûte, on distingue une coquille stylisée entre
deux pommes de pin et des espèces de hameçons.

La colonne de pierre jaune qui soutient le porche ne date que de
1880.

A l'intérieur, dans le chœur, la clé de voûte! représente les armes
des Bade-Hochberg, signe que Boudevilliers appartenait aux comtes
de Neuchâtel et non aux Aarberg-Valangin.

La chaire est intéressante, elle est attribuée à Pierre Soguel de
Cernier.

Dans le cimetière, une longue stèle en forme d'obélisque rappelle le
passage d'un contingent de soldats de l'Armée de 1'Est à l'hôpital de
Landeyeux. Tous n'ont pas guéri et certains d'entre eux reposent dans
le cimetière de Boudevilliers depuis 1871.

1 Clé de voûte: pierre taillée en forme de coin qui tient une voûte.
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Espèces végétales du sentier nature
1. Tilleul
2. Noisetier
3. Frêne
4. Epicéa
5. Groseillier des Alpes
6. Sapin blanc
7. Erable sycomore
8. Orme de montagne
9. Hêtre
10. Merisier à grappes
Il. Cornouiller sanguin
12. Epine noire (prunellier)
13. Chèvrefeuille des haies
14. Erable plane
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15. Sorbier des oiseleurs
16. Thuya
17. Reine des bois
18. Framboisier
19. Viorne à feuilles d'obier
20. Pin sylvestre
21. Douglas
22. Sureau rouge
23. Sureau noir
24. Fusain d'Europe
25. Aubépine monogyne
26. Mélèze
27. Viorne laineuse ou lantane
28. Chêne
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En guise de hors-d'œuvre

Ce numéro de la Nouvelle Revue neuchâteloise, paraissant à
l'occasion du centenaire de la Société des patrons confiseurs pâtissiers
glaciers du canton de Neuchâtel, aurait pu s'intituler «100 ans de
confiserie neuchâteloise». A la réflexion, ce titre s'avérait cependant
trop restrictif. Les cent années qui vont de 1891 à aujourd'hui, pour
glorieuses qu'elles aient été dans la longue histoire des douceurs de
notre canton, ne sont, précisément, que l'aboutissement d'une tradi-
tion illustrée dès le XVIIIe siècle. Et comment ne pas évoquer ici
Philippe Suchard qui, fondant son entreprise en 1825, fit faire, ~n
moins de trente ans, le tour de la planète au chocolat neuchâtelois?

Même si le terme spécifique (et en grande partie la fonction)
de «confiseur» n'apparaît guère avant le siècle des Lumières, on ne
saurait nier que le culte de la pâtisserie ne date pas d'hier dans nos
régions, souvent décrites comme particulièrement inventives en matière
culinaire. Avec un chauvinisme de bon ton, Jacques Montandon, dans
l'irremplaçable Neuchâtel à table' qu'il signa avec Marcel North,
n'hésite pas à attribuer à la relative pauvreté de notre canton en
matières premières l'origine, par contrecoup, des trésors d'imagina-
tion déployés dans l'art culinaire neuchâtelois. Quand on n'a pas
de pétrole ...

Il va sans dire que la présente plaquette, résultat d'un travail - si
je puis dire - de butinage plus que de pesante érudition, ne dispense
pas de consulter les monographies déjà consacrées à notre cuisine:
outre la «somme» de North et Montandon citée plus haut, je rappelle
aussi l'existence du très joli opuscule Scènes gourmandes et croquis
culinaires d'autrefois? de Michel Schlup, à qui je profite d'adresser ici
mes plus vifs remerciements pour ses précieux conseils bibliogra-
phiques. Ma gratitude va également à MM. Daniel Hess, président
de la Société des patrons confiseurs pâtissiers glaciers du canton de
Neuchâtel, et Hans Walder qui m'ont aiguillé dans mon travail, ainsi
qu'à tous les confiseurs qui ont bien voulu me transmettre les docu-
ments qu'ils avaient.

On trouvera dans cette plaquette un peu d'histoire, quelquesanec-
dotes, de brèves introductions aux aspects plus techniques. du métier
et naturellement une vingtaine de bonnes adresses, celles des membres
de la société neuchâteloise. La commémoration à la base de ce travail
explique ce choix, peut-être mieux que le sujet traité lui-même, car la
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frontière entre le pâtissier et le confiseur est souvent difficile à tracer.
Je m'en suis donc strictement tenu ici à la claire différence adminis-
trative séparant les membres de la Société des boulangers-pâtissiers
de ceux de la Société des confiseurs pâtissiers glaciers, commanditaire
de cette plaquette, ce qui ne m'empêchera pas de traiter comme d'un
tout historique le riche domaine des desserts neuchâtelois. Jacques
Montandon ne fait pas autre chose quand, cherchant l'origine de la
fascination - évidente pour lui - du Neuchâtelois pour la sucrerie,
il la fait remonter au four à pain et à la généralisation très ancienne
de son utilisation privée en raison de la dispersion de nos villages.
L'habitude aurait été prise très tôt de confectionner pour son propre
usage gâteaux et pâtisseries, et Jacques Montandon d'en prendre pour
preuve le fameux gâteau aux pruneaux du Jeûne, propre à notre
canton et témoin d'une très vieille coutume.

Et, pour bien montrer que la question de l'opportunité d'un tel
sujet ne se pose même pas, nous citerons, avant de poursuivre,
ces paroles du maître:

Proportionnellement à sa population, la ville de Suisse qui doit compter le plus
grand nombre de tea-rooms et de pâtisseries est probablement Neuchâtel, à moins que
ce titre ne lui soit contesté par La Chaux-de-Fonds! Si les statistiques sont bien faites,
elles devraient démontrer (pour autant qu'il y ait une justice dans ce domaine) que
le diabète est une des causes de mortalité plus répandue dans notre canton que
partout ailleurs; non que cette maladie soit héréditaire, mais parce que le goût pour
les sucreries, les douceurs, les pâtisseries, les chocolats, les bonbons et les gâteaux
de toutes sortes me paraît infiniment plus développé dans notre population que dans
n'importe quelle autre de la robuste Helvétie '.

1 Marcel North, Jacques Montandon, Neuchâtel à table: légende, histoire et vérité
de la gourmandise en pays de Neuchâtel, Neuchâtel, 1973.

2 Michel Schlup, Scènes gourmandes et croquis culinaires d'autrefois, Hauterive, 1984.
3 Jacques Montandon, op. cit., p. 191.
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Origine du terme et naissance de la profession

De manière simple, on peut dire que le boulanger s'occupe du
pain, le pâtissier de ce qui relève des pâtes «à gâteaux» et le confiseur
de ce qui est à base de sucre. De prime abord, les tâches sont aisées
à différencier. Pourtant, vous ne verrez que rarement des commerces
exclusivement adonnés à la vente du seul pain ou du seul chocolat.
De plus, à quel moment le pain peut-il être dit suffisamment «tra-
vaillé» pour devenir pâtisserie? (Les différences de pâtes n'expliquent
pas tout.) A quel moment le chocolat le cède-t-il à la crème dans
l'importance respective des composants d'un dessert? Sans compter
qu'il faudrait - par souci d'exactitude - séparer le chocolatier,
fabricant en gros, du confiseur, artiste de détail. ..

L'étymologie ne nous aidera guère à tracer des limites claires;
elle confirmera au contraire que jusqu'au XVIIIe siècle le «confiseur»
en tant que tel n'existe pas: inséparable de l'introduction et de la vul-
garisation des desserts sucrés et du chocolat en Europe, il ne s'impo-
sera vraiment qu'au moment où, de curiosité qu'il était, le chocolat
deviendra produit de consommation courante.

Quant au pâtissier, contrairement à ce que l'on pourrait croire,
il n'est pas étymologiquement celui qui travaille la pâte mais celui
qui confectionne les pâtés (du latin populaire *pasticium). Au début
du siècle, le plus gros traiteur de La Chaux-de-Fonds, Arnold Grisel,
en était aussi un des principaux confiseurs. Et, aujourd'hui encore,

Boulanger.
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la confection des pâtés et des canapés tient une place importante dans
l'apprentissage des confiseurs, au même titre que la petite boulangerie
(sandwichs, bretzels, feuilletés, croissants au jambon). Seule la
«grosse boulangerie» (le pain ordinaire) reste inaccessible, à moins
d'un complément d'apprentissage adéquat, à nos pâtissiers confiseurs
glaciers.

En ce qui concerne le terme même de confiseur, souvent aussi
«confisseur » jusqu'au XIXe siècle, il vient du latin conficere, qui
décrit à l'origine toute activité de fabrication, minutieuse de préfé-
rence. La restriction de sens subie par le mot n'est pas facile à expli-
quer. On avancera l'idée que certaines tâches primordiales de la cui-
sine mériteraient bien que de conficere on aboutisse à la signification
actuelle de confire: «tremper dans du sucre».

Notons d'ailleurs que le mot confire s'est séparé en chemin des
«confiseurs» qui ne préparent aujourd'hui que marginalement
des «fruits confits », préférant souvent s'appliquer à parfaire les mille
et une recettes de truffes, de fondants et de chocolats divers qui font
leur réputation.

Attesté précisément dès le XVIe siècle, le sens actuel du mot confire
indique bien le moment historique de la naissance du confiseur.
En effet, il est à peine exagéré de dire que le dessert est une invention
de la Renaissance. Confitures et fruits confits se répandent en Europe
dès le XVe siècle, essentiellement à partir de l'Italie, et c'est à Venise
que paraît, en 1551, le premier livre traitant de sucreries. Il sera traduit
en français la même année, c'est dire son succès!

Le chocolat, on le sait, a été rapporté d'Amérique par les conquis-
tadores, mais ce n'est qu'un siècle après, en 1606, que le Florentin
Antonio Carletti l'acclimate en Italie, en découvrant et en améliorant
certaines de ses qualités gustatives. Très vite, la nouvelle sucrerie à la
mode se répand; on en transporte même en contrebande. Le mariage
de Louis XIII avec Anne d'Autriche, en 1615, lui donne une publicité
inespérée. Plus tard, Mme de Sévigné conseillera à sa fille «d'accroître
ses forces avec du chocolat». Au XVIIIe siècle, à la cour de France,
le titre de «Chocolatier de la Reine» est parmi les plus chargés
d 'honneurs et les plus lucratifs 1.

Quant à la pâtisserie - qui s'en douterait? - il semble bien que
son origine soit religieuse. On sait qu'il existait au moins depuis 1270
une corporation des «pâtissiers-oublayeurs» dont les membres étaient
chargés de confectionner les hosties de communion, le pain à chanter,
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les oublies, les échaudés (gâteaux que l'on ne vendait que le jour de la
Toussaint). Le roi de France, Jean le Bon, publia en 1351 une ordon-
nance prescrivant de n'employer que les denrées «dignes de user au
corps humain, le lait, la crème, les œufs frais du jour même».

Dans notre canton, ce n'est rien de moins que sur une comtesse et
sur ses confitures que s'ouvre le chapitre «douceurs» de l'histoire
locale. Malgré la guerre de Cent Ans, qui ravageait la France voisine,
le règne du comte Jean de Fribourg (1424-1458) fut une période de
paix et de prospérité pour Neuchâtel. Le cuisinier du comte, le fameux

Jean Merveilleux, confectionnait des gâteaux célèbres jusqu'en Alle-
magne, et la femme du souverain, Marie de Chalon, ne dédaignait pas
de mettre elle-même la main à la pâte. Les comptes de la seigneurie
nous renseignent par exemple très précisément sur les produits qu'elle
employait pour confectionner ses confitures. En guise de sucre,
on employait encore, comme à l'époque romaine, du miel, mais les
épices ne manquaient pas: gingembre, cannelle, clous de girofle,
graine de paradis (poivre de Guinée). Le terme «coignarde» ne dési-
gnait pas seulement la confiture de coings mais toute sorte de
confiture. Ainsi, dès cette époque, le parler neuchâtelois est mis à
contribution pour souligner l'originalité de notre cuisine>.
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Les Archives de l'Etat gardent le nom de deux pâtissiers pour le
XVe siècle: Colin Cynar et Denis le Pâtissier, de deux également pour
le XVIe siècle: Jean Boyci et Guillaume Carrel; pour le XVIIe, aucun
nom n'a été conservé. Il faut pourtant rappeler que, si les informations
concernant notre canton sont très succinctes, les Suisses ne sont pas -
durant cette période - dénués d'imagination pâtissière. C'est un
Suisse, Beltrasca, qui invente les darioles pour la cour de Louis XIII,
et c'est un autre Helvète, Casparini, qui, un siècle plus tard, invente la
meringue>. Ces noms tessinois ne sont pas un hasard: quand la dou-
ceur conquerra le monde, au XVIIIe siècle, ce sera avant tout grâce
à des marchands d'origine italienne.

1 D'après un document fourni par M. Moreau.
2 Voir l'article de Jaqueline Lozeron, «Les confitures de Marie de Chalon», Musée
neuchâtelois, 1942, pp. 163-164.

3 Voir l'ouvrage toujours classique d'Alfred Gottschalk, Histoire de l'alimentation et
de la gastronomie depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, Paris, 1948 (2 vol.).
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I.e grand essor de la confiserie neuchâteloise

C'est comme un raz-de-marée que, dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle, les marchands gênois envahissent Neuchâtel pour y
répandre leurs spécialités aux noms pittoresques, ancêtres directs
des gâteries de nos confiseurs modernes.

Les annonces paraissant dans la jeune Feuille d'Avis de Neuchâtel
sont à elles seules des morceaux d'anthologie. Le premier texte
conservé remonte au 28 février 1767:

Les frères Massa, Marchands Confisseurs, qui ont leur boutique sous la Maison
de MlleCarel à la Rue Fleury: Sont assortis en toutes sortes de bones Marchandises
fraiches, comme, Chocolat fin avec vanille de même que sans vanille, diablotins fins
avec pistaches et sans pistaches, Citronats confits, Zestes de Citrons, Bergamotes
Chinoises, Caffé fin du Levant et des Isles, et des confitures de toutes les sortes,
du Sucre pillé à 3 piécettes la livre. Tous ces articles a un très bon prix.
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Cafés, chocolats, fruits, on ne se spécialise pas encore et l'on
pourrait citer d'autres annonces de commerçants vendant pêle-rnêle
desserts, denrées de base et même produits pharmaceutiques:

30 octobre 1783:
Chez M. D. Touchon, confiseur, des citrons de 5 à 8 ct. la pièce, cassedents fins,

amandes douces nouvelles & ameres, noyaux de pêches, raisins Damas nouveaux et
de Corinthe, pruneaux de Bâle, figues de Calabre, noisettes de Piémont; moutarde
fine de Paris, fraîche, en pots de 3 à 4 piécettes, de toutes sortes, d'eaux de senteur,
eau-de-vie de lavande, d'une piécette à 21 batz la bouteille; toutes sortes de liqueurs et
sirops; trois qualités de sucre pilé, de 5 à 6 batz & demi la livre...

30 septembre 1819:
Chez M. Michaud-Mercier, chocolat de santé qualité supérieure, dit à la canelle,

à la vanille et au salep de Perse, dit en masse pure pâte, dit sucre fin et mi-fin d'Italie,
à 14 et à 10 1/2 batz la livre. Eau de fleur d'orange double de Gênes; thé pecca
a pointes blanches, première qualité dit vert superfin, dit boé de 3 bonnes qualités
connues, dit brisé provenant des susdites qualités, qu'il cédera à 21 batz la livre.
Il vient de recevoir de la moutarde fine fleur de Dijon, propre à être délayée avec
du moût, dite de mailles en pots, à l'estragon, aux fines herbes et à la ravigotte.
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En 1855 encore, les assortiments et les formules publicitaires
restent comparables:

Veuve Rogier et Comps, fabricants de chocolat, à Lausanne, avantageusement
connus dans le canton, tiendront cette foire avec un grand assortiment de chocolats,
tels que fin caraque, à la vanille, chocolat de santé, fin et ordinaire, diablotins de
diverses qualités, et pistaches 1ere qualité. Ayant par un procédé nouveau augmenté
de beaucoup leur fabrication, on trouvera amélioration de qualité et diminution dans
les prix. Marrons glacés à la vanille, raisins secs de Corinthe, figues de Naples et
pruneaux de Bordeaux. Les personnes qui voudront les honorer de leur confiance
auront lieu d'être satisfaites. Ils recevront les commandes en gros à leur banc de foire
à Neuchâtel jusqu'au vendredi 16 février ou à leur adresse à Lausanne.'.

Diablotins, citronats, bergamotes, cassedents, autant de dénomi-
nations dont on ne se souvient plus guère mais qui ont gardé tout leur
pouvoir d'évocation.

Au fil des journaux de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle,
des noms se retrouvent, des Michaut, des Borel, mais aucun de ces
confiseurs n'a laissé de descendants confiseurs.

Si, en 1750, il n'y avait encore que trois confiseurs dans le canton,
le recensement de 1848 en dénombre pour l'ensemble du canton
(à côté de deux cent vingt-neuf boulangers et de trente-six pâtissiers)
trente-quatre, soit treize de plus que n'en comprend actuellement
la société cantonale! On peut bien sûr évoquer le déclin du commerce
de détail face aux grandes surfaces, mais on peut aussi constater que
cette baisse, par rapport à celles d'autres secteurs de l'alimentation,
est relativement faible. Surtout, ces chiffres ne tiennent pas compte -
et pour cause! - de l'importance que la fabrication même du choco-
lat a prise, au niveau industriel, dans notre canton.

La généralisation de l'usage du chocolat dans les grandes familles
neuchâteloises est favorisée de manière inespérée par deux illustres
ressortissants de la cité: Philippe de Chambrier et Pierre DuPeyrou
qui furent, au début du XVIIIe siècle, l'un gouverneur et l'autre un des
principaux magistrats du Surinam.

Le major Touchon, évoqué plus haut, fut le premier Neuchâtelois à
fabriquer son propre chocolat en cette fin de XVIIIe siècle, qui voit les
recettes et les denrées se répandre, les procédés de fabrication s'ache-
miner vers l'industrialisation, tout en atteignant un rare degré d'élé-
gance dans la présentation.
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On rappellera que c'est le 26 septembre 1786 que fut confectionnée
à La Chaux-de-Fonds la fameuse pièce montée en l'honneur de Son
Excellence le gouverneur de Béville-. Depuis cette date, la pièce mon-
tée restera un des chevaux de bataille de nos confiseurs, et aujourd'hui
encore quelques-uns de nos maîtres pâtissiers sont renommés dans
toute la Suisse pour leurs constructions de sucre et de chocolat.

Vers 1818, un Tessinois du nom de Zuffi s'établit rue Fleury, à
Neuchâtel. Il fabriquait du chocolat selon le procédé italien qui
«consiste à pousser la torréfaction du cacao jusqu'au point de noircir
la surface des grains »3. Un cylindre de granit écrasait le chocolat en
roulant sur une pierre de marbre légèrement chauffée. En seize heures
de travail quotidien, on obtenait vingt-cinq livres de chocolat. C'est
cette méthode qui fut reprise et perfectionnée une dizaine d'années
plus tard par un jeune confiseur ambitieux dont le nom devint ensuite
inséparable de la destinée du chocolat neuchâtelois ...

1 Feuille d'Avis de Neuchâtel, 15 février 1855.
2 Voir Michel Schlup, op. cit., pp. 78-80.

3 Cette citation - ainsi que beaucoup de renseignements utilisés dans ce chapitre _
est tirée de l'article du Dr Guillaume, «Notice historique sur l'introduction de l'usage
du café, du thé et du chocolat dans le canton de Neuchâtel», Musée neuchâtelois,
1875, pp. 5-10,29-37 et 60-67.
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Suchard le conquérant

Sacrée figure que celle de Philippe Suchard! Son esprit d'entre-
prise évoque immédiatement le self-made man américain et on ne
s'étonnera pas qu'il ait commencé sa carrière par un voyage aux Etats-
Unis, dont il publiera le récit'. De retour en 1824, il fonde l'année
suivante la confiserie de la rue du Seyon qui porte toujours son nom,
et en 1826 il installe ses laboratoires à Serrières: c'est le début d'une
étonnante aventure. Il n'a pas encore trente ans.

Né en 1797, descendant d'une famille huguenote, il commence
son apprentissage en 1814 chez son frère, à Berne; ces débuts tout
classiques ne l'empêchent cependant pas d'être dès le début l'homme
des grandes entreprises: pour améliorer le rendement des appareils
de Zuffi, il a l'idée d'utiliser la chute d'eau de la Serrière. Mais je
laisse au docteur Guillaume et à son inimitable style «fin de siècle»
le soin de raconter cet épisode parfaitement épique:

Il fit tailler à Saint-Triphon un bassin en calcaire alpin et des cylindres, qu'il ins-
talla dans le rez-de-chaussée d'un bâtiment délabré, qui se trouvait à l'endroit occupé
maintenant par une de ses grandes usines. Les machines commencèrent à fonctionner
peu de temps après, et elles étaient en état d'achever en un jour la trituration de
200 livres de chocolat. Ce résultat fut considéré comme prodigieux, et M. Suchard
se félicitait d'une réussite aussi complète, ne songeant nullement alors que 47 ans plus
tard, il sortirait journellement de ses fabriques 6000 livres de chocolat.

Un accident faillit alors étouffer cette industrie naissante. Au premier étage de la
maison au rez-de-chaussée de laquelle la fabrique était installée, logeait un tailleur.
Celui-ci, incommodé par le bruit des machines que M. Suchard laissait fonctionner
sans surveillance pendant la nuit, imagina un soir de détourner le cours d'eau.
Le mécanisme s'arrêta, le bruit cessa, et la pâte liquide n'étant plus remuée fut bientôt
durcie. Le lendemain matin de bonne heure, le tailleur se hâta d'aller ouvrir les écluses
avant l'arrivée de M. Suchard, afin que celui-ci trouvât ses machines en mouvement;
mais l'eau arrivant brusquement sur la roue, tandis que les machines étaient retenues
dans la pâte devenue complètement dure, rencontra une telle résistance, que tous
les engrenages et transmissions se brisèrent et le local fut envahi par les eaux.

Au lieu de trouver comme d'habitude 200 livres de chocolat trituré, M. Suchard
ne rencontra qu'une dévastation générale. Consterné et anéanti, il referma le local,
mit la clef dans sa poche, et sa première idée fut d'abandonner une industrie qui
débutait d'une manière aussi désastreuse. Il reprit cependant courage, procéda à une
nouvelle installation de ses engins dans le même local, mais non sans avoir loué aupa-
ravant toute la maison et donné congé au malencontreux tailleur. Cette fois la
tentative réussit et l'usine pouvait produire une quantité de chocolat bien supérieure
à ce qu'exigeait la consommation".
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Suchard ne s'arrête pas là et la seule confiserie ne lui suffit bientôt
plus. Pionnier de la navigation sur les lacs de Thoune et de Neuchâtel,
il dirige les courses du bateau à vapeur L'Industriel qu'il pilote lui-
même, et profite bien sûr de ses voyages pour vanter ses produits.

Dès 1842, le roi de Prusse achète tout son chocolat à Serrières.
Cette même année, Philippe Suchard devient gérant des mines
d'asphalte du Val-de-Travers. Voyageant à travers l'Allemagne pour
obtenir des concessions de travaux en asphalte, il emporte son choco-
lat avec lui et décroche des contrats fabuleux. Cependant, la société
des mines d'asphalte finit par être dissoute et les ventes de Suchard
accusent un net recul. Nullement découragé, notre businessman prend
sa revanche à l'Exposition universelle de Paris en 1855, au cours de
laquelle ses produits obtiennent la première d'une impressionnante
série de récompenses internationales. Citons pour les années 1860:

1860: médaille d'argent à Besançon
1862: médaille unique à l'Exposition universelle de Londres
1863: médaille d'or de l'Académie nationale de Paris
1867: médaille d'argent à l'Exposition universelle de Paris
1868: médaille d'argent à l'Exposition maritime internationale

du Havre
1868: diplôme d'honneur de l'Académie nationale de Paris
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Le chocolat Suchard conquiert le monde. Très moderne dans sa
façon de concevoir sa publicité, Philippe Suchard est un des premiers
à comprendre que la présentation du produit importe plus que le
produit lui-même pour séduire le client. Il soigne particulièrement
ses emballages, varie le format des boîtes, les enrichit de dessins
didactiques réalisés par les meilleurs spécialistes, prend soin de faire
rédiger le texte des étiquettes dans la langue des pays où il exporte.
La «Cité Suchard» qu'il fait bâtir à Serrières illustre son souci pater-
naliste de faire de tous ses ouvriers une grande famille. On reconnaît
en lui un typique représentant du XI Xe siècle d'Hugo et de Michelet:
jamais il ne mettra en doute l'idée que l'instruction rend l'homme
meilleur. Capitaliste heureux, il meurt le 14 janvier 1884, entouré de ~
l'estime de tous ses concitoyens, bienfaiteur encensé d'un prolétariat
dont il a en fait été le principal créateur.

Dès lors, l'entreprise ne cesse d'augmenter sa production. La relève
est assurée: à la mort de Philippe Suchard, c'est le mari de sa fille
Eugénie, Carl Russ, qui reprend l'entreprise. La confiserie de la rue
du Seyon a été remise à M. Wodey dès 1860, quantité négligeable à
côté de l'usine de Serrières dont la fabrication journalière de chocolat
passe entre 1884 et 1905 de trois à vingt-deux tonnes. Utilisant une
force motrice de 1200CV, Suchard S.A. emploie quatre cents ouvriers
et huit cents ouvrières. Des succursales s'ouvrent à Rôtteln (vallée
de la Wiese) en 1880, à Bludenz (Vorarlberg) en 1888, à Paris en 1903,
à San Sebastian en 1919, à New York vers 1920, à Bucarest en 1922,
à Zaventem (Belgique) en 1923, à Cracovie en 1925, à Philadelphie
et à Strasbourg en 1928, à Buenos Aires en 1933, à Toronto en 1947,
à Johannesburg en 1948. En 1953, enfin, l'usine de Serrières est entiè-
rement rebâtie: on y fabrique en 1976 soixante tonnes de chocolat
par jour. Uappareillage est à la mesure de cette immense production,
avec d'énormes mélangeurs et des «conches» qui peuvent remuer
la pâte de chocolat jusqu'à septante-deux heures d'affilée. L'entreprise
est marquée au XXe siècle par la puissante personnalité du directeur
Hans Conrad Lichti (1892-1990), inventeur, en 1931, du sugus-. On
sait malheureusement que, bien que n'ayant pas cessé d'être floris-
sante, Suchard a dû quitter en 1990 les hauteurs serriéroises: sa fusion
avec Tobler puis Jacobs faisait pencher la balance vers la Suisse
allemande, et c'est désormais à Berne-Brünnen que sont fabriqués
les chocolats qui faisaient la gloire de notre canton. Le rachat de
l'entreprise par le groupe Philip Morris n'a pas été un coup moins rude
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pour les Neuchâtelois: le géant américain, dont le chiffre d'affaires
1989 représentait 45 milliards de dollars, nous aura au moins appris
que Suchard «valait» 5,4 milliards de dollars!

