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INTRODUCTION

Ce texte est le fruit d'un hasard et d'une décou-
verte.

En classant les archives d'Alfred Chapuis, archives
conservées au Château des Monts, au Locle, nous
avons trouvé une collection de septante-cinq lettres
et documents anciens. Il s'agissait de la correspon-
dance de la famille de Fritz Courvoisier, couvrant
la période de 1778 à 1832.1

Alfred Chapuis était spécialiste de l'histoire de
l'horlogerie, mais il a écrit et enseigné l'histoire.
La famille Courvoisier devait susciter son intérêt
pour deux raisons. D'abord comme propriétaire
d'une entreprise horlogère importante, la Maison
Courvoisier & Cie, ensuite comme la souche du

1
1 révolutionnaire neuchâtelois.

Alfred Chapuis est l'auteur d'une monographie
sur' Fritz Courvoisier ', dans laquelle il cite des
extraits de ces lettres. Mais son Fritz Courvoisier
est, avant tout, une biographie. C'est dire que les
extraits de correspondance cités sont choisis en
fonction d'une histoire complète du personnage.
Chapuis ne pouvait pas s'attarder exagérément sur
l'enfance au risque de compromettre l'équilibre de
son texte.

Or, ces lettres concernent essentiellement l'enfance 1

et la jeunesse de Fritz Courvoisier. L'image qu'elles
donnent n'est pas celle du révolutionnaire. De Révo-
lution, il n'est d'ailleurs nullement question.

On y parle de la naissance des enfants, des
• • , 1
mqUletudes d'un futur père loin de son épouse
enceinte. On y lit les lettres naïves et soignées des
fils à leurs parents, les missives des oncles, tantes et
cousins qui gardent les enfants et racontent leurs
progrès ... Bref, tout un panorama de l'enfance, de
son développement, de son éducation, dans l'inti-
mité de la famille. Tout cela sur un fond de bien-
veillance et d'affection qui en font une lecture
pleine d'agrément.

Cette correspondance a, de plus, le grand avantage
d'être très cohérente. Il arrive qu'une lettre réponde 1 ~

à la question posée par une autre ou la complète.
Cela donne le sentiment d'un véritable échange,
d'une conversation suivie entre familiers.

De ces lettres, nous avons voulu donner des
extraits autres ou plus longs que ceux cités par
Alfred Chapuis. Nous avons cru bien faire en les
regroupant autour du thème de l'éducation dans les
débuts du XIXe siècle. L'éducation, nous le verrons,
n'était pas un vain concept dans la famille de
Frédéric-Alexandre, autrement dit Fritz. Le sujet
était alors d'actualité. Un certain Johann-Heinrich
Pestalozzi s'en préoccupait aussi beaucoup ... Mais
n'anticipons pas.

N.B. Pour ne pas compliquer inutilement la lecture, l'orthographe
et la ponctuation des lettres ont été modernisées.

L'arbre généalogique figurant en page 9 nous a été communiqué
par MmeEstelle Fallet. Nous l'en remercions vivement.

1 Musée d'horlogerie du Locle, Fonds Alfred Chapuis,
cotes F 148 à 156.

2 Chapuis, Alfred, Fritz Courvoisier, 1799-1854: chef de la
Révolution neuchâteloise, Neuchâtel, Paris, Victor Attinger, 1947.
Ouvrage disponible aux Editions Gilles Attinger, à Hauterive.
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insurgés se distinguent plus par leur enthousiasme
que par leur organisation. Effrayée de leur vio-
lence, l'opinion publique ne les soutient guère. De
son côté, le Conseil d'Etat, chassé du Château
mais libre, ne juge pas la partie perdue. Chacun
des deux clans envoie un porte-parole à la Diète,
qui siège alors à Lucerne. Courvoisier est le délégué
choisi par les insurgés. Mais ceux-ci ne sauraient
avoir le même impact qu'une autorité légitime et
reconnue par la Confédération. Après avoir bercé
Courvoisier de douces paroles, la Diète prend fait

1 et cause pour le Conseil d'Etat et décide l' occupa-
, tion de Neuchâtel. Sous le commandement du
colonel Forrer, les troupes fédérales entrent dans
la ville le 24 septembre.

Dans ce contexte, Fritz Courvoisier, conciliant,
joue un rôle modérateur. Après de longues discus-

1 • .,
1 sions, on parvient a un accord de pacification
acceptable pour chaque parti. Il stipule que le
Château sera remis aux troupes fédérales et le
passé oublié de part et d'autre. En sus, le colonel
Forrer promet que le gouvernement laissera le
pays décider librement de son destin. Promesses
non tenues! Une proposition d'Auguste Bille,
voulant qu'on soumette l'avenir du pays à des
votes populaires, est rejetée. Plusieurs insurgés
sont arrêtés, nonobstant «l'oubli du passé».