Numéro trois mondial du café et du chocolat, numéro deux suisse
de l'alimentation (après Nestlé), Suchard-Iobler-Jacobs ne doit cepen-
dant pas nous faire oublier qu'il y a du chocolat dans notre canton qui
ne provient pas de ses usines. A commencer par celui de l'entreprise
Klaus, dont on aurait fait certainement plus grand cas si le géant
de Serrières ne lui avait porté de l'ombre.

Né en 1825, Jacques Klaus s'installa au Locle en 1856et ouvrit une
succursale à Morteau en 1896. Primé aux Expositions internationales
de Besançon (1860), Londres (1862), Paris (1866 et 1878) et Vienne
(1873), son chocolat a depuis lors gardé une réputation certaine.
Le départ de Suchard a dans un premier temps été profitable à l'entre-
prise Klaus qui a pu doubler sa production en 19894•

L'euphorie a, on le sait, été de courte durée: l'entreprise, en faillite,
a été rachetée au début de l'année 1991 par la maison autrichienne
Czapp. On espère voir sa production redémarrer sous de meilleurs
auspices.

N'oublions pas enfin de citer des chocolateries plus modestes mais
qui surent animer par le passé quelques villages ncuchâtelois, comme
l'entreprise Renaud S.A. fondée en 1912à Cormondrèche et rachetée
en 1973 par Suchard, ou l'entreprise Noz qui fit les beaux jours des
Brenets dans la première moitié de notre siècle.

1 Philippe Suchard, Un voyage aux Etats-Unis d'Amérique. Notes d'un touriste
pendant l'été et l'automne de 1824, Boudry, 1947.

2 Dr Guillaume, art. cit., pp. 64-65.
3 Renseignements trouvés dans Jacques Petitpierre, Patrie neuchâteloise, Neuchâtel,
1955, vol. 4, pp. 93-110.

4 Voir la page magazine du Centre-Affaires du jeudi 13 avril 1989.
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Les débuts de la société neuchâteloise

En cette fin de XIXe siècle, les associations professionnelles ont
le vent en poupe. L'Llnion suisse des patrons confiseurs pâtissiers
glaciers est fondée en 1889. La section neuchâteloise est une des pre-
mières associations cantonales: précédée seulement par Bâle (1888) et
Genève (1889), elle est contemporaine de celles de Berne, des Grisons,
de Saint-Gall, de Thurgovie et de Zurich et précède celles d'Argovie
(1892), de Suisse centrale (1893), de Vaud (1895), de Soleure-Jura
(1899), de Lucerne (1908), de Fribourg (1917), du Tessin (1917) et du ~
Valais (1952).

Ainsi donc, le 15 mai 1891, le comité des patrons boulangers,
présidé par M. Schmid, convoque la première réunion des patrons
confiseurs glaciers de La Chaux-de-Fonds au Café Schâr. Nous en
avons gardé le procès-verbal et nous pouvons y voir que le principal
problème soulevé par la nouvelle association est lié aux contrats
d'apprentissage. Ce sera là l'objet de l'essentiel des discussions et
même de conflits puisque, dès l'année suivante, l'association est fon-
dée une nouvelle fois, mais sur le plan cantonal, dans le but avoué
d'exercer un contrôle plus serré sur les apprentissages sans que
l'Union suisse des confiseurs puisse s'en mêler:

La section des confiseurs de La Chaux-de-Fonds existant déjà depuis une année
fut formée par rapport à cette loi (sur les apprentissages) par le comité de la Fédéra-
tion Jurassienne qui en prit l'initiative; cette première réunion de pâtissiers confiseurs
se joignit au syndicat des patrons boulangers en formant une soussection (...) Cette
section a jusqu'à ce jour marché à merveille et à la satisfaction de tous ses membres et
a en vue de cela décidé dans une de ses dernières réunions de se joindre à ses collègues
du canton et d'en former ainsi une association cantonale 1.

Un autre cahier de procès-verbaux existe donc, couvrant la période
qui va du 24 mars 1892 au 24 mai 1897, date à laquelle l'assemblée est
solennellement dissoute au Buffet de la Gare de Chambrelien par huit
voix contre deux: la décision de l'Etat de surveiller les apprentissages
lui-même semble finalement avoir mis tout le monde d'accord et par là
rendu superflue l'existence de l'association.

On revient ensuite au précédent livre de procès-verbaux sans que
le lien exact entre les deux groupements puisse être vraiment précisé:
les choses se compliquent encore quand on constate que, dès 1891,
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les groupes sont dominés par les deux mêmes personnalités: l'inamo-
vible secrétaire Gottf. Rickli et le non moins inamovible président
G. Douillot. Ce dernier tenait la plus grande confiserie de La Chaux-
de-Fonds, aujourd'hui Frischknecht. Arnold Grisel, doyen de la
société neuchâteloise, se souvient encore de cette puissante personna-
lité et de son prestige dans La Chaux-de-Fonds d'alors: son fils devint
grand chef de cuisine en Amérique et sa fille épousa un magnat de la
fourrure.

Au demeurant, les livres de procès-verbaux nous font très bien
ressentir l'atmosphère volontiers autoritaire que Douillot faisait
régner dans la société:

Aucune opinion n'étant émise, Mr le président prend la parole, il donne connais-
sance de certains faits qui se sont passés à propos d'ouvriers qui se comportent gros-
sièrement et manquent de respect envers leurs patrons, et estime que ces individus
devraient être signalés dans un livre noir qui serait mis à la disposition des collègues",

Dans l'ensemble pourtant, la vie de la société semble avoir été pai-
sible. Les mouvements de solidarité ont en fin de compte été plus
nombreux que les mésententes, comme en témoignent ces lignes
datant de 1916, émouvantes par leur appel à une entraide à travers les
difficultés de la guerre. Un questionnaire préparé par la société suisse
comporte ces questions:

I. Y a-t-il dans votre section des collègues ayant besoin d'être assistés?
II. Consentez-vous à ce qu'une collecte facultative soit organisée parmi les membres

de l'association, ainsi qu'un prélèvement d'une somme déterminée soit fait dans
la caisse centrale pour subvenir aux éprouvés? (Cette somme serait considérée
comme fonds perdu)

III. Etes-vous d'accord que la caisse centrale accorde des prêts aux collègues nécessi-
teux moyennant une garantie des sommes accordées?

Mais le secrétaire répond ainsi:

(je) ne crois pas heureusement que dans notre section il y ait des collègues se
trouvant dans une situation embarrassée du fait de la guerre. Les affaires marchent
relativement bien, nous sommes peut-être parmi les privilégiés",

On n'ouvre plus que quelques jours par semaine mais la situation
reste en effet si bien tenue qu'il faudra attendre 1917 pour que des
pénuries vraiment graves rendent la situation problématique:
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Confiserie E. Perrenoud, La Chaux-de-Fonds, vers 1890.

Certaines matières premières se font si rares qu'il faudra peut-être envisager le
moment où le public devra se passer de pâtisserie, même de gâteaux aux fruits, qui
sont des articles de luxe, pour réserver farine et grains à des aliments plus
nécessaires",

Cette situation aurait pu sembler bien douce à même époque à des
Français ou des Allemands autrement plus rationnés!

Signalons d'ailleurs en passant que cette période fut profitable
à une des spécialités les plus reconnues de notre canton: en effet,
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les difficultés d'approvisionnement poussèrent la confiserie Zurcher,
à Colombier, à abandonner son traditionnel gâteau aux amandes,
cette denrée étant devenue trop rare et hors de prix; plus accessibles,
les noisettes remplacèrent les amandes et ce qui ne devait être à l'ori-
gine qu'un «ersatz» devint rapidement, via les soldats de la caserne
de Colombier, qui furent les premiers à en profiter, une pâtisserie
universellement réputée.

1 P.-v. du 14 janvier 1892.
2 P.-V. du 23 avril 1908.
3 P.-V. du 12 septembre 1916.
4 P.-V. du 19 juillet 1917.

Lécrelets

Pour 1/2 1. amandes 1112 1. sucre tamisé, il faut peler les amandes et les
couper, une once cannelle, 1/4 1. Sitronat, 35 clous girofle, une bonne pincée
fleur de muscade, 1/4 pot miel, vous le mettez sur le feu et le remués jusqu'à ce
qu'il commence a cuire, vous versés dedans un petit verre d'eau d'Essence
et vous remués, ensuite vous y mettez le sucre les amandes les épices et sitronat
en toujours bien remuant sur le feu, vouy mettés aussi d'abord après 1/4 1.fine
farine, et quand le tout est bien mellés et se détache vous mettés de la farine
dessus une planche, et versés votre pâte pour laformer, vous cuisez vos lécrelets
après le pain, vous prenés des blancs d'œuf bien foueté, vous y mettés du sucre
pour le épaissir, vous les glacés en sortant du four, si on veut on ajoute a lapate
l'écorce d'un citront verd.
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Aujourd'hui

La crise de 1929 n'entamera que peu le moral des confiseurs neu-
châtelois et, après la Seconde Guerre mondiale, qui obligera une fois
de plus à une ouverture restreinte (jusqu'à un seul jour par semaine
dans les pires périodes), aucun fléchissement ne se fera plus sentir
dans l'activité générale de nos confiseurs.

Certes, un certain nombre de commerces ont fermé leurs portes
mais plusieurs entreprises, déjà bien installées, accusent parallèlement
des augmentations régulières de leur chiffre d'affaires et, à côté des
membres qui partent à la retraite sans que leur commerce ne soit"
repris, on constate que la société s'enrichit périodiquement de nou-
veaux membres.

Il y a vingt ans, Francis Jacot, à Noiraigue, transformait la boulan-
gerie paternelle en confiserie: faisant au début la tournée de ses clients
à pied, il est aujourd'hui l'un des plus importants chocolatiers (vente
en gros et au détail) du canton.

Installé depuis 1987 à la rue du Coq-d'Inde, Pierre-André Pellaton
s'est signalé par une spécialité qui peut sembler paradoxale: les truffes
pour diabétiques!

Saluons enfin ici le dernier venu dans la société, le Chaux-
de-Fonnier Marcel Vogel qui a, voici deux ans, étendu ses activités,
de boulanger qu'il était, à la confiserie.

Mais s'il fallait citer l'événement qui a marqué l'après-guerre dans
l'histoire de la confiserie neuchâteloise, c'est à coup sûr du batz dont
nous parlerions.

C'était en 1948. Il fallait fêter dignement le centenaire de la Révo-
lution neuchâteloise: chacun apporta son idée mais ce fut celle de
Paul Weber, alors président de la société, qui fut retenue. Il pouvait
sembler choquant de célébrer la fin de la Principauté de Neuchâtel par
un hommage à ce qui avait été sa monnaie traditionnelle: c'est pour-
tant ce que l'on fit. Depuis quarante-trois ans les boîtes triangulaires
aux bandes rouges et blanches trônent fièrement sur les rayons de nos
confiseurs, plus à Neuchâtel, d'ailleurs, qu'à La Chaux-de-Fonds où
l'on semble n'être que modérément entiché de cette douceur «Ancien
Régime». Est-ce un hasard?

Si chacun possède ses propres moules et fabrique ses propres pièces,
le modèle en reste néanmoins propriété du comité de la société.
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Pour le cortège du 1er mars 1948, ce ne fut rien de moins qu'un
batz géant qui fut promené dans les rues de la ville, et les aînés se
souviennent encore qu'à l'Exposition nationale de Berne, en 1954,
l'invention fit un tabac: elle reçut la médaille d'argent de la grande
foire gastronomique de l'Hospes.

Au début beaucoup plus grand, le batz est aujourd'hui une pièce
de chocolat de 18 millimètres de diamètre et de 15 de hauteur, d'un
format donc, hauteur exceptée, approximativement égal à celui de
l'ancienne monnaie. Décidément, l'effigie de la vieille pièce d'un batz
n'a pas fini de hanter l'imaginaire des Neuchâtelois!
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La grande famille

Jusqu'aux années 1960, patrons, apprentis et employés vivaient
sous le même toit, situation commune à beaucoup de corps de
métiers, mais qui semble avoir duré plus longtemps chez les confi-
seurs: Bruno Henauer se souvient encore qu'en 1978, quand il reprit la
confiserie Minerva (La Chaux-de-Fonds), les trois-quarts du person-
nel étaient logés dans l'entreprise.

Les aînés de la société des confiseurs se souviennent bien de cette
époque, et rarement sans une certaine nostalgie. Des problèmes, il yen,
a toujours eu: fugues, mésententes, entraînant un roulement impor-
tant, non-respect des sacro-saintes consignes (rentrées tardives, invités
clandestins), rien finalement de très inattendu ni de très grave. Une
lettre de 1924 du confiseur E. Radelfinger, adressée au préfet de
Neuchâtel, témoigne d'un de ces innombrables épisodes:

Monsieur,
Notre Demoiselle de Magasin Paula Schnep de Frauenfeld a disparu depuis le
7 juillet au matin et on est très inquiète (sic) d'elle.
Veuillez S.V.p.faire des recherches 1 •

On aura noté le ton extrêmement paternel du confiseur. C'est qu'il
ne faut pas s'y tromper: la famille, c'est bien d'abord l'entreprise, et
réciproquement la transmission héréditaire du commerce a presque
toujours été une règle qu'il ne convenait guère de négliger et qui fut
assez bien observée dans notre canton.

Quatre générations de Zurcher à Colombier, quatre de Weber
à Valangin, quatre de Moreau dans notre canton (si l'on compte
la première génération, établie au Landeron (1858), de cette dynastie
de boulangers originaire de Soissons), trois de Jacot au Locle, trois
de Walder à Neuchâtel; et les actuels chefs de famille n'ont pas
l'intention de laisser la tradition se perdre! Si la maison Wodey-
Suchard, avec ses 176 ans d'existence, est sans conteste la plus
ancienne du canton, c'est la confiserie Zurcher de Colombier qui
détient la palme de la plus ancienne entreprise tenue par la même
famille, puisqu'elle remonte à 1862. Elle est talonnée de près par la
confiserie Weber dont le fondateur, Christian Weber, avait d'abord été
refusé chez Suchard. Son installation remonte à 1874, mais longtemps
il courut vendre ses produits sur les foires et les marchés.
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Bien sûr, il arrive que des fils abandonnent la profession, mais
nous évoquerons rapidement ces exemples regrettables.

En fait, si nos confiseurs regardent tous avec indulgence les
«incartades» et «galipettes» de leurs employés ou camarades, c'est
qu'ils n'osent parler des leurs: combien ont trouvé leurs femmes dans
les murs de l'entreprise qui voyait leurs premiers pas dans la profession!

Et ici, ils soutiennent unanimement Hans Walder, grand-père du
confiseur actuel, qui aimait à déclarer qu' «un mauvais confiseur
avec une femme qui sait vendre, ça marchera toujours». Notre canton
est riche en exemples de femmes qui ont su prendre les rênes de confi-
series, de tea-roorns, ou du moins efficacement seconder leurs maris.
Raconter cela serait trop long. On aura néanmoins ici une pensée pour
MmeSchmid qui sut gérer pendant plus de quinze ans un tea-room
rétréci suite au rachat, en 1958, de l'immeuble qui l'abritait par la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, et à la mort de son mari. Ce chapitre d'his-
toire a d'ailleurs été définitivement tourné l'an dernier quand Claude
Jolimay, successeur de MmeSchmid, a racheté la confiserie Nicole.
Le nom prestigieux de Schrnid a été conservé, mais aucune trace n'en
reste à la rue Saint-Maurice. Seuls les aînés se souviennent encore du
temps où les étudiants du Strauss et les habitués de la confiserie
Schmid, alors le plus grand tea-room du canton avec ses quelque cent
cinquante places, se faisaient face.

1 Document conservé aux Archives de l'Etat de Neuchâtel.

Bignets à la Seringue

Faites bouillir de l'eau dans une casserole suivant la quantité de pâte que
vous voulés faire, començant a bouillir mettés y de la belle farine jusqu'a ce que
vôtre pâte soit ferme, ajoutés y un morceau beure frais, travaillés cette pâte
jusqu'à ce qu'elle se détache de la casserole, otés la du feu, cassés y 4 a 5 œufs
tous l'un après l'autre en batant toujours votre pâte, mettés y l'Ecorce d'un
citron haché fin, faites les frire de belle couleur, servés pour entre met en
mettant du sucre dessus.
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Apprentis sages?

Depuis dix ans, le nombre d'apprentis confiseurs dans le canton
est stable; variant entre quinze et dix-huit, il doit de s'être ainsi main-
tenu au fait que la moitié sont actuellement des filles.

Hans Walder se souvient encore d'avoir accueilli vers 1957-1958
la première apprentie du canton. Et la tendance est à l'augmentation
constante: on arrive en Suisse allemande à des taux de 70 à 80%
de filles. On ne tombera pas dans le piège de dire que l'abandon de
certaines tâches demandant une grande force physique est, avec le
progrès de l'égalité des sexes, cause de cet intérêt des femmes pou;
la profession: même si les sacs de noisettes de 80 kilos ou de farine
de 100 kilos se font rares, les sacs de 50 kilos sont encore monnaie
courante et plus d'une apprentie pourrait en remontrer à plus d'un
apprenti dans le transport de ces fardeaux.

Théo Zurcher se rappelle un jeune Fribourgeois tellement frêle
qu'il avait d'abord refusé de l'accueillir. La mère du garçon ayant
rétorqué que c'était un «brave petit gars », le confiseur de Colombier
avait cédé et le jeune Maeder s'était révélé un excellent élève; quelques
années plus tard, il partit pour l'Amérique, ouvrit à New York un
Swiss Restaurant vite devenu la coqueluche de la jet society et il finit
archimillionnaire. Il n'oublia jamais d'envoyer chaque année de ses
nouvelles à l'homme qui avait bien voulu l'accepter, malgré ses airs
de gringalet, dans son entreprise.

Mais le cas de M. Maeder est loin d'être une exception. Comme
dans beaucoup d'autres domaines, les apprentissages de confiseurs
sont en Suisse parmi les plus approfondis du monde: exigences
et programmes sont les mêmes pour toute la Suisse; d'une durée
de trois ans (deux pour ceux qui ont déjà fait le cycle complet en
boulangerie-pâtisserie), ils mènent à deux examens de travaux
pratiques, l'un de pâtisserie (confection de produits en pâte levée,
en pâte feuilletée, de masses, de pâtisseries proprement dites, de
travaux de traiteur, de petits fours, de crèmes et glaces, d'une tourte
glacée et d'une tourte crème au beurre ou en tranches), l'autre de
confiserie (caramels mous et durs, nougat brun, massepain, couver-
tures, moulages de corps creux, pralinés, trempage, confection d'une
figurine avec masse de base).
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Les salaires des apprentis peuvent être traités de confortables,
surtout si l'on sait qu'au début du siècle, pour 90 centimes par jour,
on devait en contrepartie payer de 2 à 400 francs par année. Il est vrai
que l'on était nourri et logé (voir chapitre précédent).

Optimiste, Bruno Henauer, responsable des apprentissages pour
La Chaux-de-Fonds, est formel: «Nous aurons notre place tant que
nous maintiendrons notre qualité».

Et de fait, la place des confiseurs neuchâtelois dans les grandes
villes du monde est enviable: des apprentis de Hans Walder, l'un est
allé en Afrique du Sud puis à Guam, un autre au Japon, un au
Venezuela, un autre enfin officie dans un des plus grands palaces de
Thai1ande.

Issus de la confiserie Weber, un confiseur s'établit au début du siècle
à Alexandrie, un second dans les annés 50 au Canada puis à Houston.

Bruno Henauer se souvient d'un apprenti aujourd'hui à Hong
Kong, Arnold Grisel d'un autre établi à New York, Claude Jolimay
d'un apprenti australien, d'un second installé au Canada, et la liste
n'est certainement pas exhaustive.
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Théo Zurcher, après avoir travaillé en Suisse allemande et en France,
faillit bien lui-même abandonner l'entreprise familiale pour partir
en 1933 pour l'Amérique: malheureusement pour les Américains et
heureusement pour les gâteaux aux noisettes, on lui refusa son visa.

Me promenant en avril dernier à New York, quelle ne fut pas
ma surprise de tomber, en plein milieu de Park Avenue, sur un maga-
sin arborant fièrement l'enseigne «Neuchâtel Chocolates». Me rensei-
gnant, j'appris qu'il était tenu par une certaine Patricia Yepremian
dont je n'ai pas retrouvé la trace chez nous. Il est vrai que les «Neu-
châtel houses» vendues en guise de boîtes à chocolat avaient une
allure hautement improbable et rappelaient plus les collines de San
Francisco que la place des Halles ou la Croix-du-Marché ...

Puding à la sauce au vin rouge

Faites cuire un morceau de mie de pain dans du bouillon gras jusqu'à ce
qu'il soit en bouillie, mettés-y 3 ou 4 œufs, un peu de moël, 1/4 beurre frais que
mellerés avec la ditte farce en y ajoutant une couple de feuilles de fleure de mus-
cade pilée fine, un peu de muscade rapée, du sucre pilé suivant le gout, qques
meurons, un ou deux biscuits, une bonne poignée gros raisins dont on a otés les
pepins, les petits de Corinthe triés et lavé, la longueur du doigt de canelle pillée,
vous mettés le tout ensemble en le joignant dans la pâte comme le puding cy
devant et le faites cuire, de même la sauce elle se fait avec 112tiers de pot de
vieux vin rouge, beaucoup de sucre et un baton de cane/le entier que l'on retire
après qu'il a donné le gout, vous la versés autour du puding et le servés chaud.

Croutes aux fraises

Ecrasés tant soit peu de fraise avec du sucre et mettés les sur vos tranches de
pain, prenés un blanc d'œuf pour les dorer, cuisés les au beurre, en les sortant
supoudrés y de la farine et du sucre, il ne faut les écraser qu'au moment qu'on
veut les cuire pour qu'elles ne jettes pas du jus.
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De la 'main à la pâte

1500 litres de crème, 14 tonnes de farine, 12 tonnes de chocolat,
3800 litres de lait, 3700 kilos de beurre, 4 tonnes de sucre, 600 kilos
de noisettes, 800 kilos d'amandes: telles sont les quantités de matières
premières utilisées en une année par une confiserie-pâtisserie d'impor-
tance moyenne'. Il est évident que les orientations de chaque
commerce (importance respective de la chocolaterie, de la pâtisserie,
de la petite boulangerie) peuvent faire considérablement varier ces
chiffres. Le fait est qu'ils auraient de toute façon été impensables
au début du siècle. On imagine bien que les conséquences de l'indus-
trialisation n'ont pas été moindres pour la confiserie que dans les
autres domaines de la technologie alimentaire.

L'armoire frigorifique n'est pas d'une généralisation si ancienne;
au début du siècle et jusque dans les années 20, c'était encore toute
une expédition d'aller chercher la glace jusqu'à la brasserie la plus
proche. Arnold Grisel se souvient d'avoir vu sa première machine
à glace vers 1914 et son premier frigo ne datait pas d'avant 1930.
Le congélateur géant permet aujourd'hui de garder plus d'une
semaine des pâtes précuites: c'était auparavant un travail quotidien
que de confectionner les petits pains et les croissants du jour; tout ce
qui ne se vendait pas était perdu. Ainsi, de nombreux travaux délicats
peuvent aujourd'hui être effectués avec une rapidité et une précision
inimaginables il y a encore cinquante ans.

Certes, la confection des douceurs n'a jamais pu se passer d'un
certain appareillage et nous approuvons totalement Jacques Montandon
lorsqu'il déclare qu' «il y aurait un livre à écrire sur les fers à gaufres
et à bricelets, qui sont malheureusement de plus en plus rares,
et qu'on a beaucoup de peine, aujourd'hui, à trouver encore»>,
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Mais si les fers à gaufres sont abandonnés, pas un pâtissier
aujourd'hui ne saurait se passer du laminoir, qui permet de formater
des épaisseurs de 2 à 30 millimètres, ou du bloc combiné, vaste
broyeuse-batteuse-râpeuse, ou encore de toute une série de machines à
laver (il y a même des machines à nettoyer les plaques!). Auparavant,
c'était la tâche des apprentis de tout nettoyer après le travail alors
qu'aujourd'hui, tout est fait au fur et à mesure. Mais un confiseur
que je ne nommerai pas m'a confié son désir secret d'arrêter un jour
toutes les machines, mais pour vingt-quatre heures seulement, histoire
de voir comment les nouveaux apprentis se débrouillent dans les,
conditions d'il y a cinquante ans!

On imagine qu'avant la Seconde Guerre mondiale les fours à gaz
étaient fort malcommodes: il suffisait de fermer trop violemment
la porte du four pour que les barres de gaz s'éteignent et que les pâtis-
series soient très inégalement cuites. On utilisa aussi des fours à char-
bon et, pendant la guerre, des fours à tourbe. Tous ces dinosaures
(le four était souvent si grand qu'on le comptait comme faisant partie
intégrante de la maison) font maintenant partie de l'histoire et les
fours électriques sont de nos jours beaucoup plus souples et pratiques,
et aussi plus performants. Se répandant parmi les confiseurs mais
utilisée depuis une quinzaine d'années chez les boulangers, la chambre
de pousse permet de programmer plus de vingt-quatre heures à l'avance
les diverses opérations (levage, maturation, etc.) à effectuer sur les
pâtes: tous les réglages sont automatiques et l'affichage est digital.

Autre outil important, le bac à tempérer, ordinairement d'une
contenance d'une soixantaine de kilos, permet de chauffer le chocolat
et de le refroidir graduellement. Vers 40°, la machine se met automati-
quement à brasser, vers 32-33° une couverture se forme et tout va alors
très vite. A 28°, la cristallisation commence et, si les opérations n'ont
pas été d'une régularité parfaite, l'aspect du chocolat en souffre
(aspect gris ou mat, poches d'air). Il faut avouer que cette machine est
en train de rendre désuète l'opinion traditionnelle qui veut que ce soit
dans son habileté à brasser le chocolat que réside tout le savoir-faire
du vrai chocolatier.

On l'a dit, ce qui tient proprement du «confisage» n'est plus
qu'une petite part de la production. Plus étonnamment, il est un sec-
teur qui ne cesse de perdre du terrain, c'est celui de la glacerie. La
prolifération des glaces industrielles peut expliquer ce recul. On ajou-
tera en passant que l'importance actuelle des produits semi-fabriqués
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ne cesse de croître: massepain, gianduja, masse pralinée, marmelade
sont de plus en plus achetés tout faits par des confiseurs qui n'ont plus
la place dans leurs laboratoires pour confectionner tous les produits
et préparations qu'ils utilisent. En ce qui concerne les glaces, plusieurs
confiseurs, notamment à La Chaux-de-Fonds, continuent de les fabri-
quer eux-mêmes. On a constaté que le mariage entre la tendance
actuelle des sorbets légers et l'utilisation de vieux moules en étain
pouvait être heureux. Des machines extrêmement récentes permettent
ici aussi des qualités d'homogénéité nouvelles. La crème vanille,
par exemple, est chauffée jusqu'à ébullition (94°), pasteurisée à 83°,
additionnée de jaune d'œuf qui fait office de liant, refroidie graduel-
lement jusqu'à 30°, sortie à 20° pour les crèmes anglaises et bava-
roises, à - 7 ou _10° pour les glaces. Pour les sorbets aux fruits, la
cuisson n'est pas obligatoire car la pasteurisation peut casser le goût.

Dans le domaine du moule, il faut signaler la révolution apportée
depuis une vingtaine d'années par la maison Laederach à Glaris:
pionniers du moule à boules (avantage: rotondité parfaite; désavan-
tage: peut-être un certain «manque de personnalité» des chocolats
obtenus), ils ont mis au point un système d'impression sur cho olat
repris depuis par presque tous les confiseurs de Suisse.
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Francis Jacot à Noiraigue, quant à lui, se fait fort de reproduire
en chocolat n'importe quel objet grâce à un procédé de moulage qu'il
est le seul à utiliser dans notre canton: le modèle - que ce soit un
marteau ou un fer à cheval - est entouré de massepain; on coule alors
dans la forme du silicone qui, durci, est mis dans la machine à thermo-
former: dès que le plastique commence à fondre, il est aspiré par
une pompe à vide et le moule est créé: on peut à partir de là fondre
en chocolat des marteaux ou des fers à cheval parfaitement conformes
à leurs modèles.

Comme on le voit, l'inventivité de nos confiseurs n'a de loin pas
été bridée par l'apparition de la machine dans leurs laboratoires.
Et s'il existe maintenant des machines à tremper les pralinés, de nom-
breuses tâches restent purement manuelles: décoration du chocolat
au sirop légèrement chauffé ou trempage des fruits décoratifs sont
des activités pour lesquelles aucune machine n'a encore remplacé
la délicatesse d'une main humaine.

1 Chiffres communiqués par Pierre Walder pour 1990.
2 Jacques Montandon, op. cit., p. 209.

Pets de Nonnes
1 1. eau, '/4 1. beure, '/2 1. farine, 7 a 8 œufs, une tasse sucre, un peu de sel,

on met l'eau sur le feu, lorsqu'elle cuit on met le sucre le sel et le beure, quand
tout est fondu on met la farine en la remuant '/4 d'heure sur le feu, lorsqu'elle
est a moitié froide on y met les œuf en battant bien la pate avec une poche de
fer, ilfaut aussi la battre 1/4 d'heure avec les œufs, il faut que la pate soit froide
avant de lesfaire, les petits choux se font de même avec la moitié plus de beure,
les mettre au four après le pain blanc les petits choux.
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En manière de pousse-café

Nous voici déjà à la fin de ce petit parcours dans la sucrerie
neuchâteloise. On me reprochera certainement d'avoir été partial,
incomplet, imprécis; plus grave, on me reprochera peut-être d'avoir
été trop sérieux et l'on me rappellera qu'il en est des longs discours
comme de la crème Chantilly: l'abus peut en être néfaste. Enfin, mais
c'était bien là mon intention, le lecteur me dira certainement qu'il reste
sur sa faim. Mais où serait le charme de la friandise si son seul but
était de rassasier? «Oui, mais les recettes, me direz-vous, où sont-
elles?» Sans donc y consacrer un chapitre exclusif, j'ai pris soin de
disséminer dans cette plaquette quelques recettes extraites de «livres
de raison», c'est-à-dire de recueils personnels où les ménagères du
siècle dernier collationnaient des recettes glanées un peu partout. Vous
y verrez, dans leur orthographe d'origine comment préparer bignets,
macarons et autres lécrelets.

Enfin, je ne saurais conclure sans parler de deux livres fondamen-
taux sur notre cuisine neuchâteloise. Le premier est l'ouvrage, paru en
France, de notre compatriote Auguste J. Roulet (ancien patron de
l'actuelle confiserie Frischknecht), Le livre des friandises». véritable
«somme» de l'art de la pâtisserie.

Quant au second ouvrage, c'est naturellement le déjà cité Neuchâtel
à table>, Si le premier déborde du cadre strictement neuchâtelois pour
aborder le domaine très général de la confiserie de tradition euro-
péenne, le second reste indispensable pour nous rappeler que le gâteau
au beurre, le bricelet, la gaufre, la taillaule, le gâteau aux pruneaux
et le beignet au genou feront encore longtemps honneur au patri-
moine culturel du canton de Neuchâtel.

!Auguste J. Roulet, Le livre des friandises, Apt (Provence), 1977.
2 Marcel North, Jacques Montandon, op. cit. (surtout les pages 206 à 213).
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Vingt bonnes adresses
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Les Petits Pâtissiers

Poésie

Les petits pâtissiers, tout blancs,
Blancs comme le sucre ou la neige,
Portent des gâteaux excellents,
Et c'est là leur seul privilège,

Car peut-être aimeraient-ils mieux,
Préjugeant le goût sur la mine,
Mordre au gâteau délicieux
Dont l'odeur flatte leur narine.
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Confiserie Jean Amstalden
Rue du Temple 17,2400 Le Locle
Fondée en 1967

Pâtisserie-Confiserie-Boulangerie Jean-Paul Camus
Rue de la Croix-d'Or 2, 2068 Hauterive
Fondée en 1983 (confiserie depuis 1986)

Tourte altaripienne

Spécialités:
les raisins au cognac
l'écusson loclois
les truffes à la crème
les délices des moulins

Spécialités:
les pièces montées à
sujets personnalisés
la tourte altaripienne
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Pâtisserie-Confiserie «Croissant show» (propriétaire: Marcel Vogel)
Rue du Versoix 4, 2300 La Chaux-de-Fonds
Fondée en 1989 (anciennement boulangerie P. -A. Grether, puis A. Vogel)

Confiserie Ernest Frischknecht
Place du Marché 10, 2300 La Chaux-de-Fonds
Fondée en 1837
Propriétaires successifs:
- famille Douillot (1837-1927)
- A. Gurtner (1927-1952)
- Auguste J. Roulet (1952-1974)
- Ernest Frischknecht (1974)
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Spécialités:
la tourte aux noix des Grisons
la tourte williamine
la tourte cointreau
la tourte truffe
la tourte Forêt-Noire
les pains spéciaux

Spécialités:
les ruches
les montres
les gentianes
les jus gommés



Confiserie du Guilleri (propriétaire: Jacques Perrenoud)
Grand-Rue 16, 2114 Fleurier
Fondée en 1884
Propriétaires successifs:
_ Narcisse Domier-Tuller (1884-1890)
_ Rodolphe Müller-Blanc (1890-1900)
- James Rouiller (1900-1910)
- Marc Huguenin (1910-1938)
- Otto Preshli (1938-1968)
- Rodolph Caldart (1968-1984)
- Nicolas Carrel (1984-1986)
- Jacques Perrenoud (1987)

Spécialités:
les images du Val-de-Travers
les pralinés fée verte
les pièces d'exposition pour
manifestations, anniversai-
res, mariages

Chocolaterie

Confiserie Marguerite Hess
Rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel
Fondée en 1947 (anciennement boulangerie Willy Hausmann)
Propriétaires successifs:
- Paul Hess (1947-1982)
_ Marguerite Hess (1982)

Spécialités:
les escargots au chocolat
les crèmes de noisettes
les griottes au kirsch
les pralinés Tropica
la tourte Fanchette
la mousse Elodie
les petits fours
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Confiserie Edouard Jacot
Grand-Rue 42, 2400 Le Locle
Fondée en 1904
Propriétaires successifs:
- Edouard Jacot (1904-1939)
- Edouard Jacot (1939-1970)
- Edouard Jacot (1970)

Spécialités:
la tourte aux truffes
la tarragone
les Jack's folies

Confiserie Francis Jacot
Rue du Pont, 2103 Noiraigue
Fondée en 1970 (boulangerie-pâtisserie depuis 1949)
Propriétaires successifs:
- Marcel Jacot (1970-1972)
- Francis Jacot (1972)

Spécialités:
les pièces montées
les chocolats moulés
toutes sortes de chocolat
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Confiserie Le Médaillon (propriétaire: Claude Gerber)
Avenue du Collège 9,2017 Boudry
Fondée en 1904
Propriétaires successifs;
- Jules Veuve (dès 1904)
- quatre autres confiseurs
- Claude Gerber (1960)

Confiserie Minerva (propriétaire: Bruno Henauer)
Avenue Léopold-Robert 66, 2301 La Chaux-de-Fonds
Fondée en 1921
Propriétaires successifs:
- M. Perrenoud
- M. Tschudin
- M. Hess
- Arnold Grisel
- Claude Grisel
- Max Schmid (1968-1978)
- Bruno Henauer (1978)

Spécialités:
la coupe de fruits glacée
la tourte truffée
22 sortes de truffes

Pièce montée
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Confiserie Mirabeau (propriétaire: Heinz Rothenbühler)
Rue Neuve 7,2300 La Chaux-de-Fonds
Fondée en 1894
Propriétaires successifs:
- M. Rickli
- M. Klâni
- M. Jequier
- Heinz Rothenbühler (1966)

Spécialités:
les raisins au cognac
les gobelets au cognac
les vues de La Chaux-de-Fonds
les tortues chaux-de-fonnières

Confiserie Bernard Monnet
Rue du Progrès 63a, 2300 La Chaux-de-Fonds
Fondée en 1905
Propriétaires successifs:
- famille Robert-Tissot (1905-1955)
- Roland Froidevaux (1955-1983)
- Bernard Monnet (1983)

TEA-ROOM
~ 039/23 1042

Spécialités:
les truffes à la crème
les chocolats maison
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Confiserie Pierre-Alain Moreau
Avenue Léopold-Robert 45, 2300 La Chaux-de-Fonds
Fondée en 1905
Propriétaires successifs:
- Henri Moreau (1905-1932)
- Pierre Moreau (1932-1970)
- Pierre-Alain Moreau (1970)

Spécialités:
la montre du maquignon
la saboulée des Bourguignons

Chocolaterie Pierre-André Pellaton
Rue du Coq-d'Inde 1, 2000 Neuchâtel
Fondée en 1987 (boulangerie-pâtisserie, rue de Port-Roulant 34, 2003 Neuchâtel,
depuis 1983)

Spécialités:
les bouchons de champagne
les raisins au cognac
les truffes pour diabétiques
30 sortes de truffes
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Confiserie Willy-André Pellaton
Rue du Temple 2, 2034 Peseux
Fondée en 1957
Propriétaires successifs:
- Willy Pellaton (1957-1984)
- Willy-André Pellaton (1985)
Spécialités:
les bouchons de champagne
les raisins au cognac
les truffes à la crème

Confiserie Schmid (propriétaires: MM. et MmesJolimay et Hegetschweiler)
Place Pury 1, 2000 Neuchâtel (anciennement Nicole)

Fondée en 1901
Propriétaires successifs:
- M. Hemmeler (1901-1935)
- M. Schmid (1935-1958)
- MmeSchmid (1958-1974)
- MM. et MmesJolimay et Hegetschweiler (1974)

fDnfiserie ka Rou", Sm",i"
MM. Hegetschweiler et Jolïmay
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Spécialités:
les raisins de Neuchâtel
les truffes à la fée
les truffes au vieux marc
les carrés au cointreau
le pain de Gênes
le cake à la pistache
la tourte Marshall
les ballons de foot
les papillons



Confiserie Pierre Walder
Angle rue du Seyon - rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel
Fondée en 1919(anciennement boulangerie Wyss)
Propriétaires successifs:
- Hans Walder, père (1919-1950)
- Hans Walder, fils (1950-1985)
- Pierre Walder (1985)

Confiserie Jean-Marc Weber
2042 Valangin
Fondée en 1874
Propriétaires successifs:
_ Christian Weber (1874-1900)
_ Jean-Christian Weber (1900-1935)
- Paul Weber (1935-1970)
_ Jean-Marc Weber (1970)

Spécialités:
le gâteau au beurre
le cornet à la crème
la taillaule
les florentins
les épis de blé du Val-de-Ruz

Spécialités:
le pavé du château
le poussenion
le cœur de la zone piétonne
la brioche fourrée
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Confiserie Wodey-Sucbard (propriétaire: Giacomo Calzarotto)
Rue du Seyon 5, 2000 Neuchâtel
Fondée en 1825
Propriétaires successifs:
- Philippe Suchard (1825-1860)
- M. Wodey
- MmeMauler
- M. Kessy
- M. Sieber
- Giacomo Calzarotto

Spécialités:
les chocolats fins
et truffes du jour
à base de crème fraîche
la tourte neuchâteloise
la tourte aux noix
le batz neuchâtelois

Confiserie Philippe Zurcher
Rue Haute 23, 2013 Colombier
Fondée en 1862
Propriétaires successifs:
- deux premières générations (1862-1937)
- Théo Zurcher (1937-1975)
- Philippe Zurcher (1975)

Spécialités:
le gâteau aux noisettes
les tuiles caramélisées
les griottes au kirsch
le bavarois
les glaces et sorbets
la brioche seigle surprise
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Jules Humbert-Droz; jeune pasteur, avec barbe.
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Avant-propos
Un colloque consacré à Jules Humbert-Droz; autour de ses aventures et

efforts dans le mouvement ouvrier et pacifiste international, aurait pu avoir
lieu, cent ans après sa naissance, aussi bien à Moscou, Paris, Zurich, Neuchâtel
qu'à Montevideo. Si La Chaux-de-Fonds en a pris l'initiative, c'est qu'il y est
né, qu'il y a vécu et qu'il y a terminé sa vie. C'est aussi que ses Archives -
incomparable trésor d'informations sur la vie politique du XXe siècle, que
n'auraient boudé ni Amsterdam ni Milan - y sont conservées.

L'amitié que Humbert-Droz voulut bien m'accorder, de 1959 à 1971, a peut-
être eu quelque poids dans le choix qu'il fit, peu avant sa mort, de donner ses
documents à la Bibliothèque que j'avais alors le devoir de diriger. Les cjrcons-
tances de nos rencontres et de notre travail commun furent diverses: ... au Parti
socialiste neuchâtelois (lui secrétaire de 1959 à 1966, moi président de 1964 à
1970), pendant les congrès, comités cantonaux, bureaux politiques, manifesta-
tions, meetings et cortèges, visites aux sections ... aux séances du comité de la
Bibliothèque de la Ville... au croisement de la rue du Docteur-Coullery avec
celle du Parc, tôt le matin, alors que, les journaux sous le bras, il rentrait déjà
chez lui tandis que je me rendais au bureau ... à l'entracte d'un concert ou -
plus rarement - autour d'un verre à la fin d'une réunion lorsqu'il avait envie
de parler de Moscou.

Ses livres politiques, brochures, manuscrits, périodiques, correspondances
ont fait, ou vont faire, le pain des historiens. Lui-même a écrit (et de quelle
plume, qui le dira enfin?) ses Mémoires. Les Archives sont en cours de publica-
tion; le professeur André Lasserre et ses collaborateurs Bernhard Bayerlein et
Brigitte Studer sont sur le point de livrer le résultat des recherches portant sur
les années 1931 à 1943. Le colloque de septembre 1991 tentera de faire revivre
divers aspects de l'histoire de l'Internationale communiste dont il fut le
secrétaire du Comité exécutif. Des expositions, au Club 44 et à la Bibliothèque
de la Ville, en seront l'illustration.

Ce numéro de la Nouvelle Revue neuchâteloise - confié à Brigitte Studer,
aujourd'hui la personne la mieux qualifiée pour parler de «Jules Humbert-
Droz et la Suisse» - s'inscrit donc dans une série de manifestations qui
veulent restituer la présence d'un homme à la destinée exceptionnelle, à
laquelle safemme Jenny a toujours été associée. Ce n'est ni un hommage ni un
tombeau que l'on trouvera ici. Si la maison natale de Humbert-Droz existe
à La Chaux-de-Fonds, impasse des Clématites JO (une plaque commémorative
y sera apposée le 27 septembre), on n'y trouvera nulle tombe, prétexte à véné-
ration. Les cendres de Jules ont été dispersées discrètement dans le Doubs,
rivière symbole de la vanité des frontières. Fernand Donzé

Président de la Fondation Jules Humbert-Droz

3



Jules Humbert-Droz: une carrière
Peu d'hommes politiques suisses ont connu un itinéraire aussi mouve-

menté, voire contradictoire que Jules Humbert-Droz (1891-1971).Mais les
multiples ruptures de sa vie sont soutenues par quelques buts formant une
continuité, comme le montrent Pierre Hirsch et Marc Perrenoud.

Se destinant au pastorat, le jeune Chaux-de-Fonnier, à la sensibilité aiguë
à l'encontre de toute injustice quelle qu'elle soit, quitte rapidement cette voie.
Membre du Parti socialiste neuchâtelois avant même la fin de ses études, il
met en pratique ses idées pacifistes et antimilitaristes. Il est adepte d'un chris-
tianisme social qui ne saurait tolérer la passivité face à un monde inégalitaire.
Sa pensée d'alors et les «topoi» de ses sermons sont mis en évidence dans
l'article de Vicky Graf. En juillet 1916, son refus de servir conduit Humbert-
Droz une première fois en prison. Jusque durant la Deuxième Guerre
mondiale, de nombreuses autres arrestations suivront. Son épouse Jenny, née
Perret, le soutiendra toujours.

Le Parti socialiste lui paraît bientôt trop consensuel. Avec la gauche du
parti, il opte pour le bolchevisme et devient un infatigable agitateur en faveur
de l'Internationale communiste. Sa revue, Le Phare, sert de point de rallie-
ment à tous ceux pour qui la guerre de 14-18est l'expression ultime de la bar-
barie d'une civilisation condamnée, car moralement condamnable. Ils croient
voir dans la Révolution d'octobre l'aube d'un monde nouveau, d'un monde
qui a «changé de base». L'enthousiasme est grand, le réveil sera brutal. Jules
Humbert-Droz consacre près d'un quart de siècle à cette idée. Pendant dix
ans, il reste au service de l'Internationale, cet appareil de plus en plus surdi-
mensionné à mesure que s'éloigne l'espoir de voir se réaliser l'ambition totali-
sante de départ, la révolution mondiale. Ce qui semblait possible en 1919_
mais on peut en discuter - et qui, finalement, contrariait plus que toute
autre chose «le génial Staline», le dictateur à l'appellation euphémiste de
«secrétaire général», se transmute progressivement en incantation rituelle.
Mais l'engrenage est terrible, beaucoup n'en réchappent pas. Un volume de
ses Mémoires ainsi que les tomes des Archives de Jules Humbert-Droz
publiés jusqu'à ce jour sont consacrés à ces années difficiles. Elles ne sont
pas traitées ici.

Jules Humbert-Droz a cette chance, qu'après de multiples et souvent dan-
gereuses missions en France, en Italie ou en Espagne, on lui accorde, en
automne 1931,de rester dorénavant en Suisse. Suivent alors près de douze ans
au Parti communiste suisse. Bien qu'il compte incontestablement parmi les
meilleures têtes de son parti et qu'il soit une personnalité connue bien au-delà
du cercle des militants et des adeptes - comme en témoignent les souvenirs
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de Lukas Burckhardt - sa situation est précaire. L'article de Brigitte Studer
évoque comment toute insoumission, toute velléité de changer la pratique
politique communiste sont immédiatement sanctionnées. A partir de
1935/1936 l'assise de Humbert-Droz à la direction semble assurée puisque
l'Internationale fait un tournant politique vers la tactique dite de «Front
populaire» et autorise enfin la collaboration entre communistes et socialistes.
Ce que Humbert-Droz préconisait depuis longtemps. En 1943, il sera
pourtant exclu du parti de manière arbitraire et avec des accusations diffama-
toires. La dynamique de l'Internationale communiste est telle qu'il devient
victime des pratiques utilisées par lui-même trois ans plus tôt contre Max
Wullschleger qui nous fait part de son expérience.

Pour d'autres raisons aussi, les années trente sont difficiles. pour
Humbert-Droz et les communistes en général. En effet, l'anticommunisme
gagne en ampleur. Dans plusieurs cantons et finalement au niveau fédéral, le
Parti communiste sera interdit. L'article de Roland Bütikofer présente un
aspect de cet affrontement violent entre deux idéologies.

En 1943 encore, Jules Humbert-Droz adhère au Parti socialiste suisse.
Il y occupera le poste de secrétaire central dès décembre 1946. Une part
importante de son activité des années cinquante et soixante est consacrée au
pacifisme et à l'antimilitarisme. Hansjbrg Braunschweig évoque dans ses
souvenirs le rôle de Humbert-Droz dans ce chapitre de l'histoire récente. En
1959 finalement, Humbert-Droz prend sa retraite et retourne à La Chaux-
de-Fonds avec Jenny. Mais retraite ne signifie pas éloignement de la politique.
André Sandoz, qui a connu Humbert-Droz en tant que secrétaire du Parti
socialiste neuchâtelois et collaborateur de La Sentinelle, le rappelle.

Brigitte Studer
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«A cette heure grave pour la classe ouvrière de notre pays, je considère qu'il est de mon
devoir de faire un pas décisif: comme militant du mouvement ouvrier depuis trente-deux ans, qui
a joué un rôle dirigeant au congrès de scission à Berne et lors de la création du PCS, qui a été
pendant des années un membre dirigeant du Comité exécutif du Komintern et comme président
élu à l'unanimité par le dernier congrès du PCS, je veux tout faire pour accélérer l'unité du
mouvement ouvrier en Suisse. C'est pourquoi je demande au Comité directeur de me recevoir
membre du PSS.» Extrait de la demande d'adhésion au PSS

de Jules Humbert-Droz; 7 juillet 1943

Continuités et ruptures:
Jules Humbert-Droz face au problème de l'unité

L'itinéraire politique de Jules Humbert-Droz suscite des interrogations,
voire des critiques ou des soupçons. Comment expliquer une évolution qui a
amené ce pasteur à militer dans les rangs socialistes, puis à exercer d'impor-
tantes responsabilités à la tête de l'Internationale communiste, et enfin à
animer divers mouvements socialistes et pacifistes en Suisse après 1945?

Comment expliquer que le fondateur de «l'Eglise du Peuple», créée en
1916contre l'Eglise officielle, que le militant qui se vante d'avoir aggravé, lors
du Ile congrès de la Ille Internationale, les fameuses «21 conditions» (que
devaient accepter les groupes qui désiraient s'affilier à l'Internationale com-
muniste), que cet homme puisse être aujourd'hui considéré comme un grand
rassembleur, au point que l'unité de la gauche apparaisse comme une de ses
motivations les plus profondes? Dans l'introduction de ses Mémoires publiés
en 1969, il écrit que, «bien qu'individualiste-né», il a toujours considéré que
l'union, l'organisation, l'action du grand nombre étaient nécessaires aux
profondes transformations sociales: «L'Eglise, le mouvement ouvrier socia-
liste et communiste, le mouvement pacifiste n'ont été pour moi que des
moyens jugés momentanément les plus efficaces pour me rapprocher d'un
but élevé qui les dépasse tous. »
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C'est sans aucun doute le poids de la situation mondiale et l'appréciation
des possibilités révolutionnaires qui peuvent expliquer cette apparente contra-
diction, ou cette évolution contrastée. Au début du siècle à La Chaux-
de-Fonds, dans un contexte marqué à la fois par les doctrines religieuses et les
luttes sociales, il se révolte contre la misère qu'il rencontre autour de lui et
contre les guerres qui aboutissent à des boucheries absurdes. Il aspire à une
autre société qui débarrasse l'humanité de l'exploitation, de l'humiliation et
des massacres. Cette vision d'un futur qu'il croit possible dicte ses décisions
politiques. Il veut donc, sans fausse modestie, contribuer personnellement à
l'avènement d'une nouvelle époque de l'histoire humaine. Il est «scission-
niste» quand il veut affirmer son identité (religieuse et/ ou révolutionnaire).
Notamment à la fin de la Première Guerre mondiale, le temps presse. La révo-
lution mondiale est en marche: c'est une question de mois, de sem~ines
même. Il faut se débarrasser des compromissions, des équivoques, des lâche-
tés, pour former un noyau «pur et dur». La «terre promise» est en vue
depuis les tours du Kremlin. Il se sent alors proche des dirigeants très à gau-
che comme le communiste italien Amadeo Bordiga (1889-1970). En 1921,
lorsque Lénine choisit Humbert-Droz pour être l'un des trois secrétaires du
Comité exécutif du Komintern, le monde a changé, et Jules Humbert-Droz
aussi. La vague révolutionnaire reflue; la Russie se débat dans d'énormes
difficultés; des soulèvements populaires ou des coups révolutionnaires ont été
noyés dans le sang. Humbert-Droz lit (et approuve) la brochure de Lénine,
La maladie infantile du communisme. Par la suite, Humbert-Droz s'oppose
à la qualification de «social-fascistes» pour désigner les socialistes non
communistes. II condamne la politique suicidaire de Staline et du Komintern
à l'égard de Hitler et du nazisme. Le VIle congrès de l'Internationale en 1935
le réjouit et le réhabilite, et même après sa disgrâce et son exclusion
scandaleuse en 1942/1943, il espère que les circonstances permettront une
réunification de la gauche par l'entrée des communistes suisses interdits dans
le Parti socialiste en 1943. L'ampleur de son enthousiasme (dont les origines
religieuses sont sensibles) l'a motivé lors de la fondation de l'Internationale
communiste et le retient longtemps dans un mouvement dont d'autres fonda-
teurs ont plus rapidement critiqué avec lucidité la transformation en un
instrument au service de la dictature stalinienne.

Dès 1943, membre du Parti socialiste suisse dont il devient secrétaire
central en 1947, Humbert-Droz y occupe une position particulière. En effet,
contrairement à certains autres anciens militants du Parti communiste, il ne
mène pas une carrière parlementaire ou gouvernementale. Ses intérêts
portent plutôt sur les problèmes de la vie quotidienne et sur les questions
internationales.
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Le jeune révolutionnaire sans barbe.
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Jules Humbert-Droz; socialiste, parlant à La Chaux-de-Fonds lors de la grève générale
de novembre 1918.

Parmi les participants à la conférence de la gauche du Parti socialiste suisse en 1920
(photo de Michel Simon).
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Il salue avec satisfaction la reconstitution de l'Internationale socialiste,
mais il souligne la nécessité de rester indépendant, de ne pas se laisser
entraîner dans la guerre froide qui déchire le monde. Tout en fustigeant les
orientations politiques décidées à Moscou et les manipulations de l'opinion
publique, il refuse que les partis sociaux-démocrates se laissent entraîner dans
le sillage de Washington et des autres capitales occidentales. Il soutient donc
la tentative de socialisme autogestionnaire en Yougoslavie.

Il consacre de nombreux articles à l'émergence des mouvements nationa-
listes dans le tiers monde et montre que le processus de décolonisation prend
plusieurs formes. Dans un article du 7 août 1952 intitulé «Le réveil de
l'islam», il écrit notamment: «Ce grand mouvement national et social des
peuples coloniaux de l'Asie et de l'Afrique doit trouver chez les socialistes et
les démocrates de l'Occident une large compréhension et une généreuse
sympathie. Si ces peuples ne rencontrent, en Occident, que des manœuvres
louches pour les maintenir sous tutelle, ils se tourneront vers le stalinisme et
tomberont sous une domination nouvelle. » Il signale donc un double danger:
«les Staliniens qui essaient de pêcher en eau trouble et des éléments religieux
réactionnaires et xénophobes qui combattent tout progrès». Dans d'autres
articles, il s'inquiète de l'évolution de l'Internationale socialiste: trop centrée
sur les capitales occidentales, elle ne représente pas un pôle d'attraction pour
les nouveaux mouvements de libération qui apparaissent à travers le monde.
D'autres formes de rassemblement et de rapprochement apparaissent qui atti-
rent plus les populations misérables que le socialisme trop identifié aux
milieux politiques des pays riches.