Ulcérés les chefs révolutionnaires réunissent
quelques centaines d'hommes. Les uns pénètrent
dans le Val-de-Travers, les autres, sous les ordres
de Bourquin, occupent Cortaillod. lis sont rapide-
ment dispersés. La Révolution a vécu. On procède
à quelques arrestations, celle notamment de l'avo-
cat Bille, qui pourtant a désapprouvé l'entreprise
de Bourquin, à son avis prématurée.

Compromis par ces événements - quelle que soit
la part qu'il y ait prise 1 - Fritz Courvoisier passe
quelques années en exil. Il réside à La Ferrière
à Renan et à Saint-Imier, En 1832, il va rendr~
un dernier hommage à son père, puis s'établit à

FRÉDÉRIC-ALEXANDRE
COURVOISIER

Frédéric-Alexandre Courvoisier est né le pre-
mier juin 1799 à La Chaux-de-Fonds. Il accomplit
ses études à Genève et à Couvet. Après cela, il se
rend à Bâle pour y perfectionner son allemand.
De retour à La Chaux-de-Fonds, il suit un cours
d'horlogerie. Il fait ensuite son apprentissage de
commerce dans la maison de son père, Courvoisier
& Cie. En 1821, Fritz séjourne à Lisbonne pout
représenter l'entreprise familiale. Il manque de
faire naufrage au cours de la traversée de Lisbonne
à Livourne, où se trouve une succursale de
Courvoisier & Cie.

En 1826, il épouse une Argovienne, Anna Roth-
pletz, de Brugg, où il a des attaches familiales.
Anna lui donnera deux fils, Emile et Paul.

En 1830, un mouvement de libéralisme gagne
les cantons suisses. Fritz Courvoisier est alors
capitaine de la compagnie d'élite des carabiniers
de La Chaux-de-Fonds où il est entré à l'âge de
dix-huit ans, ainsi que député au Corps législatif.

Remarquons au passage que ces événements
jettent la discorde dans bien des familles. Ainsi,
chez les Courvoisier, Henri et Edouard et leur
grand-père maternel, Alexandre Houriet, soutien-
nent l'ordre établi, tandis que Fritz et Auguste
sont partisans de la rupture avec la Prusse et de
l'établissement d'une république.

Dans la nuit du 12 au 13 septembre - date
armiversaire de l'entrée de Neuchâtel dans la
Confédération - une troupe de patriotes, conduite
par Alphonse Bourquin, lieutenant des carabi-
niers, s'empare du Château de Neuchâtel. Mais les
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Bienne. Il soutient encore la cause révolutionnaire
dans divers journaux. Il vient également en aide
aux proscrits et contribue à l'évasion de deux
prisonniers politiques incarcérés à Neuchâtel:
Constant Meuron et Boiteux.

En 1839, une amnistie partielle lui permet de
revenir à La Chaux-de-Fonds et de reprendre les
rênes de Courvoisier et Cie, qu'il gère avec ses
frères, Louis et Auguste. Il fait un premier voyage
en Russie. Après la mort de son épouse, en 1836, \
il voyage presque sans cesse, parcourant, l'Italie,
l'Egypte, la Grèce, la Turquie, la Russie, à nouveau.
Son activité donne aux affaires de Courvoisier
& Cie une grande extension. En 1842, il crée sa
propre maison de commerce, quittant celle de ses
frères.

Cette grande activité commerciale ne nuit pas
à son activité politique. Il est gouverneur de la
Commune de La Chaux-de-Fonds. Lors de la
guerre du Sonderbund, il se place dans les rangs
de l'armée fédérale. Il devient capitaine d'état-
major et adjoint à la division de réserve bernoise
comme adjudant du colonel Ochsenbein. Il est
également très actif et très généreux pour tout ce
qui se rapporte au bien public.

En 1847, l'épisode du Sonderbund bouleverse
la Suisse. L'année suivante, l'insurrection fran-
çaise enflamme l'Europe. Les libéraux relèvent
la tête. A la fin du mois de février 1848, les villes
du Locle, puis de La Chaux-de-Fonds, se révoltent.
La personnalité de Courvoisier, sa carrière mili-
t~ire, Son sens des affaires, ses relations politiques
le placent d'emblée parmi les chefs. Sous sa direc-
tion, une troupe de 1500 hommes prend le chemin
de Neuchâtel et s'empare du Château, cela sans \
aucune effusion de sang. Un gouvernement provi-
soire efficace est mis en place, dont Alexis-Marie
Piaget est le président. Les anciens conseillers
d'Etat sont arrêtés et la République proclamée.
La Constitution de la République et Canton de \

Neuchâtel est acceptée le 30 avril par les Neu-
châtelois. La Diète consent à la sanctionner le
10 juillet.