Humbert-Droz critique nettement la politique qui renforce la présence
policière et militaire de l'Etat français en Algérie: «Nous avons critiqué les
communistes qui acceptent avec indulgence et compréhension la terreur stali-
nienne. Nous nous sommes insurgés contre la tolérance d'une partie de notre
bourgeoisie en face des crimes de Hitler et de Mussolini. C'est avec une
indignation plus grande encore que nous condamnons la torture tolérée,
sinon ordonnée par le gouvernement Guy Mollet, parce que nous attendions
de lui d'autres méthodes que celles qui ont fait la honte du régime fasciste et
du régime communiste» (4 avril 1957). Certains articles lui sont reprochés par
des socialistes suisses et un texte est même refusé par la rédaction de La Senti-
nelle dont Edmond Privat se sépare en 1956, lui aussi victime de la censure
et partisan de l'indépendance algérienne. Malgré ces critiques virulentes,
Humbert-Droz ne suit pas ceux qui préconisent la fondation d'une nouvelle
organisation, comme le PSU en France: «L'expérience que j'ai faite des scis-
sions du mouvement ouvrier m'a prouvé qu'on ne redresse pas une situation
qui se détériore en se séparant des grandes organisations ouvrières. Le seul
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Réception à l'ambassade de Yougoslavie, à Berne, 1969 (Foto Express, Berne).
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redressement possible ne peut se faire que du dedans, par la lutte des idées et
l'exercice de la plus large démocratie intérieure. Ceci dit en toute amitié aux
jeunes de la Nouvelle Gauche socialiste neuchâteloise» (12 mars 1958).

Humbert-Droz s'active à la fois dans les organisations socialistes et dans
des mouvements poursuivant des objectifs parallèles. Son dynamisme
politique ne sera pas englouti dans la gestion du secrétariat central du Parti
socialiste suisse. Il jouera donc un rôle important dans le mouvement pour la
paix et dans la défense des objecteurs de conscience.

Au cours des années soixante, il constate que les partis politiques tradi-
tionnels n'attirent plus les jeunes qui s'intéressent plutôt à des mouvements
contre l'armement atomique ou pour le logement: dans son article du 27 août
1966, il constate le «problème de l'abstentionnisme, de la désaffection des
électeurs pour les partis parfois sclérosés et bureaucratisés. Le citoyen et la
citoyenne ne veulent pas s'engager, mais souvent apporter un effort personnel
considérable pour une cause qui leur paraît juste». Il souligne donc l'impor-
tance de ces mouvements qui regroupent diverses personnes qui se méfient
des partis et qui savent déployer des «énergies latentes». «Il faut en tous cas
que les partis sortent de leur coquille, admettent eux aussi la discussion et
l'opposition. »

Il reste donc relativement critique à l'égard de la politique quotidienne des
partis socialistes qui ne semblent pas toujours fidèles aux options fondamen-
tales du mouvement ouvrier. Certes, l'Internationale socialiste doit être l'axe
central autour duquel se rassemblent les forces anticapitalistes, mais la social-
démocratie ne peut pas unifier toutes les luttes revendicatives. La nécessité
d'autres mouvements s'inscrit dans l'évolution sociale et internationale.

Tout au long de sa carrière politique, Humbert-Droz a tenté de réaliser les
grands idéaux de justice sociale et d'égalité politique. Cette vision d'une
progression de l'histoire vers des buts ultimes l'a incité à publier des critiques
parfois très sévères, à sortir des structures existantes, à envisager de nouvelles
formes d'organisation. Même s'il a adhéré à plusieurs idéologies et milité
dans de nombreuses associations, Humbert-Droz a rarement trouvé les
conditions de réalisation de ses objectifs. A sa manière, sa vie, animée par la
tension entre les idéaux et les réalités, témoigne des passions et des difficultés
de la lutte politique.

Pierre Hirsch et Marc Perrenoud
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«L'histoire des civilisations est l'histoire de la lutte entre l'égoïsme et la sociabilité, l'histoire
de la défaite progressive de l'égoïsme.

C'est en nous plaçant sur ce terrain que le socialisme et le christianisme nous paraissent le
plus intimement liés, car ici, ce n'est plus une même sympathie pour les petits, ce n'est plus la
recherche d'une justice plus grande, c'est l'identité parfaite des principes qui inspirent les deux
grands mouvements: la lutte contre l'égoïsme! L'idéal socialiste est une nouvelle victoire de
la sociabilité, mais le christianisme dans la Cité future, sera le premier à être de nouveau
à l'avant-garde, (...), le premier révolutionnaire pour marcher d'étape en étape, de victoire en
victoire jusqu'au but, encore infiniment éloigné, le Royaume de Dieu.»

Jules Humber/-Droz, «Neuvième Sermon», Paris, 11décembre 1912

Jules Humbert-Droz et la guerre: le bon combat
Jules Humbert-Droz est surtout connu en tant qu'homme politique; en

revanche, le pasteur reste méconnu, sinon ignoré.
Jules Humbert-Droz entre à l'Université de Neuchâtel en 1909 et entre-

prend des études de théologie qu'il terminera en 1914, après avoir rédigé son
mémoire de licence: «Le christianisme et le socialisme, leurs oppositions et
leurs rapports». Durant les vacances d'été, il effectue des remplacements
dans différentes paroisses à l'étranger. En été 1911, il séjourne à Lyon, à
Tourcoing et à Lille en 1912.

A la suite de sa consécration, le 15 septembre 1914, il part pour Londres
où il a obtenu le poste de suffragant de l'Eglise réformée évangélique fran-
çaise de Bayswater. Parallèlement à son pasto rat et jusqu'à son retour en
Suisse, le 6 janvier 1916, il envoie régulièrement des «Lettres de Londres» au
journal socialiste de La Chaux-de-Fonds.

«Quant à moi, j'entrais à la faculté avec un but bien précis: utiliser l'enseignement moral et
social de la religion chrétienne pour changer la société et préparer les individus à cette transfor-
mation.»'

Si, cinquante ans plus tard, Jules Humbert-Droz prétend n'avoir voulu
qu'utiliser les avantages que lui offrait sa fonction de pasteur et si cette
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citation laisse supposer la primauté de ses convictions politiques, socialistes,
sur ses convictions religieuses, il me paraît important de relativiser cette
affirmation.

Avant toute chose, pour accepter pleinement ses dires, il ne faudrait pas
tenir compte du fait que seules les études de théologie lui permettaient
d'accéder plus aisément à l'université. Or, il faut noter encore qu'il entre-
prend ce changement d'orientation (il se destinait à l'enseignement) alors -
ou du fait - qu'il est particulièrement touché par la mort de son père. Celle-
ci l'a plongé dans une sorte de religiosité mystique et, de plus, il est convaincu
du génie du christianisme même s'il lui reconnaît une faiblesse politique
conjoncturelle.

Enfin, si sa démarche se veut utilitariste dans le but de transformer le
monde, il importe de souligner que ses sermons ne laissent planer aucun
doute quant à sa volonté de dynamiser et de revitaliser l'Eglise, afin de provo-
quer une renaissance du christianisme. Et quand il souhaite moraliser et
guider les mouvements populaires, tel le socialisme, c'est bien dans la pers-
pective d'engendrer un renouveau spirituel car, pour lui, il est dangereux pour
l'avenir de l'humanité de laisser se perdre ces mouvements politiques qui sont
l'expression vulgarisée de la volonté divine et la concrétisation de l'espérance
chrétienne.

Pour cela, le temple est un lieu propice à son prosélytisme, à l'expérimen-
tation de ses ambitions - à l'affirmation de soi - et à la réalisation
politique de son esthétique. Et le renforcement de son intransigeance, de la
violence de ses arguments peut se comprendre en fonction de la tristesse que
provoque en lui la guerre, mais aussi en fonction des résistances de son
auditoire et, en fin de compte, de la stérilité de son pastorat.

Son cinquième sermon porte l'essentiel de ses inquiétudes et de ses espé-
rances et rend bien l'état d'esprit qui l'anime non seulement durant son
pastorat, mais également durant son activité journalistique lorsqu'il défend
le principe de la guerre révolutionnaire. Jules Humbert-Droz y parle de la
situation difficile du chrétien et invite ses paroissiens à se vouer à la transfor-
mation du monde. Pour lui, les hommes vivent un état conflictuel permanent
et sont engagés dans une guerre pour la purification de l'âme et des mœurs.
Celle-ci est d'ordre spirituel et, plus particulièrement, d'ordre moral. Elle
touche l'individu dans le fond, sa vérité esthétique - au sens aristotélicien du
terme - et dans la forme, son éthique et son engagement politique. Il semble
que peu de chrétiens échappent, leur vie durant, à cette guerre intérieure.
Ceux-ci ne seraient que de rares privilégiés, des «élus» peut-être, du moins
des êtres naturellement vrais. Mais, pour la grande majorité, la vie chrétienne
est faite de luttes continuelles qui opposent l'être pur, chrétien, spontanément
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Jules Humbert-Droz à l'époque de son mariage avec Jenny Perret.
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tourné vers Dieu, et l'être vénal, mondain, obscurément attiré par les plaisirs
sensuels. De ce rapport de forces intérieures, il se dégage une évidence: la
guerre est l'état naturel de l'homme et celle-ci est galvaudée et aggravée par le
désir de bonheur matériel et la volonté de progrès, ce que Jules Humbert-
Droz appelle le modernisme.

Aussi distingue-t-il deux types de conflits, l'un juste, intérieur, existentiel,
l'autre indigne d'une créature divine, amoral parce que voué à la puissance
matérielle et assujetti aux modes, aux ambitions personnelles, aux pouvoirs
politiques ...

Si la guerre vécue par le chrétien est une lutte pour l'élévation de l'âme, la
dignité humaine, la pureté des mœurs, la guerre de l'homme du monde, toute
dirigée vers la capitalisation des biens et la satisfaction des sens, est de ce fait
non seulement futile, mais encore injuste et criminelle parce qu'elle est le
produit et le principe de la liberté, c'est-à-dire la conséquence d'un monde
sans Dieu et l'expression de l'égarement de l'homme, de sa haine, de son
agressivité, de sa misère.

En tout cas, la notion de péché distingue ces deux attitudes. Si la guerre
sainte se conforme à la volonté divine par «obéissance morale» à l'Evangile,
dans le but de réaliser le Royaume de Dieu, la lutte pour le pouvoir temporel
et la capitalisation des biens est absurde, d'autant plus qu'elle nie toute
transcendance: la vanité éloigne l'homme de sa Vérité originelle, le contraint
à l'agressivité du fait qu'il est en révolte contre son Dieu et le plonge
dans la misère qu'engendrent les combats mondains. Ce conflit avec l'Eternel
divise l'homme et l'égare dans la libre pensée et ses dérivés, le matérialisme
scientifique, l'anarchie, le capitalisme et son corollaire, le militarisme.
Dès lors, l'homme s'enferme dans la solitude et prolonge sa déchéance,
rejetant ce qui peut seul le sauver et donner un sens à son existence: la foi
en Dieu et l'adéquation de son attitude à sa volonté divine révélée dans
l'Evangile.

En s'attaquant aux ambitions matérialistes, Jules Humbert-Droz dénonce
l'esthétique et la politique de la société libérale et l'esprit individualiste de ses
membres, contraire à une véritable civilisation chrétienne. Il est évident, pour
Jules Humbert-Droz, que l'esthétique libérale et la politique capitaliste qui en
découle ne sont ni une nécessité ni une fatalité. L'homme, en choisissant son
dieu, peut échapper à sa déchéance et contribuer, à plus ou moins long terme,
au rétablissement du paradis perdu. Aussi, une existence réellement
chrétienne est, et se doit d'être, une révolte constante, une lutte pour la
pureté, une guerre sainte contre le monde et la médiocrité bourgeoise, une
guerre pour l'avènement de la Paix chrétienne.
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Son idéal, prenant au pied de la lettre l'Evangile, implique que l'homme
moderne se conforme à la vie du Christ et aussi, par communion d'esprit,
qu'il forme avec ses semblables une société qui s'identifie peu à peu au
Royaume de Dieu. Cette utopie nécessite une renaissance du christianisme et
un renouvellement de l'être. Il ne s'agit plus de se contenter de son propre
salut et de se cantonner à l'intérieur des églises, mais de démontrer sa foi par
des actes pour le «salut social», en participant à la vie du monde.

L'humanité décadente ne peut être renouvelée que par l'homme rétabli
dans son unité et engagé à suivre la Vérité salvatrice, abandonnant son ambi-
tion égoïste pour n'être plus qu'au service de la communauté. L'homme
n'aura de réelle valeur que dans la mesure où il sera le serviteur de l'ensemble
des individus, attaché scrupuleusement à la réalisation de l'utopie transcen-
dantale. C'est par cet esprit de sacrifice, fondement de la charité chrétienne,
que pourra effectivement se réaliser le Royaume de Dieu. Ce dernier n'est
donc plus seulement à espérer dans l'au-delà, mais il est le but suprême d'une
vie d'homme et l'aboutissement politique de la société.

Aussi, le «combat chrétien» purifie l'homme, participe à la rédemption
de l'humanité; et la «guerre sainte» concourt à la grande victoire du christia-
nisme: l'avènement de la Paix chrétienne par l'établissement d'une société
vraiment égalitaire, fraternelle et libérée du mal.

Cette esthétique et cette politique relative à la guerre de Jules Humbert-
Droz vont perdurer même lorsqu'il adhérera à la Ille Internationale et
défendra le principe de la guerre révolutionnaire. Si, dans la forme, son
discours semblera varier quant à la guerre et critiquera tantôt les chrétiens,
tantôt les socialistes, dans le fond il ne visera qu'à la transformation radicale
de la société et de l'homme en fonction des vertus chrétiennes.

Ainsi peut-on dire que son esthétique - et son idéal chrétien de l'être et
de la communauté - restera l'essence de son utopie, même lorsqu'il s'éloi-
gnera de l'Eglise, à la suite d'échecs et de désenchantements, pour adopter le
socialisme, puis le communisme révolutionnaire. En ce sens, ses adhésions
politiques ne sont que de circonstance; elles n'excluent nullement le principe
utilitariste qui fonde sa politique personnelle: Jules Humbert-Droz saura
changer de méthodes et de programmes pour servir son espérance, ses rêves et
ses desseins.

Si, comme l'écrivait Gérard de Nerval, le «Dieu du monde, c'est le
plaisir», le «bon combat» de Jules Humbert-Droz vise à rétablir le Dieu de la
chrétienté dans ses prérogatives, c'est-à-dire concrètement restaurer l'autorité
religieuse et insuffler à l'humanité un mouvement régénérateur de piété,
uniques conditions pour transformer le monde. Vicky Graf

1 Jules Humbert-Droz, Mémoires. Mon évolution du tolstoïsme au communisme, 1891-1921,
Neuchâtel, La Baconnière, 1969, tome I, p. 32.
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Bâle, Langegasse 88
le 19 janvier 1932

Cher Monsieur,
Je me permets de vous donner ici le numéro de la Feuille centrale de Zofingue - dont j'étais

le rédacteur - qui m'a procuré une assez grande opposition.
M. Pierre Cérésole m'a parlé de vous et m'a donné votre adresse. Je peux vous adresser quel-

ques questions?
1. Qu'est-ce que peut faire en Russie ou en Sibérie, etc., un docteur en droit et avocat qui

a appris le russe pendant un an?
2. Est-ce que la provenance d'un milieu patricien et donc conservateur est nuisible et, en spécial,

est-ce que la GPU est dangereuse pour un homme de ce genre?
Les hommes qui ont été longtemps en Russie sont rares chez nous. Par la Feuille centrale, je

suis entré en relation avec des gens autour de la Weltbühne et je tâche d'y trouver des renseigne-
ments aussi. Mais, en dehors de ça, je ne sais pas que faire pour organiser ce problème. Puisque
je ne vous connais pas, je n'ose pas vous déranger pour des explications plus compliquées. Peut-
être je vous rencontrerai un jour n'importe où. J'aimerais étudier à fond la Russie.

Votre très dévoué, Dr Lukas Burckhardt

L'auteur de cette lettre à Jules Humbert-Droz', Lukas Burckhardt, vit
aujourd'hui comme attaché social et culturel en retraite à Berne. Venant de la
part d'un fils d'une des grandes familles bâloises, cette demande sur les possi-
bilités de travail pour un jeune juriste en Union soviétique et surtout ce projet
d'émigration étonnent. Il explique ici pourquoi il s'est adressé à Jules Hum-
bert-Droz peu après le retour de ce dernier en Suisse et quel fut le climat poli-
tique d'alors.

Tentatives d'évasion de l'étroitesse
«En l'année 1919, le réfractaire Humbert-Droz fut expulsé.»
(Citation de Der Schweizerische Zofingerverein 1819-1969, Berne, 1969, p. 107)

C'est par cette phrase laconique que la plaquette commémorative de la
plus vieille société estudiantine helvétique informe de la rupture avec l'objec-
teur de conscience Humbert-Droz. Cet étudiant en théologie, intelligent et
ouvert à la discussion, jouissait pourtant d'une grande considération parmi

1 Cette lettre est déposée au Fonds Humbert-Droz à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, cote D01831.
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Jules Humbert-Droz étudiant, parmi les Zofingiens.

ses pairs. Mais depuis qu'il était passé de la parole aux actes, qu'il avait
refusé un ordre de marche et avait été incarcéré durant six mois dans une
cellule peu adaptée dans les combles du château de Neuchâtel, il devint à
jamais persona non grata pour les messieurs des Vieux-Zofingiens.

Pour 1930/1931, jeune étudiant âgé d'à peine 22 ans, je fus nommé rédac-
teur de Zofingia, la Feuille centrale de la société. Je me suis alors aperçu à
quel point il était aisé de faire un faux pas en abordant naïvement certaines
questions. Violemment attaqué, j'ai également rencontré beaucoup de réac-
tions bienveillantes et solidaires. Ce conflit d'alors m'a même beaucoup
appris pour ma vie professionnelle ultérieure, comme médiateur de conflits
collectifs de travail à Bâle (voir mon compte rendu: «Der Ausbau der Basler
Gesamtarbeitsvertrâge», 1953) et comme observateur de la complexité
sociale américaine (voir mes notes d'un voyage d'études: «Amerika - unser
Spiegelbild? », 1945). Essayer de comprendre des mentalités diamétralement
opposées et tendre à la synthèse est toujours resté ma devise, à Bâle, à
Washington et jusque dans ma retraite à Berne.

En tant que nouveau rédacteur, je voulais actualiser les thèmes traités
dans la revue et présenter divers points de vue. Déjà l'impression d'une pièce
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de théâtre satirique des Zofingiens de Bâle sur l'industrie d'armement n'avait
guère été goûtée. Les illustrations de la page de couverture - un dessin de
Kâthe Kollwitz et un autre de Frans Masereel représentant une tête de mort
installée tel un monument «à la victoire» - furent vivement critiquées. Mais
c'est surtout la publication d'un article de l'antimilitariste Pierre Cérésole
dans le numéro de janvier 1931 qui provoqua un tollé parmi les Vieux-Zofin-
giens, alors présidés par le futur conseiller fédéral Eduard von Steiger. On
n'hésitait pas à me traiter de «fanatique» et on me reprochait un «sadisme
intellectuel» .

Je cite les lignes écrites pour ma défense dans mon rapport final en juillet
1931.

«La Suisse n'est pas une puissance mondiale. Néanmoins - et l'histoire
le confirme - son influence morale peut être importante. A condition toute-
fois de posséder un horizon large. Pour cela il nous faut nous intéresser à
tout, y compris aux positions de nos opposants. Bizarrement, tous, amis et
ennemis de Cérésole, n'ont vu qu'une prise de position partisane dans son
article. C'est vrai, dans le sens que la guerre à venir ne peut nous être indiffé-
rente. Mais de là à approuver l'antimilitarisme conscient, la distance est
grande et peu la parcourent. Même si on admettait que la publication de tels
articles soit une mesure partiale, la Zofingia ne peut pas en être ébranlée.
Notre fameuse liberté serait dans un bien triste état, si certaines choses tom-
baient en poussière par le simple fait qu'on les touche. ( ... ) Juridiquement, la
protestation du comité central des Vieux-Zofingiens est justifiée: Cérésole
n'est pas membre de notre société. Rien à redire. Par contre, j'estime que la
peur est infondée. Mais c'est mon opinion.»

Voilà l'atmosphère des controverses d'alors. Aujourd'hui, où nous som-
mes habitués au dialogue, on a de la peine à imaginer la virulence des conflits
politiques des années trente. Cet épisode m'a permis de connaître Pierre Céré-
sole, un homme sensible qui répondait avec compréhension à toutes mes
questions. Trois mois après mes expériences à la tête de la Feuille centrale -
que j'avais quittée à la fin de mon mandat - j'ai donc suivi son conseil de
m'adresser à Jules Humbert-Droz. Le 19 janvier 1932, je me suis renseigné
auprès de lui sur les possibilités d'emploi d'un juriste en Union soviétique.
Je ne me souviens pas avoir obtenu de réponse. Quoi qu'il en soit, je n'ai rien
retrouvé dans mes papiers. Je n'ai par contre pas de doutes que l'honnête
Jules Humbert-Droz, s'il m'avait répondu, ne m'aurait pas caché les difficul-
tés d'une telle entreprise. Personne n'était d'ailleurs mieux placé pour le
savoir, même s'il lui a fallu encore des années avant de rompre avec le Parti
communiste.

Lukas Burckhardt
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Orateur du Premier Mai à Lausanne, 1936.
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«Ce qui devait arriver est arrivé. Hier soir pendant six heures le débat s'est engagé non autour
des questions que nous posions, mais autour de notre résolution du dernier Comité central. Ce
fut une attaque violente contre mon 'opportunisme'. Cette résolution est considérée comme une
plate-forme internationale dirigée contre la ligne du Komintern. Une récidive de mes anciennes
fautes, etc., etc. Tu vois la suite. Accompagnée d'attaques méchantes dans l'esprit des discussions
d'il y a quatre années.»

«Ici chacun attend de savoir ce qu'il doit penser des grands problèmes internationaux. Les
thèses ne sont pas encore prêtes, les formules pas définitives et chacun attend les textes précis
avant d'en dire, ou même d'en penser quelque chose, de crainte de subir mon sort.»

Extraits de lettres de Jules Humbert-Droz à sa femme, Moscou, 12 et 19 août 1932

Jules Humbert-Droz et le Parti communiste
suisse, 1931-1943

Après dix ans d'absence, Jules Humbert-Droz est dépêché dans son pays
par l'Internationale communiste; la demande réitérée du Parti communiste
suisse est enfin accordée. Le secrétaire de l'Internationale est chargé de soute-
nir la campagne électorale de l'automne 1931 du Parti communiste. Il se
présente lui-même comme candidat au Conseil national dans plusieurs can-
tons romands. Le résultat est pour le moins décevant; le thème «classe contre
classe» n'a pas convaincu les couches ouvrières. Les quelques centaines de
voix obtenues dans les cantons de Neuchâtel, Vaud et Genève ne peuvent
guère concurrencer celles du Parti socialiste. Même dans son bastion de Bâle-
Ville, le parti perd plus de 1300 voix; par rapport aux élections nationales
précédentes de 1928 son électorat a diminué de plus d'un cinquième dans la
cité rhénane. La candidature du communiste suisse le plus connu n'y a rien
fait: la politique préconisée par l'Internationale, l'attaque frontale et
virulente des socialistes, ne rencontre guère d'écho. De plus, relèvent les com-
munistes, le vote communiste est un vote de programme et non de personnes.
Le Drapeau Rouge (10 octobre 1931) veut bien, sur demande du Comité
central, précise-t-il, faire une présentation des candidats, mais «il reste bien
entendu que l'on vote pour la liste et non pour les hommes - dont aucun
n'est cumulé et dont aucun ne sera biffé».
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Pour un fonctionnaire de l'Internationale communiste, toute autonomie
politique est impensable et la marge de manœuvre pour une initiative
personnelle des plus restreintes. Jules Humbert-Droz, en désaccord avec la
ligne suivie par l'Internationale entre 1928 et 1935, en est bien conscient, ce
qui ne l'empêchera pas de sonder jusqu'où une révision est possible. Il ne
pourra pas, bien sûr, renverser la clef de voûte de la tactique de l'époque,
mais il évite soigneusement l'utilisation de termes comme «social-fascistes»
ou «social-traîtres» pour caractériser les socialistes. Et, sachant tout de
même apprécier le climat politique helvétique, il s'abstient de prophétiser
la révolution imminente que les communistes allemands voient pointer
à l'horizon jusqu'à l'avènement de Hitler au pouvoir (et après encore).

Devenu secrétaire politique du Parti communiste suisse, il tentera néan-
moins une correction de l'attitude envers les socialistes. Sa résolution
présentée au Comité central de juin 1932 est acceptée à l'unanimité. 1 En des
termes prudents, elle postule un retour à la tactique dite de «front unique»,
l'action commune des socialistes et communistes. Humbert-Droz pense plus
particulièrement au leader socialiste genevois, Léon Nicole, qui, selon une
lettre qu'il envoie peu de temps après au secrétariat du Comité exécutif de
l'Internationale, poursuivrait des buts semblables, notamment dans la
question de la paix. En agissant ainsi, Humbert-Droz rompt la discipline de
parti, principe fondamental de la militance communiste, et dépasse les limites
qu'il s'était lui-même fixées dans sa lutte pour un changement d'orientation
politique de l'Internationale.

L'exécutif de l'Internationale l'a parfaitement compris et le rappelle
sèchement à l'ordre lors du douzième plénum en automne 1932. Il doit faire
une autocritique sévère de ses initiatives, non seulement devant les délégués
présents à Moscou, mais aussi dans la presse communiste suisse dès son
retour. La direction du parti est remise au Zurichois Robert Müller dont la
docilité est acquise. Humbert-Droz est relégué à une fonction subalterne: en
tant que rédacteur du Drapeau Rouge, il est soumis au contrôle d'un fonc-
tionnaire politique sans aucune envergure. Il a le droit d'écrire mais non
d'exprimer son opinion.