En 1850, Courvoisier est nommé major dans
l'Etat-major fédéral, puis, en 1852, lieutenant-
colonel. De 1851 à 1854, il est député au Conseil
national.

Fritz Courvoisier est aussi le créateur du «Jura
industriel», le chemin de fer reliant Neuchâtel au
Locle par La Chaux-de-Fonds. Il parvient, non
sans peine, à convaincre les édiles de la possibilité
et de l'utilité de ce projet. L'année de sa mort,
l'entreprise est en bonne voie.

En 1854, il est frappé d'apoplexie après une
chute de traîneau au passage de la Vue-des-Alpes.
Il meurt à Neuchâtel, le 10 décembre.

Libérateur du canton, philanthrope, personnage
charismatique, sa mort connaît un retentissement
rare dans nos Montagnes. Plus de 5000 personnes
assistent à ses funérailles à La Chaux-de-Fonds.

NOTES

1 Pour Alfred Schnegg, dans son article «Neuchâtel sous
le pacte fédérai», Courvoisier n'a pris part à aucune des
tentatives de Bourquin. En revanche, selon le Dictionnaire
historique de la Suisse et les Biographies neuchâteloises,
Courvoisier aurait pris part à la première expédition. Pour
Alfred Chapuis, Fritz Courvoisier est arrivé avec 50 carabi-
niers, peu après la prise du Château. Chapuis cite une lettre
de Julie Courvoisier (la sœur de Fritz) du 30 novembre 1831,
qui semble bien lui donner raison. Cf. Fritz Courvoisier,
op. cit., p. 99. (voir bibliographie).
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DE L'ÉDUCATION
AU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE,

OU L'ENFANCE ET LA JEUNESSE
DE FRITZ COURVOISIER

À LA CHAUX-DE-FONDS

Rome, le 6 mars 1799

«Je souhaite de tout mon cœur, chère épouse, que
la présente te trouve en parfaite santé, de même que
nos chers enfants. Puisque je ne pourrai pas avoir le
bonheur d'être auprès de toi à la fin de mai, je te
recommande d'engager Maman Houriet à venir aux
Olives 1 pour tes couches. Je te dis aux Olives parce
que je pense que tu ne voudras pas retourner au vil-
lage avant mon arrivée. Si je ne redoutais les embar-
ras pour toi, je te prierais cependant de déménager
avant tes couches. Comme tu décideras, chère amie!
j'en serai content. Mais une chose sur laquelle
j'insiste absolument, c'est gue tu ne nourrisses pas
tQ!l enfant. Si tu le voulais abso ument & que Maman
Ho"ïiriet y consente, je te déclare que si tu nourris
plus de 3 à 4 mois, tu me chagrineras à la mort.
J'exige de toi, chère amie! que tu t'en entretiennes
avec notre chère mère sérieusement. Si je pouvais
penser que tu ne veux pas suivre mes conseils, je lui
écrirais directement pour lui communiquer ce que je
désire absolumem. J'espère que tu ne chercheras pas
à !Ji..attris!p. [...J. Je te le répète, chère Julie! je
désire de tout mon cœur que tu ne nourrisses pas &
qu'on trouve une bonne nourrice, Ce qui sera facile.
Si tu aimes la vie pour la prolonger avec moi & nos
enfants, il faut que tu suives les conseils sages &
prudents que je te donne.

Adieu mille fois ma bien-aimée épouse! moitié
de moi-même! Jet' embrasse avec nos chers enfants
& suis pour la vie ton affectionné et dévoué mari

Louis Courvoisier»

Cet enfant qui va naître le premier juin 1799
n'est autre que Frédéric-Alexandre Courvoisier,
davantage connu sous le prénom de Fritz. Il est le
troisième fils de Louis Courvoisier et de sa seconde
épouse 2, Julie née Houriet. De toute évidence, Louis
n'a pas lu - ou pas approuvé -les théories de Jean-
Jacques Rousseau concernant l'allaitement:

«Combien j'insisterais sur ce point s'il était
moins décourageant de rebattre en vain des sujets
utiles! Ceci tient à plus de choses qu'on ne pense.
Voulez-vous rendre chacun à ses premiers devoirs,
commencez par les mères; vous serez étonnés des
changements que voas produirez. Tout vient succes-
sivement de cette première dépravation; tout l'ordre
moral s'altère, le naturel s'éteint dans tous les
cœurs[ ...J. Mais que les mères daignent nourrir
eurs enfants, les mœurs vont se réformer d' elles- ~
mêmes, les sentiments de la nature se réveiller da.ns
ous les cœurs, l'Etat va se repeupler; ce premier

1 ,. 3point, ce point seu va tout reunir. »

LES PARENTS

Louis Courvoisier est né à La Chaux-de-Fonds
en 1758. En 1781, il est engagé par la Maison Josué
Robert & Fils, une des plus importantes entreprises
horlogères d'alors. Al' origine, elle ne s'occupe que
de pendules. Louis Courvoisier y introduit la fabri-
cation de la montre. Après divers changements de
raison sociale, la Maison prend, en 1811, le nom de
Courvoisier & Cie. Les Courvoisier et leur proche
parenté en sont désormais les uniques propriétaires.
Louis, et plus tard ses fils, accompliront de nom-
breux voyages pour la Maison d'horlogerie, notam-
ment à Livourne, où Philippe Ducommun, demi-frère
de Louis Courvoisier 4, dirige une succursale. Louis
Courvoisier remplit également les fonctions de juge
suppléant à La Chaux-de-Fonds.