Il est évident que les capacités intellectuelles de Jules Humbert-Droz et
son énergie au travail sont sous-utilisées. Il y remédie par sa propre initiative
en mettant sur pied des «cours marxistes», cours d'éducation ouverts aussi
bien aux militants socialistes que communistes. Ils se tiennent dans les villes
de Lausanne, de Genève et de La Chaux-de-Fonds. Sur un rythme générale-
ment hebdomadaire, plusieurs dizaines de personnes, parfois soixante à
septante, suivent ces conférences sur «le développement du capitalisme en
impérialisme», «le rôle de la petite-bourgeoisie et notre lutte contre le
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Conseiller national, assis aux côtés de Marino Bodenmann.

fascisme» ou «la lutte de la classe ouvrière contre la guerre impérialiste».
Des agents de la police de sûreté se trouvent régulièrement parmi les auditeurs
notant consciencieusement les paroles de l'orateur. Déjà passablement
inquiétées par ces thèmes, les autorités vaudoises promulguent le 9 avril 1935
un arrêté d'interdiction des cours lorsqu'une soirée est consacrée à la défense
nationale>, Contrairement à 1932, où Jules Humbert-Droz avait obtenu gain
de cause contre le Conseil d'Etat neuchâtelois qui lui avait interdit de prendre
la parole dans le canton, son recours au Tribunal fédéral est, cette fois,
rejeté 3 • Cette décision de la plus haute instance judiciaire du pays ouvre la
voie à d'autres interdictions cantonales (voir l'article de Roland Bütikofer).
En effet, les autorités étaient jusqu'alors restées inébranlables face aux
nombreuses interventions de personnalités et d'organisations de droite qui
demandaient des mesures contre le communisme, craignant d'être désavouées
par les juges fédéraux, mais hésitant aussi quant à la conformité d'une telle
décision avec la pratique du pays.
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Paradoxalement, certaines prises de positions politiques de Jules Hum-
bert-Droz dans ses cours rencontrent aussi la désapprobation du côté
communiste. Etant un des premiers parmi les cadres du parti suisse à avoir lu
le numéro de L'Internationale communiste qui annonce le tournant vers
l'unité avec les socialistes, il est convoqué devant le Comité cantonal genevois
par Jean Vincent". Comme il le rapporte dans ses Mémoires, ce n'est pas
sans satisfaction qu'il produit l'article en question devant les communistes
genevois, avec lesquels ses rapports sont tendus depuis longtemps.

Le changement de tactique de l'Internationale, officialisé par le
vue congrès mondial en juillet-août 1935, permet à Humbert-Droz de
reprendre place à la tête du parti suisse. Le VIe congrès du Parti communiste
suisse, qui se tient à Zurich du 30 mai au 1er juin 1936 et auquel assistent
cent quatre-vingt-six délégués ainsi que trois représentants officiels du Parti
socialiste genevois, ratifie son élection au secrétariat. Ce premier congrès
communiste ouvert au public et à la presse se prononce, en outre, pour la
défense de la démocratie suisse et de l'intégrité du pays. Il préconise cepen-
dant une défense nationale «à la jacobine» et critique la hiérarchie militaire
suisse.

Durant les années 1935 et 1936, quelques succès au niveau local, tels
l'apparentement des deux partis de gauche à Bâle qui permettra aux socia-
listes d'obtenir la majorité au Conseil d'Etat ou une manifestation de
Premier Mai unitaire à Zurich, peuvent laisser croire que le Parti communiste
est en train de réussir son intégration politique. Il n'en est rien. La collabora-
tion avec les socialistes est éphémère et elle reste limitée au strict cadre local.
L'image que donnent les «procès de Moscou» du respect des droits démocra-
tiques par les communistes amène les socialistes à réfléchir sur leur nouvel
allié des rangs duquel non seulement aucune voix de protestation ne se fait
entendre, mais qui en plus applaudit aux condamnations et accusations
invraisemblables 5 • La conclusion est claire, toute alliance est désormais
impossible. D'ailleurs, la presse socialiste ne mâche pas ses mots",
L'ostracisme envers le Parti communiste, qu'une courte lune de miel avec les
socialistes avait un peu éclipsé, se renforce à nouveau.

Les regroupements politiques qui se forment, le Mouvement des Lignes
directrices et la Communauté d'action de la jeunesse, dont les socialistes et
les syndicats sont partie prenante, excluent les communistes de manière expli-
cite. Alors que le Parti socialiste se repositionne plus au centre en nouant des
alliances avec des forces bourgeoises, le Parti communiste se voit progressive-
ment marginalisé, puis exclu; l'expression la plus extrême en étant son
interdiction prononcée au cours des années 1937 et 1938 dans les cantons de
Neuchâtel, Vaud, Genève, Uri et Schwytz.
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Ascension au Piz Olt (Grisons), 1939.
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Ce rejet croissant par le système politique suisse et la nette diminution de
sympathie dans l'opinion publique ne sont contrebalancés que par les actions
de soutien aux républicains espagnols. A côté des socialistes, les communistes
sont ceux qui s'engagent le plus. Un bon nombre des volontaires des Brigades
internationales sortent de leur rang. Les militants, socialistes et communistes
confondus, récoltent argent et marchandises. Le procès intenté à la direction
du Parti communiste - dont Jules Humbert-Droz - pour recrutement de
volontaires, acte qui, bien qu'illégal, est approuvé par l'ensemble du
mouvement ouvrier et une part non négligeable des milieux libéraux, est suivi
partout avec attention. Et la clandestinité due aux arrêtés de 1936 interdisant
toute aide autre qu'humanitaire permet de mettre en place les réseaux qui
serviront dès 1940 lorsque le parti sera interdit.

Cette interdiction justement, qui se fait en deux étapes, est largement pro-
voquée par la signature du Pacte de non-agression entre l'Allemagne et
l'Union soviétique et l'attitude des communistes face à la guerre. Une guerre
qu'ils qualifient «d'impérialiste» et où l'ennemi serait plutôt anglais qu'alle-
mand. Position difficile à défendre publiquement, et le silence imposé par
l'interdiction du parti n'est pas nécessairement pour déplaire à ceux qui, peu
de temps avant, se définissaient encore comme les antifascistes les plus
conséquents. De plus, l'aura des «persécutés» portera ses fruits dès que la
conjoncture aura tourné. Finalement, l'opacité des structures de la clandesti-
nité renforcera la direction déjà autocratique du parti. Jules et Jenny Hum-
bert-Droz sont ainsi exclus sans possibilité de recours et sans que puissent
s'exprimer les différends politiques.

En cette année 1943, la tendance est à l'unité du mouvement ouvrier.
Jules Humbert-Droz en bénéficiera. Presque immédiatement après son exclu-
sion, il est invité à adhérer au Parti socialiste. Il y fera une seconde carrière
politique. Son espoir de voir se réaliser l'unité du mouvement ouvrier sera
cependant déçu. Brigitte Studer

1 Elle est publiée dans: Les partis communistes et l'Internationale communiste dans les années
1928-1932.Archives de Jules Humbert-Droz, Dordrecht, D. Reidel, 1988, tome 1II, pp. 316-340.

2 Archives fédérales, E 4320 (B) 1, vol. 17, C. 8. 118.
3 Une copie de l'arrêt du 20 septembre 1935 du Tribunal fédéral suisse se trouve dans le Fonds
Humbert-Droz à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, cote 000803.

4 Voir les documents 000904 et 000028 du Fonds Humbert-Droz à la Bibliothèque de la Ville de
La Chaux-de-Fonds.

5 Jules Humbert-Droz écrira même une brochure qui reprend toutes les allégations et injures du
procureur: De la fausse théorie au crime. Reportage sur le procès du centre parallèle trotskiste
antisoviétique, Zurich, 1937.

6 Un dossier constitué à l'époque par la Neue Zûrcher Zeitung et déposé au Archiv zur Zeit-
geschichte de l'ETH-Zurich est tout à fait explicite (NZZ-Archiv, vol. 4, «Stalin-Ierror »).
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Au Il' congrès de l'Internationale communiste, avec le Français Vergeat,
disparu en mer.
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«Max Wullschleger, membre du Comité central et de la direction du Parti communiste suisse,
publie une déclaration contre l'Union soviétique dans le National-Zeitung, Il se range ainsi
parmi l'impérialisme anglais et français formant front, il répète ce que les étudiants fascistes
crient dans les rues de Rome. (...) (Nous avons devant nous) un renégat qui, au moment décisif,
trahit consciemment la cause du socialisme avec le but de semer le trouble dans les rangs des
ouvriers et d'aider l'ennemi de classe.» T 1 H

JU es umbert-Droz;
«Un ennemi de l'Union soviétique se démasque», Freiheit, 8 décembre 1939

Max Wullschleger, ancien conseiller d'Etat socialiste bâlois, était membre
du Parti communiste suisse dans les années trente. En décembre 1939, il en a
été exclu par Jules Humbert-Droz:

Jules Humbert-Droz: le prisonnier d'une idéologie
J'ai été confronté pour la première fois à la personne de Jules Humbert-

Droz en 1930 lorsque j'étudiais à l'Université de l'Ouest à Moscou. Je
rencontrai alors le dirigeant communiste schaffhousois Walther Bringolf. Il
avait été cité à Moscou, car on lui reprochait des «déviations de droite».
Avant son retour, il se dit converti et assura qu'il considérait juste le cours
politique dicté par Staline. A cette occasion, je discutai avec lui la déclaration
d'autocritique faite par Jules Humbert-Droz, secrétaire de l'Internationale
communiste. Comme Bringolf, il certifiait approuver pleinement la politique
préconisée par Staline. Un autre participant à la discussion, Willy Nôthiger,
qui étudiait alors à l'Ecole léniniste, estimait par contre que cette proclama-
tion était faible. Il qualifia Jules Humbert-Droz «d'opportuniste» et de
«conciliateur». Moi-même, jeune communiste de vingt ans, j'étais fortement
impressionné par la réalisation du premier plan quinquennal. J'avais
tendance à attribuer tout ce que je voyais de négatif - le manque de nourri-
ture, l'habillement pauvre de la population et les conditions de logement
misérables - à «l'héritage» du tsarisme. Notre foi dans l'avenir, constam-
ment ravivée par la propagande communiste, nous faisait croire à
l'imminence de la prospérité dans ce grand pays, où il n'y aurait plus ni
exploiteurs ni exploités. Staline apparaissait comme le garant de ce futur
radieux.
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Durant mon activité politique en Suisse, à Schaffhouse d'abord, puis à
Bâle en tant que rédacteur du Bas/er Vorwârts, je n'ai eu que peu de contacts
avec Humbert-Droz. En outre, il était de plus en plus mis à l'écart de la direc-
tion du Parti communiste suisse au cours des années trente par Karl
Hofmaier. Pour participer à une séance du Comité exécutif de l'Internatio-
nale, il se rendit une dernière fois à Moscou en 1938. C'était l'époque des pro-
cès contre la vieille garde bolchevique. Avant de pouvoir rentrer en Suisse, il
craignait lui-même son arrestation. Mais, en dépit de cette expérience, il resta
fidèle au stalinisme.

Je pus m'en rendre compte en décembre 1939 lorsque je fus exclu du Parti
communiste. Ayant d'abord émis des réticences à l'encontre du Pacte
germano-soviétique, j'avais aussi écrit un article critiquant l'attaque de la
Finlande par l'Union soviétique. Comme j'étais mobilisé, je ne reçus pas de
convocation à l'assemblée qui devait prononcer mon exclusion; je ne pouvais
dès lors me défendre. Le rapport principal fut présenté par Jules Humbert-
Droz. Dans le plus pur style stalinien, il me traita de renégat, de traître,
d'agent de la police et que sais-je encore. Mais cela, je ne l'appris que par la
presse. J'avais en tout cas l'impression que Humbert-Droz n'approuvait pas
seulement le Pacte germano-soviétique et l'attaque de la Finlande, mais qu'il
n'hésitait nullement à utiliser les méthodes de Staline.

En été 1940, j'adhérai au Parti socialiste suisse. Jules Hurnbert-Droz fut
exclu du Parti communiste au printemps 1943. La même année, il devint
membre du Parti socialiste. Quel ne fut pas mon étonnement de l'apercevoir à
la table du Comité directeur, car jamais il ne fit une déclaration publique où
il se distanciait du stalinisme. Jamais il ne s'excusa par ailleurs auprès de moi
pour les mensonges et les injures qu'il avait propagés sur ma personne lors de
mon exclusion. Il semble bien qu'une fonction dirigeante à la tête d'une orga-
nisation communiste laisse des marques profondes. Ainsi, il est tout à fait
invraisemblable qu'il n'ait rien su des camps et des exécutions de masse sous
Staline. Si l'on habite des années durant à l'Hôtel Lux à la Tverskaja, où
logeait le gratin de l'Internationale, on ne pouvait ignorer ce qui se passait en
Union soviétique. Remarquons cependant qu'au moment où se déroulait le
changement de direction au Parti communiste suisse qui vit l'exclusion de
Jules Humbert-Droz, un renouveau du culte de Staline était en train de se
développer. Les Russes obtenaient leurs premières victoires dans la résistance
contre l'agresseur allemand. De nombreux intellectuels en vue se décou-
vraient soudainement propagandistes de Staline et qualifiaient tous les
transfuges, surtout les trotskistes, de fascistes et agents de la Gestapo. S'il se
distanciait publiquement du stalinisme, Jules Humbert-Droz devait craindre
d'être lui aussi injurié de la sorte ... comme je l'avais été par lui trois ans plus

31



tôt! Quand, dans l'après-guerre, la direction du Parti suisse du travail propa-
gea le mensonge que l'ancien conseiller national et ami de Lénine, Fritz
Platten, vivait à Moscou et qu'il se portait parfaitement bien, Humbert-Droz
se tut. Bien qu'il sût depuis 1938 que Platten avait été arrêté.

Ce qui me paraît cependant décisif, c'est que Humbert-Droz ne put se
défaire de l'idéologie léniniste. Il n'était d'ailleurs pas le seul. Car beaucoup
condamnent le stalinisme sans s'apercevoir que Lénine mit en marche l'engre-
nage lorsqu'il tenta de garder le pouvoir avec une minorité. C'est lui qui
donna l'ordre d'instaurer la terreur et créa la police secrète. Entre Lénine et
Staline, il n'existe qu'une différence graduelle. Peut-être la force d'attraction
de l'idéologie léniniste s'explique-t-elle par le vieux rêve du «paradis sur
terre», où tous les êtres humains seraient égaux et pour lequel la fin justifie
les moyens. Autrefois, ce désir se nourrissait fréquemment à des sources
religieuses. Probablement Jules Humbert-Droz était-il particulièrement sus-
ceptible d'être attiré par l'idéologie léniniste. Max Wullschleger
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«Les compères Humbert-Droz et Léon Nicole seront déçus s'ils espèrent venir à bout de la
Ligue vaudoise en nous traitant de fascistes, de frontistes, de suppôts d'Hitler, de traîtres à la
patrie. Ils font ainsi leur métier et restent dans la logique de leur politique. Comment pourraient-
ils concevoir, eux les dévots du génial Staline, que leurs adversaires ne soient pas à la solde des
dictateurs? » LN' .. 9:39a anon, JUin 1

L'anticommunisme dans le canton de Vaud,
de la grève générale
à la Communauté d'action nationale

L'opposition au socialisme, et par conséquent au communisme, est sans
conteste une composante centrale de l'histoire politique et intellectuelle de la
Suisse de l'entre-deux-guerres. Dès 1918, la menace de la socialisation d'un
Etat qui s'imbrique de plus en plus dans la vie sociale et économique trouve
un exutoire dans une absolue opposition au bolchevisme perçu comme une
doctrine «dont le but avoué est la destruction du cadre économique et social
dans lequel nous vivonsx'. Le rejet d'un socialisme minant de l'intérieur les
fondements de l'Etat libéral et l'angoisse face à une stratégie mondiale du
complot constituent les deux réactions extrêmes contre des idées mettant en
péril l'essence même des valeurs morales, religieuses et politiques héritées du
XIX' siècle.

Entre les deux guerres, les élites bourgeoises trouvent ainsi dans l'anti-
communisme un élément de reconnaissance et d'identification. S'il peut y
avoir désaccord sur les modalités de l'organisation d'une société en mutation,
ballottée par les crises, on se rencontre pour s'opposer à une doctrine qui
attaque les bases mêmes de l'édifice. Ces éléments garantissent la force de
mobilisation de l'anticommunisme.

Au-delà de cette unanimité, on peut cependant déceler des nuances signi-
ficatives. Comment a-t-on abouti dans le canton de Vaud à l'interdiction pure
et simple du Parti communiste? Cet article propose quelques jalons.
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Une mobilisation constante

De par l'importance du vote rural, grâce à un savant découpage du terri-
toire en soixante circonscriptions et par le jeu de la majoritaire à deux tours,
le canton de Vaud reste dominé par le Parti radical durant tout l'entre-deux-
guerres. Son allié libéral lui est cependant de plus en plus nécessaire devant la
montée de nouveaux partis qui, dès 1934, essaient de briser le monolithe en
posant leur candidature aux élections générales. La menace de la coalition
des socialistes et des agrariens a pour résultat de rapprocher les deux partis
qui se partagent le pouvoir.

Ainsi, de la grève générale de 1918 au Front populaire, le Conseil d'Etat
mène une politique continue contre les «menées subversives» en réagissant
au moindre soubresaut par des mesures de défense de l'Etat. En 1918, des
troubles limités déclenchent une mobilisation militaire disproportionnée et le
gouvernement encourage, par une circulaire aux communes, la création de
gardes civiques. II soutiendra ensuite ces mouvements privés sans leur donner
cependant une base légale. Lorsque, le 9 novembre 1932, les Partis commu-
niste et socialiste réunis pour un meeting anniversaire de la révolution russe
lancent un appel à une grève de quatre heures pour protester contre la fusil-
lade de Genève, le Conseil d'Etat réagit immédiatement par la mobilisation
d'un régiment de cavalerie et d'un régiment d'infanterie. On fait évacuer les
pavés de la place Saint-François en travaux et surveiller l'aéroport (1). La
mobilisation des dragons ne sera levée que le 15 novembre. L'agitation en ville
le soir du 13novembre, une bombe qui éclate devant l'Hôtel de Ville le même
jour conduisent à un nombre d'arrestations assez important pour obliger
l'évacuation des prisonniers «sur les prisons de Vevey (...), celles du Bois-
Mermet étant archi-combles oê. Dès cette date, le gouvernement prend des
mesures d'interdiction de parole; l'une d'elles touche Humbert-Droz qui, en
1935, doit renoncer à ses cours marxistes. En 1936, la tactique unitaire dite
des fronts populaires définie par le VIle congrès de la Ille Internationale et les
élections genevoises de novembre font craindre des répercussions également
dans le canton. Des barrages de police sont prêts à être déployés à la
frontière 3. Humbert-Droz se voit interdit de parole sur l'ensemble du
territoire cantonal.

Sensible à la situation internationale, aux événements survenant dans
d'autres cantons, aux moindres manifestations de partis dotés de structures
modernes d'encadrement, le Conseil d'Etat reflète fidèlement la conjoncture
nationale vis-à-vis des communistes, en étant cependant toujours un ton
au-dessus.
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La Communauté d'action nationale

Dès 1937, le climat en Suisse est à la concentration des forces considérées
comme nationales; le mouvement centrifuge rejette les extrêmes dans la
marge. Les circonstances sont propices pour qu'une Communauté d'action
nationale (CAN) soit créée afin de concrétiser l'ostracisme contre le Parti
communiste. Ayant son centre dans le canton de Vaud, elle va réunir des
représentants qui agissent à titre privé des Partis radical, libéral mais aussi
agrarien.

La Ligue vaudoise, fondée en 1933 comme émanation élargie aux classes
moyennes du groupe d'intellectuels d'Ordre et Tradition, en est à l'origine.
Les premières démarches ont lieu à la fin de 1936 et aboutissent à une confé-
rence, le 22 décembre, qui pose les principes d'organisation de la CAN. Celle-
ci est destinée à coordonner un rassemblement similaire dans tous les cantons
autour de points de caractère urgent; son comité établit un programme mini-
mum «susceptible d'être accepté par tous les groupements représentés »4.
A leur avis, les problèmes pressants sont le redressement des finances fédéra-
les, la lutte anticommuniste et le retour au fédéralisme en matière d'arbitrage
des salaires et des prix. Trois commissions voient ainsi le jour. Celle s'attelant
à la lutte anticommuniste comprend sept personnes dont Marcel Regamey,
président de la Ligue vaudoise, et quatre autres membres de la même ligue
parmi lesquels Paul Chaudet. On y trouve aussi Georges Rigassi, libéral et
rédacteur en chef de la Gazette, et Pierre Rochat, secrétaire du Parti radical et
député au Grand Conseil. La CAN reçoit l'appui de l'Association patriotique
vaudoise (APV) , affiliée à la Fédération patriotique suisse (FPS) , et de la
Fédération neuchâteloise des mouvements nationaux ainsi qu'un écho
favorable de la part du Conseil d'Etat. Elle ne survivra pourtant pas aux con-
ditions de sa naissance: «Il faut également relever que le dirigeant de la
CAN, M. Regamey, semble avoir des opinions à ce point ultrafédéralistes
qu'il en rejette le gouvernement fédéral. Pour cette raison, on ne peut guère
s'attendre à d'importants succès de la CAN»5, pense-t-on par exemple à la
FPS. Le fait que ce soit la Ligue vaudoise, mouvement antilibéral, qui mène
l'affaire en poursuivant ses propres objectifs est un obstacle. La CAN ne
fonctionnera effectivement que dans le cadre de l'initiative anticommuniste
vaudoise.

C'est au printemps 1937 que la commission de la CAN contre le commu-
nisme décide «à l'unanimité de lancer une initiative populaire tendant à
interdire au Parti communiste toute activité dans le canton de Vaud x". Les
motifs justifiant une telle mesure sont au nombre de trois: défendre l'Etat
contre un complot permanent «d'autant plus dangereux qu'il prend des

35



formes rassurantes», lutter contre une influence étrangère d'un parti recevant
ses ordres de Moscou et détruire les germes d'une guerre civile.

L'anticommunisme
Le groupement Ordre et Tradition, constitué d'universitaires, développe

dès les années vingt des idées nourries aux sources traditionaliste, néo-
thomiste et maurrassienne. Il partage avec nombre d'autres petits mouve-
ments en Suisse romande une opposition sans concessions à la démocratie.

Pour eux, le communisme est une conséquence logique du libéralisme.
Selon l'enseignement de saint Thomas, ils distinguent soigneusement le tem-
porel du spirituel, le vice fondamental du système libéral étant selon eux de
confondre les deux plans. L'idéologie libérale propose à l'homme une fin
matérielle en oubliant le plan providentiel; ce matérialisme mène au
socialisme qui, parce qu'il promet un bonheur et une égalité irréalisables sur
terre, est une dégénérescence du christianisme. De plus, sans une croyance
religieuse pouvant garantir une autorité naturelle, le libéralisme oscille entre
individualisme anarchique et étatisme. En effet, l'individu auquel on a donné
l'égalité civile trouvera injuste l'inégalité des conditions. A cet égard, 1917
constitue la suite logique de 1789. Il représente dès lors une force dissolutive
dans la société contrainte de réagir par la dictature de l'Etat, par l'étatisme.
«C'est donc la démocratie elle-même qu'il faut abattre si l'on veut repousser
définitivement le danger révolutionnaire o", écrit Marc Chapuis peu avant le
vote.

Les libéraux, malgré ce qui les sépare d'Ordre et Tradition, les rejoignent
au moins sur deux points: l'étatisme aboutit fatalement au socialisme;
l'athéisme affiché du communisme attaque le ciment social.

Le credo libéral veut que la source première de la société soit l'individu et
que l'Etat n'existe que par la libre activité des citoyens. A leurs yeux, une
socialisation de l'Etat déresponsabilise l'individu et conduit progressivement
à une anémie du corps social. A la suite de Vinet, les libéraux vaudois consi-
dèrent cependant que la liberté individuelle a besoin de correctifs et qu'elle
doit être limitée par des devoirs envers la société. La liberté consiste alors
dans le droit de faire son devoir, devoir indissociable de la morale chrétienne
qui garantit la cohésion du groupe. Le libéralisme croit ainsi trouver la disci-
pline nécessaire pour équilibrer ordre et liberté.

L'anticommunisme des radicaux se manifeste ouvertement dans des
associations liées au parti et n'est pas fondamentalement différent de celui de
leur allié libéral. C'est le 4 février 1923 que se tient la séance constitutive
d'une Union patriotique vaudoise qui, désireuse de prolonger l'esprit des
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Gardes civiques, apparus à la faveur de la grève générale, entend faire revivre
l'esprit des Abbayes en regroupant des sociétés de tir et de jeunesse dans un
solide faisceau 8. Les membres de la Ligue nationale, organe directeur des
Gardes civiques, participent à sa création. Au printemps 1932, l'UPV devient
l'Association patriotique vaudoise. Celle-ci réunit dans son Comité directeur
des radicaux, des libéraux, des agrariens et des socialistes nationaux et veut
« ... grouper les sociétés, les hommes et les jeunes désireux de lutter pour le
maintien de nos institutions nationales, de s'opposer à la réalisation de tout
programme à tendance révolutionnaire et de défendre la Patrie et l'ordre qui
sont à la base de notre démocratie o". Travaillant en osmose avec le Conseil
d'Etat, elle organisera des conférences et de grandes manifestations patrio-
tiques, et publiera des brochures.

«Les sentiments du peuple vaudois ne font pas de doute, mais il faut ôbte-
nir qu'il les exprirne.» 10 L'initiative sera approuvée par 34867 citoyens alors
que 12780 seront sensibles à l'argumentation des opposants qui mettent en
avant la défense de la liberté d'expression.

Une véritable histoire de l'anticommunisme en Suisse ne devrait pas se
contenter d'explorer les arcanes de la répression contre une poignée
d'hommes luttant pour leurs idées. De par les valeurs qu'il véhicule,
l'anticommunisme peut être un instrument idéal pour appréhender le champ
culturel d'une société secouée par l'apparition de classes ouvrières et
moyennes, par l'imbrication de l'économie et de l'Etat, par la crise des
idéaux libéraux. Il est la manifestation symptomatique de la difficile transi-
tion entre un «Etat veilleur de nuit» et un Etat social dont les élites suisses
refusent les prémisses jusqu'en 1945. Roland Bütikofer

1 «Le programme libéral. Contre le bolchevisme», Gazette de Lausanne, 16 octobre 1931.
2 Archives cantonales vaudoises, D.J.P., secrétaire général, 1932, N° R992, «Manifestations de
novembre 1932, journal de police».

3 Idem, 1936, N° 150, Genève (Elections, chute de Nicole), lettre du chef du département au
major Champod, commandant de la gendarmerie, Lausanne, 26 novembre 1936.

4 Archives fédérales, J 11.11.1,S.58, lettre du secrétaire de l'APV au secrétaire central de la FPS,
2 février 1937.

5 Idem, «An die Mitglieder des Arbeusauscbusses», 4 décembre 1937.
6 Archives privées de la Ligue vaudoise, C.36, lettre de Frédéric Fauquez au Conseil d'Etat du
canton de Vaud, 23 avril 1937.

7 Marc Chapuis, «La condition de la victoire sur les mouvements révolutionnaires», La
Nation, mai 1937.

8 Archives fédérales, J II. 1, 8.16, tract intitulé «Aux Patriotes vaudois».
9 Idem, statuts de l'APV.
10 «L'Initiative anticommuniste», La Nation, janvier 1938.
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Assemblée pour la défense d'un objecteur de conscience.
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Hansjôrg Braunschweig, juriste, a côtoyé Jules Humbert-Droz dans les
années cinquante. Il était membre du Conseil suisse de la paix, une organisa-
tion pacifiste, lorsque Jules Humbert-Droz la présidait. Ils se trouvaient côte à
côte dans les campagnes pour les initiatives Chevallier et dans le mouvement
contre l'armement atomique.

Jules Humbert-Droz au Conseil suisse de la paix

Les débuts d'une amitié politique
C'est lors d'une discussion dans un cercle d'étudiants que j'ai entendu,

pour la première fois, Jules Humbert-Droz: je fus impressionné par sa rhéto-
rique, son tempérament, sa force de persuasion et sa capacité d'analyser les
développements politiques et de les placer dans un contexte plus large. Il était
capable d'expliquer les positions des grandes puissances avec une parfaite
connaissance de détails et de manière nuancée. Son autonomie de pensée fut
une surprise pour moi venant de la Suisse alémanique où la guerre froide
avait tendance à homogénéiser les opinions. Ce n'est que bien des années plus
tard que Jules Humbert-Droz me confia à quel point les conférences et les
débats le stimulaient, mais l'excitaient aussi au point qu'il n'en dormait pas
de la nuit!

Souvent, Jules Humbert-Droz est présenté comme une personnalité cha-
toyante. Si mon expérience confirme ce jugement, il faut néanmoins relever
que sa vie est marquée de manière indélébile par le socialisme libertaire de
son pays neuchâtelois. Lorsqu'un jour je critiquai la forme polémique d'un
de ses articles, il me répondit qu'il ne récusait nullement la polémique, à
condition, toutefois, qu'elle se base sur des affirmations véridiques et qu'elle
ne vise pas personnellement. Je mentionne cette remarque parce qu'elle me
fit un effet durable.

Après 1956
En tant que secrétaire du Service civil international, j'occupais, à Zurich-

Aussersihl, un bureau dans l'ancienne bibliothèque du théologien suisse
Leonhard Ragaz, fondateur du Christianisme social. Le secrétariat central du
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Parti socialiste suisse se trouvait à deux pas. Quand je devais rédiger une
lettre en français sur la difficile question de l'objection de conscience ou sur
la guerre d'Algérie, j'allais voir Jules Humbert-Droz. Il se montrait toujours
disponible et obligeant. Bien qu'il fût une personnalité publique, il restait
simple et humain. Tout comme son épouse, Jenny, intelligente, sensible et
combative, sans laquelle Jules Humbert-Droz n'aurait pas été le même.

Bien sûr, il n'était pas sans défaut. Ainsi, au cours des séances du Conseil
suisse de la paix, auxquelles j'assistais en tant que secrétaire du Service civil,
j'aurais parfois préféré qu'il soit plus conséquent. Quoi qu'il en soit, il était
parmi nous la tête pensante, politiquement parlant, fidèle à ses opinions
pacifistes et antimilitaristes.

Les Initiatives Chevallier
Nommées d'après le publiciste lausannois Samuel Chevallier, collabora-

teur au journal humoristique-satirique Le Bon Jour, ces deux initiatives
essuyèrent un échec. La première échoua pour de douteuses considérations
juridiques allant, à mon avis, à l'encontre du respect des droits populaires. Le
6 décembre 1955, l'Assemblée fédérale décida à une voix de majorité (celle du
président) de la nullité de l'initiative. La seconde - composée en fait de deux
initiatives afin de respecter l'unité de matière - fut lancée à la suite de cette
expérience malencontreuse par un comité de sept personnes. Elle demandait
le droit de référendum obligatoire pour les dépenses militaires dès que celles-
ci dépassaient les 500 millions de francs suisses. Elle exigeait aussi qu'un
dixième des dépenses pour la défense nationale soit utilisé à des fins sociales
et culturelles pour moitié à l'étranger pour moitié dans le pays même. Jules
Humbert-Droz était membre du comité. Toutefois, il n'obtint pas le soutien
du Parti socialiste. Deux semaines seulement après le dépôt de l'initiative se
déroulèrent les événements hongrois. Dès lors, une discussion calme ne
paraissait plus possible. L'initiative fut retirée. Jules Humbert-Droz approuva
le retrait. J'étais, quant à moi, déçu. Il me semblait qu'on ne devait pas
épargner cette controverse au peuple suisse.

Au même moment, le processus de décolonisation avançait à grands pas.
Nous n'étions pourtant qu'une petite minorité au Conseil suisse de la paix et
dans quelques autres organisations à en discuter et à éprouver de la sympa-
thie pour la révolution algérienne (1956-1963). Et, surtout, à ne pas l'appré-
hender sous le simple angle du conflit est-ouest. Au cours d'un débat sur ce
thème, Humbert-Droz dut répondre à de jeunes gens qui lui demandaient s'il
ne valait pas mieux aller à l'armée et la subvertir pour qu'elle ne puisse être
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utilisée contre des mouvements de libération nationale. Il répliqua que cette
tactique n'avait jamais été efficace. L'opposition contre la guerre d'Algérie en
France ne faisait pas beaucoup d'émules parmi les soldats.

Le mouvement contre l'armement atomique
Une opposition composée de scientifiques, de gens de gauche ou de

l'Eglise, de personnalités indépendantes et de pacifistes s'organisa en 1958
lorsque le Conseil fédéral reprit l'idée avancée par l'état-major général d'un
armement atomique. Après quelques hésitations, le Conseil suisse de la paix
- qui ne se mêlait ordinairement pas aux débats politiques - décida de se
joindre à cette opposition. Son président, Max Habicht, en désaccord avec ce
choix, se retira, mais continua à collaborer loyalement.

Il fallait trouver un successeur. Spontanément, j'abordai Jules Humbert-
Droz dans la rue. Il accepta sans hésiter! En 1959, à 68 ans, il fut élu à la tête
du Conseil suisse de la paix. La même année, il quittait le secrétariat central
du Parti socialiste, officiellement pour des raisons d'âge. En petit cercle,
il avouait être fatigué des conflits au sujet de la question militaire avec le pré-
sident du parti. Bien que lui et sa femme se soient réinstallés à La Chaux-
de-Fonds, où il était éditorialiste de 10 Sentinelle, il assistait régulièrement à
toutes les séances à Zurich, Bienne, Olten, Berne ou Genève. A côté des évé-
nements politiques quotidiens, il suivait attentivement les grandes questions
de l'heure: le désarmement, le tiers monde, la libération de tous les peuples
de la peur, de la misère, de la guerre, de la faim et de la pauvreté. Pour traiter
de tous ces thèmes, il fonda une collection éditée par le Conseil suisse de la
paix. C'est sa faculté de lier la politique quotidienne aux grandes visions qui
lui donnait sa stature et qui faisait impression. Sa solidarité internationale
était pour lui un acte d'antipatriotisme. Il restait un oppositionnel, réfractaire
au carriérisme et au compromis.

Les deux initiatives contre l'armement atomique furent refusées en vota-
tion populaire. La Suisse ne se dota pourtant pas de l'arme nucléaire. Jules
Humbert-Droz quittait la présidence du Conseil suisse de la paix après cinq
ans. Devenu son successeur, j'appréciais énormément qu'il restât membre
et prît toujours des responsabilités. Mon dernier souvenir remonte à son
80e anniversaire. Le premier volume de ses Mémoires venait de paraître et
avait reçu un accueil favorable dans la Neue Zürcher Zeitung. Nous le taqui-
nions. D'après Hermann Greulich, il aurait dû se demander où était son
erreur. Jules Humbert-Droz répondit avec humour: «ce n'est pas dans la
partie politique, mais dans les pages culturelles que se trouve le compte rendu
positif». Hansjôrg Braunschweig
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Jules Humbert-Droz retraité.
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André Sandoz, ancien président du Parti socialiste neuchâtelois, a bien
connu Jules Humbert-Droz dans la dernière phase de sa vie, de retour à
La Chaux-de-Fonds. Il relate ici ses souvenirs.

Les années chaux-de-fonnières (1959-1971)
Jules Humbert-Droz a passé les douze dernières années de sa vie dans sa

ville natale. En compagnie de sa femme, Jenny, il revint s'y installer au prin-
temps 1959. Lorsqu'il quitta ses fonctions de secrétaire central du Parti socia-
liste suisse, il avait plus de 67 ans. D'autres, les plus vaillants et sans doute
aussi les plus sages, se cherchent des occupations plus paisibles. Lui: non. Il
avait averti qu'en changeant de situation et de résidence il entendait continuer
de travailler pour son parti, ce qu'il fit jusqu'à la veille de sa mort, en octobre
1971.

La participation de Jules et de Jenny Humbert-Droz à la vie politique
et culturelle neuchâteloise et singulièrement chaux-de-fonnière des années
soixante fut un enrichissement pour la communauté tout entière, et particu-
lièrement pour le mouvement de gauche qui s'était un peu essoufflé dans les
années d'après-guerre. Ils furent en général bien accueillis et virent, ou firent,
rapidement tomber les réticences de ceux, nombreux encore à l'époque, que
la scission de 1921 avait meurtris et qui en gardaient un peu rancune au
ménage Humbert-Droz.

On peut affirmer que dès la rentrée de Humbert-Droz au Parti socialiste,
soit depuis 1943, son retour dans le Jura neuchâtelois était souhaité par beau-
coup et paraissait être dans la nature des choses. Plusieurs indices, comme
l'échange de correspondance à la fin de 1945 entre Henri Jaquet, membre
socialiste de l'exécutif loclois, et Jules Humbert-Droz, en témoignent. Le
second est d'ordre plus personnel. De 1949à 1953, j'étais le président du Parti
socialiste neuchâtelois et, à ce titre, je fus en relations suivies avec Humbert-
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Droz, secrétaire central du parti. Or, chaque fois que nous devions nous
rencontrer dans le canton de Neuchâtel, je savais qu'il avait organisé sa jour-
née de manière à se réserver le moment d'un petit détour par le village de
Boudevilliers, où habitait sa mère.

Enfin, lorsqu'il eut pris la décision de quitter ses fonctions de secrétaire
central et de revenir en Suisse romande pour y travailler encore pour son
parti, il se trouve, nous révèle Jenny dans Une pensée, une conscience, un
combat, en présence d'un dilemme: «Les Partis socialistes genevois et neu-
châtelois lui offrirent leur secrétariat cantonal. L'offre de Genève était ten-
tante mais il opta pour les Neuchâtelois qu'il connaissait mieux.» (p. 219.)
Peut-être cette «meilleure connaissance» lui faisait augurer que dans les
Montagnes neuchâteloises il trouverait compréhension et soutien à la lutte
qu'il menait alors, un peu en désaccord avec la direction du parti, contre la
velléité de l'état-major de l'armée suisse de doter celle-ci d'un équipement
atomique.

C'est bien à cette lutte qu'il consacra, au travers d'un large mouvement
d'opinion auquel participèrent de nombreuses personnalités, une grande
partie de ses efforts dès son installation à La Chaux-de-Fonds. La conclusion
de ce chapitre de l'histoire militaire suisse n'intervint que plus tard, lorsque la
Confédération adhéra au Traité contre la dissémination des armes atomiques,
par lequel les parties contractantes s'interdisent l'achat, la fabrication et
l'emploi de telles armes. «Ce fut pour Humbert-Droz une victoire morale
bien méritée», écrit Jenny dans son livre (p. 219).

D'autres expériences fortifièrent sa conviction qu'un mouvement bien
structuré, animé par des hommes et des femmes convaincus, peut jouer un
rôle décisif pour obtenir la solution d'un problème important dont le seul
travail parlementaire ne viendrait pas à bout. Sur le plan fédéral, il participa
très activement à la campagne pour le droit au logement. Comme celle contre
l'armement atomique, elle groupa un large éventail de partis, d'associations
et de personnalités indépendantes. Cette initiative, qui émanait du Mouve-
ment populaire des familles, ne visait certes pas à créer un véritable droit
individuel au logement. Elle avait pour but de favoriser, grâce à l'intervention
des pouvoirs publics, la construction de logements à loyer abordable et
surtout de protéger le locataire contre les résiliations abusives et les hausses
injustifiées de loyer. L'initiative fut rejetée de peu en votation populaire.
Ses objectifs ne s'en sont pas moins réalisés peu à peu.

Mais n'oublions pas que si Humbert-Droz, dans les années vécues en terre
neuchâteloise, a joué un grand rôle dans les débats de politique fédérale,
si en matière internationale, surtout grâce à ses billets de politique étrangère,
il a éclairé nombre de lecteurs, il a aussi été, pendant sept ans, le secrétaire
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Jenny Humbert-Droz; 1989.

45



cantonal du Parti socialiste. C'est en particulier durant ce septennat que
le Parti socialiste a conquis, de haute lutte, son deuxième siège au sein du
gouvernement et que l'initiative pour un droit légal aux vacances payées, qui
devait assurer aux salariés du canton un minimum de dix-huit jours de congé,
fut adoptée par le Grand Conseil neuchâtelois au terme d'un mémorable
débat-marathon.

Pour conclure, je voudrais évoquer un aspect peu connu de la personnalité
de Humbert-Droz: son extrême disponibilité à résoudre les petits problèmes
de la vie d'un parti politique. Une anecdote devrait illustrer mon propos. De
nombreuses communes neuchâteloises vivaient encore sous le régime fiscal de
l'impôt proportionnel, c'est-à-dire qu'un taux unique, quel que soit le
montant du revenu imposable, déterminait le montant de la contribution
communale. Le Parti socialiste encourageait naturellement ses sections à
engager la lutte pour une imposition progressive, déjà largement pratiquée
dans les villes et nombre de villages. Un jour, le secrétaire cantonal reçut
d'une petite section villageoise un projet de tract sur cet objet. L'auteur, qui
avait parfaitement compris l'enjeu, n'était en revanche pas parvenu à faire
dans son esprit la différence entre la notion purement arithmétique de
proportion et la notion, éthique, en application fiscale selon laquelle chacun
doit être appelé à contribuer aux dépenses publiques en proportion de
ce qu'il gagne. En sorte que, après avoir expliqué la situation du mieux qu'il
le pouvait, l'auteur du projet de tract concluait en exhortant ses concitoyens à
abandonner l'impôt proportionnel et à lui substituer l'impôt progressif,
parce que ce dernier, disait-il, a sur le premier le grand avantage d'être, lui, au
moins proportionnel. Jules Humbert-Droz corrigea cette façon de voir
les choses afin qu'elle convienne mieux à l'édification d'un corps électoral.

André Sandoz
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Louis XlV, lithographié par Delpech.
(Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel.)

2



Contexte historique
La seconde moitié du XVIIe siècle est une période au cours de laquelle

toute l'Europe est agitée, marquée par le règne de Louis XIV (1661-1715).
Le souverain français l'emporte dans la Guerre de Dévolution, il tire parti de
la Guerre de Hollande pour s'adjuger au traité de Nimègue la Franche-Comté,
qu'il ravit aux Espagnols. En revanche, le Roi Soleil est moins heureux contre
la Ligue d'Augsbourg, puisqu'il se voit contraint de rendre, lors de la signature
du traité de Ryswick, une partie des territoires annexés. Le 18 novembre 1663,
la France et les XIII Cantons renouvellent leur alliance, bien que le roi repré-
sente tout à la fois une menace, une attraction et une répulsion, notamment
pour Berne. Le danger se précise en 1685, lors de la révocation de l'Edit de
Nantes, qui entraîne la migration des protestants persécutés.

A Neuchâtel, la famille régnante est française, même si, dès 1663, la mort
d'Henri II d'Orléans-Longueville a provoqué une crise due à une succession
mal préparée. Qui de sa veuve, Anne-Geneviève de Bourbon, duchesse de
Longueville, sœur du Grand Condé, ou de sa fille d'un premier lit, Marie,
duchesse de Nemours, prendra en main les destinées du comté? A tout
le moins, toutes deux cherchent à obtenir la curatelle des fils du second lit,
soit de Jean-Louis-Charles, faible d'esprit, peu à même de gouverner, et de
Charles-Paris, comte de Saint-Pol, vaillant guerrier, mais frivole. La première
nommée l'emporte, mais le fils aîné abandonne ses droits à son frère pour
entrer dans les ordres en 1668. Le cadet, victime de son intrépidité, meurt en
juin 1672, sur le champ de bataille. Il ne reste dans un nouveau face à face
que les deux commères pour diriger Neuchâtel. Au milieu des luttes
d'influence, le Tribunal des Trois-Etats de Neuchâtel appuie les revendica-
tions d'Anne-Geneviève, tandis que Berne soutient Marie. Louis XIV, en sou-
verain absolu, impose la veuve d'Henri II, il est vrai pour peu de temps
puisqu'elle décède en 1679. La curatelle de Jean-Louis-Charles est donc
confiée à Marie de Nemours. Cependant le roi revient sur sa décision et il
offre Neuchâtel au prince de Conti et au duc de Bourbon, en 1682.

Parallèlement à ce jeu politique hésitant s'engage un chassé-croisé de
gouverneurs entre François-Henri-Blaise d'Estavayer, seigneur de Mollondin,
nemouriste convaincu (lieutenant-gouverneur de 1664 à 1670, gouverneur de
1679 à 1682) et son rival, François-Pierre d'Affry, poulain d'Anne-Geneviève
et des contistes (gouverneur de 1670 à 1679 et de 1682 à 1686). Dans les auto-
rités, les corps constitués et la population, la dualité est partout présente.

A l'époque de l'édition de la carte, c'est le fils Mollondin, François-Henri,
qui porte le titre de lieutenant-gouverneur du Pays de Neuchâtel, avant
d'exercer la charge suprême de 1699 à 1707.
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Marie de Nemours, d'après Rigaud, gravée par Drevet.
(Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel.)
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Jean-Louis-Charles le dément meurt et, le 8 mars 1694, le Tribunal des
Trois-Etats de Neuchâtel prend le parti de Marie. S'appuyant sur un testament
de 1660, François-Louis de Bourbon, prince de Conti, neveu du Grand
Condé, appuyé par la couronne, fait valoir ses droits devant le Parlement de
Paris qui lui donne raison en décembre 1698.

La situation est tendue, d'autant que les notables neuchâtelois continuent
à être divisés.

Coup de théâtre en 1699, les deux ennemis arrivent à Neuchâtel: le
20 janvier, le prince de Conti entre en ville, précédé du gouverneur d'Affry
distribuant de l'argent et invitant le peuple à acclamer le prétendant. Les
Neuchâtelois ramassent l'argent mais se taisent!

Quatre jours auparavant, Marie annonçait son arrivée imminente. et les
corps de l'Etat envisagent de la recevoir à la frontière et de l'accompagner
depuis Les Verrières jusqu'à Neuchâtel. La princesse écrit encore de Paris
le 1er février:

Chers et bien amez
Quoy que nous ayons toûjours compté particulierement sur vôtre fidellité

et attachement à nôtre service dont nous avons toujours reçeu des preuves
particuliers, celles que vous nous en donnez dans la conjoncture presente nous
sont si agreables que nous ne pouvons nous empêcher de vous marquer
combien nous y sommes sensible, vos interrets son trop inseparables des nôtres
pour ne pas esperer que vous perseverez inviolablement et que vous redoublerez
vôtre zele pour maintenir avec vigueur nos autorités souveraines contre les
injustes projets qui se font et qui ne pourroient avoir que des suites funestes;
vous devez aussi vous assûrer que de notre part nous serons toujours tres
disposée à continuer de vous donner dans les occasions des marques de notre
affection, cependant nous prions Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde.

Votre bonne amie
Marie 1

Dès son entrée dans le pays, la duchesse obtient un réel succès populaire;
elle conquiert de solides alliés, notamment la Bourgeoisie de Valangin et,
par une habile diplomatie, elle déjoue toutes les cabales.

Ainsi, à mi-mars, une «Déclaration ou Acte d'association» contiste tente
d'exposer les causes et motifs justifiant les revendications du prince. Le docu-
ment est envoyé aux quatre cantons alliés de Neuchâtel et, parmi les signatures
de ses partisans, on trouve notre cartographe:
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François-Louis de Bourbon, prince de Conti. (Musée neuchâtelois, 1924.)
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David-François de Merveilleux, ancien Maire des Brenets et moderne capitaine
et ingenieur au service de messieurs les Etats generaux, gentilhomme vassal
du pays.

Les autorités ripostent le 24 avril en publiant l' «Acte d'union et d'asso-
ciation de tous les Corps de l'Etat et Communautés de la Souveraineté de
Neuchâtel et Vallangin », favorable à Marie de Nemours.

Le 21 mai, Marie s'en va, elle reçoit les compliments du Conseil d'Etat
in corpore (seul, M. de Diesbach-Grandcourt est absent). L'affaire s'apaise
et pourtant la souveraine devra encore subir la vengeance d'un Louis XIV
vindicatif qui condamne Marie à l'exil, à Coulommiers, le 7 janvier 1700.
Cet acte a peut-être renforcé l'attachement des Neuchâtelois pour la duchesse.

Au décès de celle-ci, le 16 juin 1707, les spéculations vont bon train, car
elle n'a pas de descendance. Les prétendants sont nombreux: contistes,
nemouristes, Uranais, roi de Prusse, etc. Frédéric r= n'avait pas attendu la
mort de Marie pour faire valoir ses droits; il avait d'ailleurs obtenu l'aval des
ennemis de la France et il avait l'heur de plaire aux autochtones. L'issue de
cette partie de poker est connue de tous: un premier bail de nonante-neuf ans
avec Berlin.

1 AEN, Bourgeoisie de Valangin, Registre des délibérations N° 2.
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La naissance de la carte
C'est dans ce contexte historique troublé que David-François de Merveil-

leux publie sa carte. Les travaux de Charles Knapp ' se trouvent résumés dans
les lignes qui suivent.

Les manuels du Conseil d'Etat ont conservé les demandes du cartographe
de faire graver et imprimer la carte de ce pays qu'il a faite; le 21 mars 1693, on
lui accorde ce qu'il demande, à la condition cependant qu'il fasse voir sa
carte avant édition à MM. Jonas Hory, docteur en droit, châtelain de Boudry,
conseiller d'Etat, et Jean-Jacques Sand oz, docteur en droit, commissaire
général, conseiller d'Etat. Ces deux personnages jouent le rôle de correcteurs
s'il s'y trouve des défauts ou endroits capables de porter prejudice aux droits
de s.At.s«. Deux jours plus tard, les deux experts rapportent devant leurs
pairs et donnent l'imprimatur. Se méfie-t-on des idées politiques de Merveil-
leux qui doit tout au prince de Conti et notamment sa charge de maire des
Brenets, reçue par lettre du 19 juillet 1688 et signée par Henri-Jules de Bour-
bon, prince de Condé, curateur du prince dément avec Conti? En tous les cas,
Hory et Sandoz, les deux censeurs, sont des fidèles de Marie de Nemours.

Nous reproduisons l'accord conclu avec l'imprimeur Schmid:

Convention

Ceiourd'huy 17 febvrier 1694 marché et convention a estéfait et passé entre
Noble et prudent David françois Merveilleux bourgeois de la ville de
Neufchastel Maire des Brenets pour SA.Sme d'une part, et le sieur Jeanjaques
Schmidt imprimeur habitant en ceste dite Ville d'autre part. Par lequel led
Sr Schmidt promet et soblige dimprimer au dit Sr Merveilleux quinze cent
Cartes de ceste Souveraineté avec les armes des princes, et toutes les planches
tailles douces de son Traitéde Geographie pour la quantité de trois milles volu-
mes, lesquelles Cartes, et planches, il imprimera proprement dans laperfection
et netteté nécessaires, mais pour cefaire ledit sieur Mayre luy fournira le papier
l'ancre et la colle qu'il y faudra, sobligeant le dt Sr Schmidt de luy faire et four-
nir dans six sepmaines proch= cinq cents cartes de cette souveraineté avec les
armes des princes et pour mille volumes de planches tailles douces de son traité
de Geographie, Et le reste le luy fournira et delivrerà a la fin du mois de Juin
prochain sans point de faute, Et arrivant que le Sr Schmidt n'accomplisse
leffect de la promesse cy dessus aux termes susd, le dt Sieur Merveilleux
pourra faire venir et pourra prendre des ouvriers pour parfaire incessamment
l'impression de la dite besogne aux frais et depens du dt Sr Schmidt. Pour
payement et salaire de la dite besogne le dt Sieur Mayre promet de luy delivrer
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la somme de cent trente livres Tournois que fait Trois cent vingt cinq livres foi-
bles de nostre monnoye, et une pistolle destraines pour la dame sa femme, que
le tout le delivrera tousiours aproportion du travail qu'il fera. Toutes lesquelles
choses lesd. parties ont promis d'observer et accomplir sous lobligation de
tous leurs biens. Renonçans, etc.

Fait le 17Febvrier 1694...2

Comme on peut le pressentir dans le texte, l'imprimeur ne semble pas
capable de tenir les délais. Avant même les échéances, le cartographe en
découd avec Schmid. L'extrait de la Justice civile de Neuchâtel du 16 mars
1694 évoque probablement les termes mêmes de Merveilleux lorsqu'il cite
amusemens, retard, manquement de parole et révocation de traité. On apprend
par ce document que le papier destiné à l'impression de son ouvrage provient
des papeteries Abraham Dubied de Saint-Sulpice. •

Quant à la carte, le plaignant demande a ce qu'il ait a lui remettre inces-
samment entre les mains, le grand papier avec les planches gravées, tant de
cuivre que de bois, ensemble la presse et assortimens qu'il auroit confié en la
maison du dit Schmid sur la bonne foi de l'execution d'un traité signé Hugue-
naud, par lequel le dit Schmid etoit obligé de lui rendre imprimées toutes les
cartes de cette Souveraineté avec les figures tailles douces de ses ouvrages de
géographie...

Il semble que la tentative de conciliation ait réussi.
Knapp cite une lettre du cartographe à son frère, Charles-Louis, futur

capitaine au régiment des gardes suisses, alors receveur de l'Abbaye de
Fontaine-André. La missive date du 27 août 1694. Il y parle de la vente de son
ouvrage, mais surtout on y apprend que le graveur Lambelet a sous-traité
le travail à l'extérieur:

J'ai vû le Sr Seiler à Schaffhousen, qui est celui qui a gravé les planches de
ma carte de Neuchastel, il ma dit que Lambelet lui avoit paié 40 Ecus blancs
pour la gravure des grandes planches et 15pour la gravure de 4petites planches
de mon livre. Il desavoue le procedé de Lambelet qui aiant fait marché avec
moi de graver mes planches avec le burin il ne luy en a rien dit, et meme qu'il
ne lui a pas remis mes planches a tems pour pouvoir faire une gravure achevée,
et comme il auroit fait si lesplanches lui avoient été remises de bonne heure, ce
qui a fait que pour les rendre pretes plutot il a été obligé de ratisser ces plan-
ches, et avec de leau forte. Cest ce qui me donne un juste sujet de me recrier
contre Lambelet lorsqu'il voudra exiger le reste de son paiement; lequel il fau-
dra neantmoins toujours promettre de lui faire moiennant qu'il tienne compte
non seulement de la somme d'environ 50 /ivres que j'ai fourni pour la repara-
tion qui a été faite aux planches, qui n'est pas la dixieme partie achevée; mais
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FONTAINE DE LA .pLACE DU MAllcl-n.:
a

NEUCHATEL

Un témoin de l'époque: la fontaine de la place du Marché, à Neuchâtel,
dessinée par Louis Reutter dans ses Fragments d'architecture neuchâteloise,
Neuchâtel, 1879-1914.
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encore qu'il fasse regraver le reste a ses frais, je veux dire tous les endroits qui
ont eté ratissés, avec l'eau forte. Il faudra s'en tenir là, et en quoi je me recom-
mande que vous me tendiés la main.

L'artiste rencontré s'appelle Johann Georg Seiler (1663-1740).

On sent David-François de Merveilleux déçu par le résultat et, en 1707,
l'auteur dira dans l'avertissement qui accompagne la deuxième édition de sa
carte:

Les cartes de la Principauté de Neuchâtel qui parurent il y a quelques
années étant mal orientées et mal graduées, le S, de Merveilleux, Doct' Mein
a pris le soin d'éviter cette erreur et de rendre à ce pais sa veritable situation
par le moyen des Observations de l'Académie Roy'e des Sciences, conservant
cependant a cete Carte le meme aspect comme le plus avantageux pour doner
une idée juste du pais l'ayant de plus corrigée dans le detail et augmentée d'un
grand nombre de choses curieuses par raport à l'antiquité, a l'histoire natu-
relle, etc.

La politique ayant apporté un nouveau souverain, on y trouve les armes
de la maison de Prusse".

Le résultat obtenu est suffisant pour que les successeurs s'en inspirent très
largement et, pendant un siècle, la carte de Merveilleux reste la base sur
laquelle les autres cartographes font des variations. Dès 1708 pourtant,
Merveilleux a cherché à protéger son œuvre en demandant l'interdiction de
reproduction au Conseil d'Etat, mais en vain.

Enfin, dans cette même période, on se doit de mentionner la Carte de la
Souveraineté de Neuchâtel et Valangin par de Fer, dédiée au prince de Conti,
gravée par Inselin, imprimée à Paris en 1699, et très vraisemblablement
inspirée des cartes précédemment éditées. La dédicace a-t-elle ravi notre
cartographe ou même est-il mêlé de près ou de loin à cette impression? Il est
évidemment impossible de répondre à ces questions.

1 KNAPP, Charles, «David-François de Merveilleux, géographe et cartographe neuchâtelois»,
Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie, 1910,pp. 250-312.
KNAPP, Charles, «A propos des premiers cartographes neuchâtelois, Josué Perret-Gentil,
Le Père Bonjour, David-François de Merveilleux», Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie, 1915, pp. 24-41.

2 AEN, Extrait des Minutaires de Nicolas Huguenaud, notaire à Neuchâtel, 1693-1694.

3 Pour plus de détails, voir le Catalogue des principales cartes du Pays de Neuchâtel, Nouvelle
Revue neuchâteloise, 1985, N° 7, pp. 6-13.
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Armes de la famille Merveilleux: d'azur à deux arquebuses d'or
passées en sautoir (début XVIIIe siècle).
(Jean Grellet et Maurice Tripet, Les Ex-Libris neuchâtelois, Neuchâtel, 1894.)
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Biographie
David-François de Merveilleux naît le 12 août 16521• On le baptise le 18

du même mois devant trois parrains et trois marraines: François de Bonstetten,
seigneur de Rosières, Guillaume de Montmollin et Louis Rosselet, Marie
Chambrier, Isabelle Guy et Barbe Tribolet. David, le père de l'enfant, est
maire de Boudevilliers depuis deux ans; il suit le cursus honorum, en assumant
les fonctions de procureur général, de châtelain de Boudry et de conseiller
d'Etat.

Les fées penchées sur le berceau de David-François le gratifient d'une
grande intelligence qui lui permet d'aborder, au cours de son existence, les
domaines les plus divers: militaire, politique, mathématiques, cartographie,
géographie. En effet, il est dans un régiment suisse au service de la France
pendant sept ans; il s'engage en 1695 au service de Sa Majesté Guillaume III
avec le brevet de capitaine au service de l'Angleterre et des Etats-Généraux et,
à ce titre, il prend part au siège de Namur. Il s'intitule lui-même docteur en
médecine sans que l'on sache exactement où et comment se serait passée
sa formation. De 1688 à 1695, il assume les fonctions de maire des Brenets,
où ses administrés découvrent son tempérament impulsif et bien trempé.

On lui doit un traité de géométrie et un autre de mathématiques; il publie
La parfaite introduction à la géographie universelle, chez Jean-Jacques
Schmid, à Neuchâtel et sa Carte géographique de la Souveraineté de Neuf-
châtel et Va/langin en Suisse dont la première version fait aujourd'hui l'objet
d'une réédition.

David-François épouse Catherine Wittembach, de Bienne, dont le père
s'est engagé dans les gardes suisses en France. Le couple Merveilleux compte
six enfants: David-Louis, Henri-Frédéric, François-Nicolas et Jean-Rodolphe
pour les garçons et deux filles, prénommées Marie-Anne et Suzanne-Ursule.
Tous les garçons font carrière au service étranger et plusieurs meurent en
service commandé, triste destinée. Les deux filles, plus pacifiques, épousent
des pasteurs.

Merveilleux meurt en 1712.
On confond parfois notre personnage avec un neveu, homonyme, fils de

Charles-Louis, qui s'intéressa aussi à la cartographie. On lui doit une carte
des Grisons, divers ouvrages et des retouches à la carte de son oncle.

Maurice Evard

1 Voir QUARTIER-LA- TENTE, Edouard, Les familles bourgeoises de Neuchâtel, Neuchâtel,
1903, et JEANNERET & BONHÔTE, Biographie neuchâteloise, Le Locle, 1863.
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Description de la carte

Caractéristiques essentielles du document
Ce document aujourd'hui rarissime constitue sans nul doute un des mail-

lons importants de la cartographie neuchâteloise. Publié pour la première
fois en 1694, réédité à plusieurs reprises, il inspira les travaux d'autres carto-
graphes qui garderont souvent la même nomenclature, les mêmes commen-
taires. D'un dessin original fourmillant de détails, il vaut aussi par son intérêt
artistique. Il fut longtemps considéré comme la première publication carto-
graphique dans notre canton. En fait, il n'en est rien; le document réalisé par
le père augustin C. Bonjour le précédait d'une vingtaine d'années.
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Merveilleux fit graver deux planches monochromes qui composent sa
carte. Le document mesure 95 centimètres sur 55 centimètres, couvrant une
région s'étendant du lac de Saint-Point (France) à Lamboing (BE) et de
Biaufond à Yverdon.

Les moyens dont il disposait ne permirent pas des relevés très précis; aussi
l'échelle de cette carte est-elle sujette à discussion. Knapp ' mentionne l'esti-
mation de Bachelin (1 : 81000), ainsi que les calculs de Borel réalisés à partir
de vingt mensurations prises sur la carte (1: 85000). Pour sa part, Studer
considère qu'elle serait d'environ 1: 60000 (!).

De telles différences ne sont pas étonnantes du fait que les indications
concernant la latitude et la longitude sont quelque peu erronées. Le 47e paral-
lèle, qui devrait se situer à la hauteur de Neuchâtel, passe plus au nord. Il tra-
verse Les Verrières, La Sagne et Le Pâquier. Neuchâtel n'est qu'à 46° 53',
soit une latitude trop méridionale de 7'. Pour ce qui est de la longitude, on
enregistre un écart d'environ 4° de trop. L'orientation générale est elle aussi
défectueuse.

Qu'à cela ne tienne, les imprécisions relevées n'entachent en rien la beauté
du document. Merveilleux a agrémenté sa carte, comme l'usage le voulait,
de différents ornements. Dans l'angle inférieur gauche, le titre CAKTE
GEOGRAPHIQUE DE LA SOUVERAINETE DE NEUFCHÂTEL ET
VALLANGIN EN SUISSE Par Le sr Dav. Fran. de Merveilleux Avec Privilege
et approbation du Souverain 1694 apparaît dans un élégant cartouche lui-
même surmonté des armoiries de Jean-Louis-CharIes, duc de Longueville.
L'avènement de la maison de Prusse, en 1707, conduira bien évidemment à sa
modification dans les éditions ultérieures.

Dans l'angle inférieur droit, on remarque une vue de la ville de Neuchâtel
prise du Tertre, vue fortement inspirée par la gravure de Merian de 1642.
Elle donne une bonne idée de la situation de la ville, de sa physionomie
ancienne avec ses murailles et ses tours. De gauche à droite, on distingue la
tour Salanchon attenante à la maison des Pestiférés, la porte Saint-Maurice,
la porte de l'Hôpital, la tour aux Chiens, la tour des Chavannes, le château
au pied duquel on aperçoit la tour aux Poudres et, à droite, la maison des
Mousquetaires. En arrière de la tour des Chavannes se dresse la tour de
Diesse. On peut également distinguer la tour des Prisons, l'Hôtel de Ville,
les maisons du Trésor et des Boucheries. Nous relèverons le rendu très
approximatif de la rive sud du lac dont le relief montagneux apparaît exagéré-
ment marqué. Cette liberté prise par l'auteur de la gravure vise-t-elle à donner
un caractère plus pittoresque encore à la cité?
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Entre le titre et la vue de Neuchâtel se trouve une représentation allégorique
de la cartographie avec ses attributs: un globe, une carte et un té d'arpenteur.
Au-dessous figure une table des distances faussement intitulée Echelle. On
y compare sous la forme de segments plusieurs unités de longueur en usage
à l'époque.

Dans l'angle supérieur gauche, une Table des Notes nous renseigne sur les
symboles utilisés pour la représentation des localités, alors qu'un filet courant
sur le tour de la carte permet de lire longitudes, latitudes et points cardinaux.

Sur les côtés, à droite et à gauche de la carte, on découvre les armes de
dix-huit souverains de Neuchâtel, de Berthold (1213) à Marie d'Orléans,
duchesse de Nemours.
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Enfin, au bas, imprimée à part, une légende explicative décrit le pays, ses
habitants, son histoire:

LECOMTÉDENEUFCHATEL&LASEIGNEURJEDEVALLANGIN,est une Souve-
raineté, qui faisoit autrefois partie de la petite Bourgogne Transjurane; Elle est
située dans l'enceinte du Corps Helvétique, & est bornée au Nord par la
Franche-Comté & l'Evêché de Bâle; à l'Orient par une petite partie des Terres
dépendantes du même Evêché & du Canton de Berne; au Midi par une partie
de la Thiéle qui la sépare de ce même Canton, & par le Lac de Neufchâtel: Et
à l'Occident par le Bailliage de Granson, & par une partie de la Franche-
Comté; entre le 27. Dégré 53. minutes, & le 28. dégré 45. minutes de Longi-
tude; & entre le 46. dégré 49. minutes & le 47. dégré & 8. minutes de Latitude;
Ce qui fait environ 12. lieuës dans sa plus grande longueur du Sud-Ouëst au
Nord-Est, & 5. à 6. en sa largeur du Sud au Nord. Cette Souveraineté est parti-
culiérement Alliée avec les Cantons de Berne, Lucerne, Fribourg & Soleure. Le
Pais est d'un air tempéré & assés subtil; Son Terroir abonde aux environs du
Lac, en bons vins blans & rouges; Il produit toutes sortes de graines & d'excel-
lens fruits; On y trouve des mines de Fer & des fontaines d'Eau minérales trés-
salutaires. Le Pais est traversé de petites Plaines, de Vallons, des Côteaux & de
Montagnes; où l'on trouve du fauve à souhait, & plusieurs especes d'autre
gibier à poil & à plume; Il y a de trés-bons pâturages pour la nourriture des
Chevaux & d'autres grands & menu bestiaux; Son lac est fort poissonneux, on
y pêche des Truites d'une grosseur extraordinaire, comme aussi dans la Riviére
de la Reuse. Ce Pais est fort peuplé en général; On y conte jusqu'à dix mille
Hommes portans Armes. Ils sont gens laborieux, Civils envers les Etrangers,
belliqueux, adroits, plein de génie, également addonnés aux Arts & aux
Sciences, non moins fidelles & passionnés pour la gloire de leurs Souverains,
& de la Nation Suisse, qu'ils sont jaloux de leurs franchises & de leurs libertés.
La Capitale du Pais est Neufchâtel, dont les Bourgeois sont fort affectionnés
aux belles Lettres, aux Armes, & au Traffic; Il ont de beaux priviléges, & une
Combourgeoisie étroite avec la République & Canton de Berne. Depuis le 12.
Siécle celte Souveraineté a été régie par les anciens Comtes de la Maison
de Neufchâtel, jusqu'en 1395. qu'Isabelle fille du dernier Comte de la Maison
de Neufchâtel mourut sans enfans, & laissapour successeur Conrard Comte de
Fribourg son Neveu, fils de Varenne de Neufchâtel sa Sœur, & d'Egon Comte
de Fribourg, Jean son fils lui aiant succedé mourut sans enfans l'an 1457. Il eut
pour Successeur Rodolphe, Marquis de Hochberg de la Maison de Baden,
lequel étoit fils de Guillaume qui avoit été procrée du Mariage d'Anne de
Fribourg sœur de Conrard, & de Rodolphe Marquis de Hochberg; Philippe
aiant succedé à Rodolphe son Pere, n'eut qu'une fille nommée Jeanne, laquelle
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aiant épouzé l'an 1504. Loüis d'Orleans, le Comté de Neufchâtel passa par ce
moien dans la Maison d'Orleans-Longueville. Ses Descendans ont constam-
ment possedé cette Souveraineté jusqu 'au-jourd'hui que SON ALTESSE Serenis-
sime MARIE D'ORLEANS Duchesse de Nemours, est devenüe Héritiére
Souveraine de cét Etat, par le decés arrivé le 4. Fevrier 1694. de Monseigneur
Jean Loüis Charles d'Orleans dernier mâle de cette Maison.

Pour clore ce chapitre, relevons que la carte de Merveilleux est mention-
née dans plusieurs registres de «montes» (enchères) de la fin du XVIIe et du
début du XVIIIe siècles. On peut notamment lire: Dans les montes de Daniel
Tissot-Vougeux, marchand, de la Chaux-de-Fonds, le 30 août 1697, Jonas
Courvoisier, sautier de la Ch. de Fds, a misé une carte de cette Souveraineté
pour cinq batz et demi. 2
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Le regard du cartographe

Lever une carte, dresser une carte, bref cartographier, c'est collecter, sélec-
tionner, restituer. Le géographe a pour mission de rassembler des informa-
tions tant administratives que physiques, militaires, sociales, économiques
ou religieuses. Dans un deuxième temps, il devient organisateur: il recense,
classe ou marque son intérêt pour tel ou tel fait de la nature ou de la société;
il reflète les goûts ou les besoins d'une époque, en privilégiant certains
aspects ou en préférant une vision plus généraliste. Le dernier acte est de
dessiner la carte. Au terme de cette démarche, il soumet au lecteur son regard
d'un coin de pays.

La vision que Merveilleux eut de la seigneurie de Neuchâtel et du comté
de Valangin est multiple. Outre les renseignements de géographie physique,
figurent également ceux d'ordre politique, humain, social et historique.

Les techniques cartographiques en usage à l'époque ne permettaient que
difficilement la restitution du modelé du terrain. Sur notre document, le
relief est indiqué par des montagnes en forme de taupinières, soulignées par
des hachures à lumière oblique du nord-ouest. Aucune indication d'altitude
ne figure; la détermination d'altitudes comparées est de ce fait impossible.
Alors que la couverture végétale est traitée avec une exactitude discutable,
Merveilleux a accordé plus d'attention à l'hydrographie. Le Lac de Neufchastel,
le Lac de Bienne, le Lac d'Etaliere, le Lac de Joux (lac de Saint-Point) figurent
aux côtés de nombreuses rivières dont les noms manquent souvent. Les loca-
lités sont figurées par de petites maisons, les châteaux et les villes par des
remparts surmontés de tours. Les routes sont représentées par deux traits
parallèles.

Merveilleux signale les limites administratives (mairies, châtellenies et
autres seigneuries) ainsi que religieuses (évêchés et paroisses) à l'aide de poin-
tillés. La délimitation de ces circonscriptions peut paraître étonnante à nos
yeux. Jugez-en plutôt:
- Mairies: DES VERRIERES, DES CHAUX D'ETALlERES, DE BEVAL)(, DE CORTAIL-

LOD, DE LA COSTE, DE ROCHEFORT, DE BRENETS, DU LOCLE, DE LA SAGNE,

DE BOUDEVILLIER, DE VALLANGIN ET DE Rus, DE NEUFCHATEL, DE LINIERES,

DE LA CHAUX DE FOND

- Châtellenies: DU VAUX TRAVERS, DE BOUDRY, DE TIELE, DU LANDERON

- Seigneuries: DE TRAVERS, DE COLWMBIER

- Baronnies: DE VAUMARCUS, DE GORGIER
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- DEPANDANCESDUCANTONDEBERNE ET DEL'EVECHÉDEBASLE
- ESTATDEBERNE Ba/liage de Cerlier
- TERRESDEFRIBOURG
- DEPANDANCESDESCANTONSDEBERNE ET DEFRIBOURGBa/liage de Granson
- FRANCHE COMTEBalliage de Pontarlier
- SEIGNEURIEDEMORTEAU
- VAL SAINT IMIER
- EVECHEDEBASLE
- Paroisses: figurées par une église dans les localités concernées.

Abraham Amiest, auteur contemporain de Merveilleux, nous éclaire sur
ces différentes juridictions. Dans sa Description de la Principauté de Neuchatel
et Vallengin? dédiée à Marie d'Orléans, duchesse de Nemours, en 1693, on
peut lire: Le Gouvernement Civil consiste, en ce que l'on y est conduit par un
Prince Souverain, ou en son absence par un Gouverneur & Lieutenant Gene-
ral; [... ] Les trois Etats de Neuchatel & Val/engin [noblesse, aristocratie, peu-
ple] representent les trois sortes de Gouvernemens. [... ] Ces trois Etats compo-
sés de quatre Nobles, de quatre Officiers du Prince & de quatre Bourgeois,
jugent souverainement des Causes d'Apels & autres d'importance. Le Conseil
du Prince qui est composé de dix Conseillers plus ou moins, selon sa volonté,
determine de tout l'Etat. Les Justices subalternes & inferieures sont partagées
en quatre Chatelanies; [... ] En quatre grandes Mayries, [... ] En quatre
moyennes, [... ] & en quatre petites. On apprend de plus qu'il y a quatre sei-
gneuries qui disposent de leur Justices Criminelles à part et qui peuvent juger
sur le sang, selon des coutumes écrites et non écrites.

Quant aux églises, elles sont au nombre de quarante-trois où la Religion
Protestante, appellée vulgairement Calviniste, y est dominante depuis l'année
1530. excepté au Landeron & à Cressier, où l'on suit encore la Romaine. 4

Il est de plus possible d'évaluer l'importance et la grandeur relative des
localités par le nombre plus ou moins considérable des maisons qui les repré-
sentent.

L'aspect historique de la carte est illustré notamment par la série des dix-
huit armoiries des souverains de Neuchâtel et par le commentaire qui accom-
pagne chacune d'elles:

BERTOLD Regna en 1213
RODOLPHE fils de Bertold marié à Sibille de Monfaucon Regna en 1260
AMEDEE Regna en 1280 mourut en 1283
RODOLPHE fils d'Amedée à Leonor de Savoie Regna en 1307
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LOUIS fils de Rodolphe en 1res noces à Jeanne de Monfaucon et en 2des
à Catherine de Neuf' en Bourgogne Regna en 1345 et mourut en 1373

ISABELLE à Rodolphe dernier Comte de Nidau mourut en 1395
CONRARD fils de Varenne et d'Egon Comte de Fribourg epousa Marie

de Vergiregna en 1395 mourut en 1424
JEAN fils de Conrard Comte de Fribourg et de Neuf' epousa Marie de

Chalons regna de 1424 jusqu'en 1457 quil mourut sans enfans laissant son
Cousin pour son heritier

RODOLPHE d'Horberg petit fils d'Anne de Fribourg et de Rodolphe
Marquis d'Horberg epousa Marguerite de Vienne regna en 1457 et mourut
en 1487

PHILIPPE fils de Rodolphe d'Horberg epousa Marie fille d'Amedee Duc
de Savoie Regna en 1487 et mourut en 1503

JEANNE d'Horberg fut mariée à Louis d'Orleans regna des 1504 iusqu'en
1543 qu'elle mourut

FRANCOIS Duc de Longueville petit fils de Jeanne regna en 1543 et
mourut sans enfans en 1551

LEONOR d'Orleans Cousin germain de Francois epousa Marie de Bourbon
regna en 1551 et mourut en 1573

HENRI Duc de Longueville epousa Catherine de Gonzague et de Cleves
mourut en 1595

HENRI d'Orleans duc de Long'" epousa en l'es noces Louise de Bourbon
Soissons et en 2des Anne Genevieve de Bourbon regna en 1620 et mourut en
1663

CHARLES PARIS Duc de Long" fut reconnu Souverain du Comté de
Neuf' en 1667 et fut tué au passage du F.skin en 1672

JEAN WUIS CHARLES Duc de Longueville Regna sous la Curatelle
de Monseigneur le Prince mourut le 4 fevrier 1694

MARIE d'Orleans Duchesse de Nemours Heritiere

D'autres précisions figurent dans l'encart du bas de la carte.
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La représentation du relief

Sur le plan orographique, le relief n'apparaît pas toujours avec netteté. On
distingue cependant assez bien les grandes chaînes de montagnes, celles-ci
permettant de se faire une idée de la succession des crêtes et des vallées.
Le modelé du terrain, hérissé de petits arbres de différentes natures, accentue
le relief. Certains détails qui n'existaient pas dans la carte du père Bonjour
sont donnés par Merveilleux: le Creux-du- Van indiqué sous le nom de Cul du
Vent, les gorges du Valanvron, de Saint-Sulpice, du Fort de Joux. On peut
remarquer que Jolimont (entre les deux lacs) est mal orienté. Cette colline est
presque perpendiculaire à la Thielle, alors qu'elle doit être parallèle à ce cours
d'eau. Cette anomalie se répète dans toutes les éditions et imitations de la
carte de Merveilleux.

Hydrographie
Un grand nombre de cours d'eau figurent sur la carte et paraissent être

plus importants qu'ils ne le sont en réalité. Dessinés de manière schématique,
les méandres zigzaguent à l'infini. Dans le Val-de-Travers, la Noiraigue,
le Sucre, le Fleurier, le Buttes sont minutieusement dessinés, tout comme
La Reuse (l'Areuse). Il en va de même pour tous les ruisseaux de la Béroche et
les affluents de l'Arnon. Le Doux (Doubs) et le Saut du Doux sont également
bien signalés. Le Lac de Neufchastel apparaît en entier. Entre la Mairie de
Cortaillod et la Mairie de la Coste, la plaine alluviale de l'Areuse fait sa percée
bien visible dans le lac. Le Lac de Bienne nous offre au passage ses deux îles:
l'île Saint-Pierre et l'île des Lapins. Dans la première, on peut voir la maison
d'habitation, les vignes et les forêts. Les ponts sont généralement bien signa-
lés. Certains traits sont exagérés, comme le lac des Brenets trop large et pas
assez long. Le Lac d'Etaliere (des Taillères), tout comme l'Areuse, figure en
bonne place. L'extrémité sud-ouest du lac de Neuchâtel ne correspond pas à
la réalité.

Symboles, localités et légendes
La forêt est représentée par plusieurs signes spécifiques. S'agit-il de feuil-

lus et de résineux? Ces arbres semblent ne correspondre à rien de bien précis.
D'autres symboles apparaissent comme les gibets (trois croix juxtaposées) et
le cep qui désigne la vigne. Au nord-ouest de Concise, Merveilleux a même
indiqué les trois pyramides du champ de bataille de Grandson. Au nord de
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cette localité, des épées croisées rappellent cet événement qui eut lieu en 1476.
On retrouve également ce symbole à Coffrane pour la bataille de 1296.

La Table des Notes permet de se faire une idée de l'importance des places
fortes, des localités, des hameaux et des lieux de culte qui parsèment la carte.
Les châteaux désignent non seulement des points isolés, comme le château de
Gorgier, mais également les villes et les bourgs fortifiés: Neuchâtel, Le Lan-
deron, etc.

Merveilleux indique avec une grande précision les divers modes de grou-
pement des habitations. Les localités sont figurées par de petites maisons avec
une église quand il s'agit d'une paroisse. Les maisons rapprochées signalent
les villages agglomérés (bord du lac, Val-de-Travers, Val-de-Ruz), On retrouve
un habitat dispersé dans les hautes vallées jurassiennes (La Sagne, La Chaux-
du-Milieu). Il ne faut pas perdre de vue que ces lieux étaient, à l'origine) de
vastes marais. Au cours des siècles, les fermes se sont alignées des deux côtés
des marécages. Au fur et à mesure de l'exploitation de la tourbe, on mettait en
culture les terres sous-jacentes.

Pour conclure, relevons que l'orthographe de certains noms laisse à désirer.
Le fait que cette carte ait été gravée à Schaffhouse n'y est pas étranger; la cor-
rection des épreuves en a certainement souffert.

Ceuvre originale ou copie?
Peut-être aurez-vous, comme nous, l'occasion de comparer la carte de

Merveilleux avec son aînée, la carte de Bonjour. Peut-être, comme J. -E. Bon-
hôte, serez-vous tenté de penser que d'une façon générale, il est plus que pro-
bable que Merveilleux a pris pour base de son travailla Carte de Bonjour. 5 Si
tel est le cas, vous aurez sans nul doute relevé d'étonnantes similitudes entre
les deux documents: titre de la carte (formulation et disposition), adjonction
d'une description de la souveraineté, étendue du document, nomenclature
fort semblable (particulièrement en ce qui concerne les juridictions),
ombrage du relief, tracé de certains cours d'eau (Thielle), etc.

Certes, ces observations nous laissent penser que Merveilleux devait avoir
connaissance de ce document, paru quelque vingt ans auparavant, tout
comme il devait connaître d'ailleurs la description d'Abraham Amiest. Il est
effectivement difficile d'affirmer que Merveilleux ne s'est pas inspiré de son
prédécesseur. Le nombre considérable des modifications apportées nous
incite toutefois à parler d'un travail original.

L'orientation générale est nettement meilleure tout comme la précision
dans les distances. Merveilleux ne s'est effectivement pas contenté de relever
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les valeurs de longitudes et de latitudes qu'il aurait pu consulter; il a cherché
à affiner ces valeurs: entre le 27. Dégré 53. minutes, & le 28. dégré 45. minutes
de Longitude; & entre le 46. dégré 49. minutes & le 47. dégré & 8. minutes de
latitude alors qu'Amiest jugeait que l'assiette de ce Pays est presque au milieu
de la Zone tempérée, entre les 46. degres 55. minutes, & 48. & 13 minutes de
latitude Septentrionale. Son éloignement du premier Meridien commence vers
le 27. degré 44. minutes de longitude, & finit au 29. & 13minutes. Pour sa part,
Bonjour situait LA SOUVERAINETÉ DE NEUCHATEL ET VALLANGIN entre les
degre: 4640. m. et 47 10 m. de lat: 28 et 29 de longit:.

De plus, Merveilleux a enrichi sa carte de nombreux éléments qui font
défaut chez Bonjour: relief plus représentatif de la réalité, routes, villages
(importance et mode de groupement), éléments dignes d'intérêt (champs de
bataille, couverture végétale), légende, longitudes et latitudes, etc. Il aurait
même commis çà et là l'erreur de modifier le dessin de son modèle qui s'avère
meilleur: orientation de la colline de Jolimont, tracé du Seyon et du Bied de
la vallée des Ponts. Il n'en reste pas moins que, de manière générale, la carte
de Merveilleux est supérieure à celle de son collègue franc-comtois. Il suffit
pour s'en convaincre de comparer le tracé du lac de Neuchâtel et l'amorce de
celui de Bienne ainsi que le cours du Doubs ou de constater le nombre plus
considérable d'informations sur ce nouveau document.

Michel Gillardin et Daniel Mesot

1 KNAPP, Charles, art. cit., 1910, p. 280.
2 Registre des Montes de la Chx de Fds. C. 8.
3 AMIEST, Abraham, «La Description de la Principauté de Neuchatel et Vallengin », Revue
neuchâteloise, 1978, N° 84, pp. 11-12.

4 AMIEST, Abraham, op. cit., p. 10.
S BONHÔTE, James-Eugène, «Notice historique sur les cartes du canton de Neuchâtel», Musée
neuchâtelois, 1894, p. 290.
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LA PARFAITE
IN1~RODUCTION

A LA

GEOGRAPHIE
UNIVERSELLE,

PAR UNE NOUVELLE METHODE
Abregée & trés facile.

Contenant un Traité de la Sphère, la defcription du Globe
Terreftre , & Celeûe , les Parties du Monde divifées en

leurs Eûars, Empires, Roïaumes, Républiques,
Provinces) êcc,

Où f~n donne d Zafin un Traité dt
LA GNOMONIQ!JE PRACTIQUE

EnCeignant plufieurs maniéres de confiruire
les Cadrans Solaires avec grande facilité.

Le tout enrichi de diver{es Plltnch~s , T_ables.& Figures qu'~n If jugé
lesplus propres, à Imner une Jufle mtllltgen(e des MlCtléres.

Parle SieurD. F. de MERVEILLEUX.
TOM E PRE MIE R.

*************~~4~************
A NEUFCHATEL EN SUISSE,

Chez JEAN JA Q!;l E S Sc H MID, Maître Imprimeur,
& Marchand Libraire.----M.. 'J)C. x. C l r:

Première édition de La parfaite introduction à la géographie universelle
de David-François de Merveilleux (page de titre).
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David-François de Merveilleux:
un géographe au-dessus de tout soupçon?

Le nom de David-François de Merveilleux ne figure pas seulement sur des
cartes neuchâteloises. Il est encore attaché à un important traité de géogra-
phie: La parfaite introduction à la géographie universelle par une nouvelle
méthode abrégée et très facile. Comme la Carte géographique de la Souverai-
neté, l'ouvrage vit le jour en 1694 (ill. p. 29), à Neuchâtel. Il parut chez Jean-
Jacques Schmid, l'imprimeur bernois de Bolligen, installé à Neuchâtel, qui
tira sur sa presse en taille-douce les 1500 exemplaires de la carte de la Princi-
pauté. Il se compose de deux forts volumes in-octavo illustrés de quatre plan-
ches gravées en taille-douce. 1 Nous sommes bien renseignés sur sa réalisation
technique grâce à diverses pièces d'archives qui nous sont parvenues: en
particulier la convention passée le 17 février 1694 entre l'auteur et l'impri-
meur fixant les modalités de l'impression.? D'autres informations nous sont
données par des extraits du procès3 que Merveilleux intenta à Schmid qui
ne respecta pas ses engagements. Le tirage de l'ouvrage se serait élevé à
3000 exemplaires, chiffre considérable pour l'époque. Le papier aurait été
fourni par un papetier de Saint-Sulpice, Abraham du Bié (Dubied). Comme
la carte, les quatre petites planches auraient été gravées à l'eau-forte par
l'artiste schaffhousois Johann Georg Seiler (1663-1740).

Conçue en grande partie par demandes et réponses, un procédé didac-
tique alors couramment utilisé pour les manuels, La parfaite introduction à la
géographie universelle comprend quatre parties: un «Traité de la sphère»,
une «Cosmographie», une description géographique des «parties du monde
divisées en leurs Estats, Empires, Roïaumes, Républiques, Provinces, 8a:;.» et
un traité de «gnomonique practique » (soit l'art de construire les cadrans
solaires). Elle s'ouvre par une dédicace flatteuse à l'adresse de Leurs Excellen-
ces de Berne suivie d'une préface où l'auteur présente son livre en s'attachant
notamment à démontrer l'utilité de la géographie: «Graces à cette Science
nous ne sommes plus dans ce siécle d'ignorance, où l'on faisoit brûler le Pont
Euxin, & où on alloit chercher les Mores dans la Morée, & l'on ne trouve plus
de Cavallier assés ridicule, pour prendre les Seigneuries de Vénize, de Génes
& de Lucques pour trois riches & puissantes Princesses d'Italie; Et enfin le
tems est passé, où les Pilotes ne navigeoient que terre à terre, faute de connoî-
tre les Cartes Hidrographiques. »4
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Dans son étude sur David-François de Merveilleux publiée en 1910 dans le
Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie, 5 Charles Knapp releva que
l'ouvrage avait «eu les honneurs d'une deuxième édition à La Haye, en 1706
(ill. p. 47), sous le titre plus modeste d'Introduction, etc. »6 Cette édition
avait été «imprimée pour l'auteur» sans l'appui d'un libraire. Je ne connais-
sais que ces deux éditions lorsque je présentai succinctement l'ouvrage de
Merveilleux dans les Trésors de l'édition neuchâteloise', en 1981. Depuis lors,
cependant, nous avons pu repérer et nous procurer deux autres éditions à la
Bibliothèque publique et universitaire: l'une publiée en 1696 (ill. p. 46) par
Etienne Foulque, un libraire de La Haye 8 ; l'autre, parue également à
La Haye, en 1707 (ill. p. 48), et portant la mention «Imprimé pour
l'Auteur>", comme dans l'édition de 1706. L'adresse de La Haye s'explique
par l'établissement supposé de Merveilleux aux Pays-Bas dès 1695: cette
année-là, le géographe neuchâtelois avait été engagé comme capitaine-
ingénieur au service de l'Angleterre et des Etats-Généraux.

Un examen rapide des quatre exemplaires montre que le corps de
l'ouvrage n'a pas varié d'une édition à l'autre. Les différences portent princi-
palement sur les pages liminaires (page de titre et dédicace). Ainsi, l'édition
de 1696 ne diffère de l'originale que par sa page de titre en deux couleurs
(noir et rouge), où le nom du libraire haguenois s'est substitué à celui de
Jean-Jacques Schmid. Celle de 1706 introduit en revanche un élément nou-
veau: une seconde dédicace à l'adresse du roi de Prusse dans laquelle l'auteur
affirme n'avoir «d'autre passion que celle de soûtenir ses intérêts dans ses
légitimes prétentions à la succession de la Souveraineté de Neufchâtel», et
«qu'il se met déjà au nombre de ses sujets ». IO

II faut rappeler ici que la succession de Neuchâtel était déjà ouverte bien
que la duchesse de Nemours fût toujours en vie. On peut s'étonner toutefois
de la versatilité de l'auteur, qui s'était ostensiblement rangé parmi les parti-
sans du prince de Conti quelques années plus tôt (cf. p. 7).

De l'édition de 1707, nous ignorons malheureusement le contenu des
pages liminaires, le premier cahier de notre exemplaire ayant été mutilé. II est
probable pourtant que l'auteur y ait retranché la dédicace au roi. En effet, il
avait eu soin de préciser sur la page de titre de l'édition de 1706 que son
ouvrage était dédié au roi de Prusse. Or, cette mention ne figure plus sur la
page de titre de l'édition de 1707.

Un examen plus approfondi des quatre exemplaires nous a réservé une
surprise. L'ensemble procède d'un seul et même tirage. L'auteur a confec-
tionné toutes ses «éditions» à l'aide des feuilles tirées par J ean-J acques
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Schmid. On relève, il est vrai, quelques différences mineures. Voici un détail
parmi d'autres: une faute d'impression (cf. errata du premier volume: p. 303,
ligne 29, Mahométan, lire Mahométisme) a été corrigée dans l'édition de
1696, mais sans modification de l'errata. Mais elle figure curieusement à
nouveau dans l'édition de 1706 bien que l'errata ne la signale plus. L'exem-
plaire de l'édition de 1707 est le seul qui satisfait à la raison: l'errata n'indi-
que plus la faute qui a été bel et bien corrigée. Il appert de ces observations
que les feuilles ont dû être corrigées en cours d'impression, mais que les
fautives ont été conservées malgré tout et ont servi à confectionner des
exemplaires.

Une édition se démarque pourtant des autres: celle de 1706, dédiée au roi
de Prusse. Dans le second volume (pp. 177 et ss), l'auteur a fait recomposer
seize pages et inséré des cartons pour élargir la description du «Marquiza
Electoral de Brandebourg», donner une juste place à la Prusse devenue
royaume en 1701 et surtout faire un éloge dithyrambique du futur souverain
de Neuchâtel: «On remarquera pour conclusion de cet article que le Roi de
Prusse, n'est redevable de sa Couronne à qui que ce soit, puis qu'en Prusse,
elle ne dépend que de Dieu seul. [... ] On peut dire que ce Roi est d'une
magnificence extraordinaire en toutes choses; jusques là que son Septre, & sa
Couronne, effacent déja sans contredit la Splendeur des Septres, & des
Couronnes de tous les autres Princes de l'Europe, tant par le nombre, que par
l'éclat des pierreries, dont ils sont enrichies.» II Les cinq feuillets ajoutés
portent les folios 179 et 180 répétés chacun cinq fois. On remarque avec
étonnement que ces cartons ne figurent plus dans l'édition de 1707 qui
présente, par ailleurs, une particularité matérielle mettant en évidence le stra-
tagème mercantile de l'auteur: un œil attentif peut déceler la page de titre de
1694 signée par Jean-Jacques Schmid sous celle de 1707, simplement collée
par-dessus.

De ces observations bibliographiques, une déduction s'impose: l'ouvrage
n'eut pas le succès qu'on lui avait à tort attribué. Habillée d'une nouvelle
page de titre, chaque «édition» était en réalité une tentative pour réactualiser
le traité et en relancer la vente.

Dans son article sur Merveilleux, Charles Knapp considérait que La
parfaite introduction à la géographie universelle était un «des bons traités de
géographie de son époque». Il ne ménageait pas ses éloges à son auteur: [il]
«a dû beaucoup lire; sa documentation est sûre et puisée aux meilleures sour-
ces, ce que prouvent les références citées de temps en temps dans le corps du
Manuel.» 12 Ce jugement méritait examen. On sait qu'à l'époque les auteurs
se pillaient allégrement les uns les autres, profitant de l'absence d'une législa-
tion efficace en matière de droits d'auteur. Merveilleux avait-il vraiment fait
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«La sphère artificielle», planche en taille-douce tirée de
La parfaite introduction à la géographie universelle de D.-F. de Merveilleux.
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œuvre originale ou était-il seulement un habile compilateur? Pour tenter
d'apporter une réponse à ces questions, je me suis mis à la recherche des
sources de l'auteur. La lecture de la préface me mit immédiatement sur une
piste. Dans un passage, Merveilleux cite les noms de quelques savants ayant
fait progresser, selon lui, les sciences géographiques, et met en évidence les
travaux d'un certain de La Croix dont il se serait inspiré pour le «Traité de la
sphère»: «On peut dire qu'Ortelius a été l'un de ceux qui a commencé à dis-
siper ces épaisses ténebres d'ignorance, par les Traités qu'il a mis au jour, que
Mercator & Gemma Frison lui ont fait prendre des accroissemens considéra-
bles, que Cluvier a eu dessein d'en donner une methode facile, que la Motte
du Vayer, l'Abbe, Robbe, du Val, Sanson, & quelques autres l'ont beaucoup
perfectionnée; On leur a de grandes obligations; Mais on peut dire à l'avan-
tage du fameux de la Croix, qu'il l'emporte sur tous les autres, par l'étendue
de son traité de Géographie qu'il a nouvellement mis au jour en 4. Tomes, il
est à peu près le mode Ile sur lequel j'ai réglé principalement le traité de la
Sphére que je présente au public, avec cette seule différence du Dialogue
auquel je l'ai réduit, rebattant la matiére, la rendant plus intelligible, & plus
capable encore de faire impression dans les esprits, qu'aucun autre Traité qui
ait paru sur ce sujet [... ]»13

Le «fameux de la Croix» fut rapidement identifié et son livre bibliogra-
phié: littérateur français, maître de langues, de géographie et de mathémati-
ques, A. Phérotée de La Croix est né à Lyon vers 1640 et meurt vers 1715.14
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont un Abrégé de la morale (Lyon,
Certe, 1675), L'Art de la poësiefrançaise (Lyon, Amaulry, 1675), une Epître à
Damon sur le luxe des femmes de Lyon (1685) et surtout une Nouvelle
méthode pour apprendre facilement la géographie universelle (Lyon, J.-B.
Barbier, 1690, 4 vol. in-12) rééditée en 1693 et 1705. Une demande de prêt
interbibliothèques permit de repérer un exemplaire de l'édition originale à la
Bibliothèque centrale de Lucerne, d'où nous le fîmes venir. 15 Une surprise
nous attendait. Le «Traité de la sphère» n'était pas la seule partie de
l'ouvrage de La Croix que Merveilleux avait pris pour «modèle». A l'excep-
tion du «Traité de gnomonique pratique» 16, La parfaite introduction à la
géographie universelle est calquée, pour l'essentiel, sur la Nouvelle méthode
pour apprendre facilement la géographie universelle. Le géographe neuchâte-
lois suit servilement le texte original qu'il raccourcit cependant en maints
endroits. Son seul «mérite» est d'avoir remanié une partie de l'ouvrage -
dont le «Traité de la sphère» - sous forme de dialogue pour donner à la
matière une présentation didactique. En comparant les deux versions, nous
doutons cependant que le texte ait ainsi gagné en clarté et en intérêt. Deux
exemples nous suffiront pour illustrer les procédés du plagiaire et compilateur:
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TOM E PRE MIE R.

A LyON,
Chez J E A N-B APT 1 5 T E BAR n TER,.

ruë Merciere, à l'A nge Gardien.

M, De. LXXXX.
'Af'E C P RIfT J L E. GE D V R 0 t:

L'ouvrage plagié par D.-F. de Merveilleux (page de titre).
(Bibliothèque centrale de Lucerne, FI 167.)
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Le premier est tiré du «Traité de la sphère»:

« Les divers Habitans de la Terre, suivant leur ombre & leur situation.

Les Habitans de la Terre sont de deux sortes à raison de leurs ombres & à
raison de leur Situation. Les premiers sont distingués en trois. 1. en Amphi-
ciens, qui ont leur ombre de Midy en une Saison de l'année vers le Pole Arti-
que & en une autre vers le Pole Antartique; ils habitent entre les deux Tropi-
ques. 2. en Heterociens, qui ont leur ombre de Midy seulement vers l'un des
Poles; ils demeurent dans les Zones temperées. 3. en Periciens, qui habitent
les Zones froides, & leur ombre tourne au tour d'eux en certaines Saisons de
l'année. »

De La Croix, Nouvelle méthode pour apprendre facilement la géographie
universelle, tome 1, p. 53.

«Des divers Habitans de la Terre, suivant leurs ombres & leurs situations.

D. Combien conte-t'on de principales sortes d'Habitans sur la Terre?
R. On en conte de deux sortes, à raison de leurs Ombres, & à raison de leurs
situations.
D. Quels sont les Peuples de la première habitation?
R. Ils sont distingués en trois sortes d'habitans, scavoir 1. en Amphiciens.
2. en Heterociens, & 3. en Periciens.
D. Quels sont les Amphiciens?
R. Ce sont les habitans de la Terre qui ont leur Ombre de Midy en une saison
de l'année vers le Pole Arctique, & en une autre vers le Pole Antarctique;
& sont ceux qui habitent entre les deux Tropiques.
D. Quels sont les Heterociens?
R. Ce sont ceux qui ont leur Ombre de Midy, seulement vers l'un des Poles,
ils demeurent dans les Zones temperées.
D. Et quels sont les Periciens?
R. Ce sont ceux qui habitent les Zones froides, & leur Ombre tourne autour
d'eux en certaines saisons de l'année.»

Merveilleux, La parfaite introduction à la géographie universelle, tome 1,
pp. 55-56.
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On relèvera en passant l'imagination délicieusement naïve qui imprègne
ce texte. Le deuxième exemple est tiré de la «Description des parties du
monde». Il porte sur «L'Arabie déserte»:

«L'Arabie déserte, apelle par les Hebreux Cedar, est aujourd'hui connuë
dans l'Asie, sous le nom d'Arden ou de Beriara, ou de Berii-Arabistan, elle se
trouve située entre l'Eufrate & l'Arabie heureuse au Nord & au Midy, entre la
Chaldée à l'Orient; la Sourie & l'Arabie Petrée à l'Occident. Elle est plus unie
que la Petrée, & moins habitée; elle a beaucoup de Sables & de deserts; il n'y
a presque point de terres fertiles que le long de l'Eufrate. Les Habitans sont
presque tous Nomades; on tient qu'il y a divers Souverains tributaires du
Grand-Seigneur; cependant on est obligé d'y passer des grandes plaines de
sable par le secours de la Boussole, & de se mettre dans des caisses vitrées sur
des chameaux; elles durent douze journées entières; on n'y trouve quedes
puits, dont les eaux ont un mauvais gout. Elle obéit à quelques Princes parti-
culiers, qu'on est contraint de laisser en repos, à cause que l'on ne peut point
conduire d'armée dans ces deserts.»
De La Croix, tome 4, pp. 71-72.

«L'Arabie Deserte, est située entre l'Eufrate & l'Arabie Heureuse au Nord
& au Midi, entre la Chaldée à L'orient; la Sourie & l'Arabie Petrée à l'Occi-
dent; elle a beaucoup de sables & de Déserts; & n'a presque point de Terres
fertiles que le long de l'Eufrate. Les Habitans sont presque tous Nomades;
On tient qu'il y a divers Souverains tributaires du grand Seigneur; Cependant
on est obligé d'y passer de grandes Plaines de sable par le secours de la Bous-
sole, & de se mettre dans des caisses vitrées sur des Chameaux; ces Plaines
durent 12. journées entieres; On n'y trouve que des puits qui sont asses rares,
& dont les eaux ont un mauvais goût.»
Merveilleux, tome 1, p. 166.

Mais le plagiat ne se limite pas qu'au texte. Merveilleux a fait également
reproduire par le graveur Seiler trois planches de l'ouvrage de La Croix pour
illustrer le «Traité de la sphère»: la première représente la «sphère artifi-
cielle» (ill. p. 33); la seconde la «figure du monde suivant le système de
Ptolémée qui tient que la Terre est immobile au centre du Monde &c.» (il!.
p. 38) et la troisième la table des «trente-deux vents reconnus servants à la
Navigation» (il!. p. 4 de couverture). Mais il n'a pas repris le frontispice de
l'ouvrage ni les nombreuses autres planches (des cartes pour la plupart) dont
La Croix a émaillé son livre. Sans doute pour des raisons d'économie. Le
cartographe neuchâtelois renonça aussi curieusement à reproduire une
planche représentant les systèmes solaires de Copernic, de Tycho Brahé et de
Descartes.
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Outre les cartons ajoutés à l'édition de 1706, la seule section de la descrip-
tion des «parties du monde» où Merveilleux s'écarte totalement du texte de
La Croix est celle qui concerne la Suisse et ses alliés. Une divergence qui
s'explique évidemment par la nationalité de l'auteur enclin à mettre en relief
des pays dont il était proche. Cette partie réduite à une cinquantaine de pages
dans la petite édition in-12 de La Croix occupe nonante pages très denses
dans l'ouvrage de Merveilleux. Quel degré d'originalité peut-on accorder à
ces pages? Pour tenter de le déterminer, j'ai exploré le champ de l'historio-
graphie helvétique et ai réussi à repérer une des sources importantes utilisées
par l'auteur: l'Abbrégé de l'histoire générale de Suisse avec une description
particulière du Pais des Suisses; de leurs Suiets, & de leurs Alliez'! par Jean-
Baptiste Plantin. Bien que la paraphrase soit ici moins frappante, moins
systématique, on relève de nombreux passages presque identiques. Mais
l'auteur a pu avoir en main d'autres documents que je n'ai pu identifier, faute
de temps.

~ure r;)u
nord



Au terme de cette enquête bibliographique, force nous est d'admettre que
David-François de Merveilleux ne fut pas le géographe érudit que Charles
Knapp nous avait dépeint. Il n'apparaît pas davantage comme un bon compi-
lateur, puisque son ouvrage se fonde presque entièrement sur le traité de La
Croix. Ses procédés peu scrupuleux - mais si répandus à l'époque - en font
au contraire un vulgaire plagiaire que la législation en matière de droits
d'auteur condamnerait aujourd'hui sévèrement.

Je ne m'étendrai pas sur le contenu même de l'ouvrage qui a été largement
présenté et abondamment cité par Charles Knapp. 18 Au reste, cet objet nous
intéresse moins dès lors que la paternité de l'œuvre ne peut plus être attribuée
à Merveilleux. Nous nous bornerons ici à quelques réflexions sur la place
qu'occupe ce document dans l'histoire de la pensée géographique.

On soulignera tout d'abord qu'il reflète moins l'état des connaissances
d'une époque que ses croyances et ses préjugés. On découvre ainsi, non sans
surprise, que l'auteur ne reconnaît pas les récentes découvertes physiques et
astronomiques. Certes, il est compréhensible qu'il n'intègre pas les lois mises
en lumière par Isaac Newton (1642-1727). La publication des Principes
mathématiques de laphilosophie naturelle ne date que de 1687. On comprend
moins, en revanche, qu'il se fasse encore l'écho des idées surannées de l'Anti-
quité sur notre système solaire, plus d'un siècle après la parution du Traitésur
les révolutions des mondes célestes (1543) de Copernic (1473-1543), et surtout
après les observations de Galilée (1564-1642). Certes, La Croix n'ignore pas le
système héliocentrique de Copernic qu'il reproduit avec ceux de Descartes et
de Tycho Brahé sur une des planches illustrant sa cosmographie (ill. pp. 40-41).
Mais c'est au géocentrisme de Ptolémée que son discours accorde la préfé-
rence. Une planche entière est d'ailleurs réservée au système de l'astronome
grec, où figure l'empyrée avec ses cœurs et ses feux célestes alternés. Il est
intéressant de noter que Merveilleux écarta de son édition la gravure représen-
tant le système de Copernic. Signe sans doute qu'il restait encore fermement
attaché aux principes de Ptolémée. Tout cela montre l'extrême lenteur avec
laquelle la science progressait et à quel point était forte la résistance aux idées
nouvelles.

On relèvera encore rapidement l'image du monde qui se dégage de la
description générale des Etats. Une image profondément ethnocentrique. La
Croix et son imitateur sont convaincus de la supériorité de la civilisation
européenne et mesurent systématiquement les autres cultures à l'aune de ses
valeurs. L'Europe est «placée au premier rang ... non pas tant parce quelle est
nôtre Mere, & nôtre commune Patrie, que parce qu'il est constant qu'elle est
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Planche en taille-douce tirée de la Nouvelle méthode pour apprendre facilement
la géographie universelle, d~. Phérotée de La Croix, Lyon, 1690.
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la plus considerable partie de l'Univers, tant pour la pureté de la Religion, qui
est repanduë dans ses Membres; que pour les mœurs, la gloire, & le genie de
ses généreux Habitans, si Celêbres par leurs Sciences, si heureux par leur
négoce, & si redoutables par les glorieuses victoires de leurs armes, que c'est à
juste titre qu'on doit reconnoître la belle Europe, comme la Superieure, & la
dominante de ses Rivales.» 19

Les Européens sont naturellement parés de grandes qualités. Ainsi, les
Français sont «naturellement Généreux, Vaillans, Polis, Adroits, Honnêtes,
Affables aux Etrangers, Officieux à tout le Monde, Industrieux, braves,
enclins aux Armes ». 20Certes, on leur reconnaît des défauts. Mais, pour en
atténuer la portée, on prend soin d'utiliser le pronom personnel indéfini
«on»: «mais avec cela on les accuse de légereté dans leurs Traités d'être
volages & incontans, & sur tout dans leurs modes & dans leurs habillemens
qu'ils aiment à changer souvent, en quoi ils entraînent la plûpart des Nations
de l'Europe, qui veulent bien les imiter en leurs ajustemens ... »21

Malgré quelques réserves, le portrait des Anglais est tout aussi flatteur:
«La plûpart des Anglois sont beaux & bien faits de leur Personne, adroits,
ingénieux & pénétrans dans les Sciences: mais d'un naturel superbe, incons-
tant, fier & présomptueux. »22

A l'inverse, voici comment sont dépeints les Egyptiens: «Les Egiptiens
qui s'étoient rendus autrefois si recommandables par la subtilité de leur
génie ... ont dégénéré par leur nonchalance, & par les vices régnans qu'ils ont
laissé prendre racine parmi eux, en sorte qu'on ne les reconnoit plus que
comme des ignorans, des traitres, des larrons, des avares, & de très-grands
hipocrites, adonnés à la superstition. »23 Ou les Géorgiens: «reconnus en
général pour être de grands fourbes, des usuriers, des voleurs, des yvrognes,
& des gens adonnés à toutes sortes de vices. »24On pourrait, bien sûr, multi-
plier les exemples. Par ailleurs, l'ouvrage est émaillé de réflexions soulignant
la supériorité des Européens sur les autres peuples. En voici une, parmi
d'autres, tirée des «Remarques sur le royaume du Congo» concernant l'infé-
riorité physique des Congolais «si peu faits à la resistance, que 20 Européens
mettroient en déroute 2000».25

L'intolérance religieuse imprègne profondément le discours méprisant à
l'égard des religions non chrétiennes. Voici, par exemple, comment est pré-
senté le judaïsme: «La Juive tire son nom des Juifs qui en font profession;
Elle fut au commencement nommée la Réligion des Hébreux, & des Israé-
lites: depuis elle s'est divisée en deux branches, à scavoir en la Juive & en la
Samaritaine; Cette derniére a pris son nom de Samarie, ou elle subsiste
encore; l'une & l'autre se trouvent dispercées parmi le Monde, sous le joug de
la sujettion des Puissances qui les tolèrent: C'est ainsi que le juste Jugement
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de Dieu poursuit ces malheureux Peuples, à cause de leur incredulité, qui au
lieu de profiter des lumières de la Grace qui leur étoit offerte, l'ont opiniatré-
ment rejettée & foulé au piés, après avoir fait mourir cruellement sur la
Croix, le Sauveur du Monde; C'est par là que cette Nation s'est renduë
éternellement exécrable & également odieuse à toutes les autres. Ce qui fait
qu'elle porte en tous lieux les marques de son malheur & de sa réproba-
tion. »26 La charge est tout aussi forte vis-à-vis de la religion musulmane
«qui a pris naissance en Arabie en l'an du Seigneur 620... par la séduction de
l'imposteur Mahomet, dont elle a retenu le nom; les Supots de cette abomi-
nable Doctrine se sont partagés depuis en deux branches qui comprennent les
Sectes des Sumis, ou d'Omar, & la Secte de Kiatris ou d 'Ali.» 27

La perception du monde que nous proposent La Croix et son imitateur
n'est pas exceptionnelle. Elle est parfaitement dans le ton de l'époque. Elle
contribua, hélas, à entretenir les préjugés raciaux, culturels ou religieux dont
notre siècle porte, aujourd'hui encore, les stigmates.

Michel Schlup
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Frontispice des éditions de La parfaite introduction à la géographie universelle
de Merveilleux (gravure en taille-douce).
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