Louis et Julie se marient le 22 septembre 1795.
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LES ENFANTS l'avenir de ses enfants. Ce souci revient plusieurs
fois dans un brouillon de testament. Ce texte n'est

En 1796, Julie met au monde leur premier enfant, pas daté, mais on peut le situer entre 1804 et 1807
Henri-Louis. Apparemment, elle a accouché non au années où les trois aînés sont placés à Genève fait
domicile conjugal, mais chez ses parents, bénéfi- mentionné dans le testament. '
ciant ainsi des soins et de l'expérience de sa mère. l'')
Seul dans leur foyer, Louis ~ourv~isier ~e _orlond.1. .«Je. d~sire q~e l.',éducation de mes chers enfants
Dans une lettre sans appret, mais pleme de ten- SOIt suivie particulièrement pour cultiver et former
dresse, il avoue son désarroi à son épouse. 0jleur cœur àla-ver;tü& T c:rnour du travail. Que leurs

~ alents soient developpes selon leurs dispositions
our entreprendre quelque vocation utile.»

12 novembre 1796

«Ton petit billet de jeudi m'a fait un très grand (\ . L'instruction des filles a moins d'importance.
plaisir. Il paraît cependant que la nuit n'avait pas .:../~e~s.! Mais elle n'est pas négligée pour
été aussi bonne que la précédente. Je m_! réjouis autant. Un feuille de compte de novembre 1804
beaucoup de te revoiravec notre cher petit Henri. mentionne le paiement de l'école de Julie, alors âgée
Vous faites un si grand vide dans le ménage que j'y de quatre ans.
suis triste & m'y_ennuie. Je sais qu'il faudra me
risq}!;_4Ie_gde plus longues absences qui me seront(;..' , , «Remis à ~a sœur Houriet au Locle pour payer
toyJ!!_urst~ès pénibles, mais je ne serai pas constam- '-"i' ecole ~e Julze & ce que ma femme devait à Melle
ment entouré de ce que je vois ici qui n'a plus rien ._}J-[uguenzn [?J L 8.8»
d'intéressant pour moi sans toi. [. ..] Je t'embrasse
de tout mon cœur en idée avec notre cher enfant,
vf2liLêtes tous les deux dans ce cœur pour la vie,
vous en faites et ferez toujours Te clrarme~ieu
chère & tendre épouse, mille & mille amitiés à nos

.. chers père & mère & à tous ceux qui nous intéressent.
:/ 1.2.!LmaLitendre et affectionné

Louis Courvoisier »

À BRUGG ET AU LOCLE

En 1802, Fr~déric-Alexandre fait un séjour à
Brugg, en ArgOVIe,chez sa marraine et tante Judith-
E.sther Bac~lin, née Ho~riet. Dans une lettre gaie et
diserte, Judith raconte a sa sœur, Julie Courvoisier
les progrès et les méfaits du petit garçon. Portrait
inédit de Fritz Courvoisier !

De cette union, naîtront huit enfants: Henri-Louis
(1796-1868), Charles-Edouard (1797-1873), puis
Frédéric-Alexandre (1799-1854), puis Charlotte-
Julie (1800-1874), Françoise-Henriette (1802- ?),
Philippe-Auguste (1803 -1873 ), Louise-Philippine
(1805-1833) et César-Ferdinand (1808-1809). '\ «Que diras-tu, chère sœur, de ce que j'ai laissé

Nous parlerons ici surtout des trois aînés, Henry- passé la huitaine sans te donner des nouvelles offi-
E~ouar~ et Fritz '. Leur éd,uc,ationva, ~auser à ~eur~_i,elles de nous to~s, de "" fils. ~u.!!!onderas [sic J
pere et a leur famille en general de seneuses preoc- un peu, comme da Frederzc, pUIS je --gagë{jûe tu
cupations. Non qu'ils soient indisciplinés ou sots. seras contente. A quoi servirait-il de se fâcher?
Mais Louis Courvoisier prend le plus grand intérêt à Cela n'aboutit à rien et pourtant qui peut s'en

8
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ARBRE GÉNÉALOGIQUE DE LA FAMILLE COURVOISIER
ET DE LEURS COLLATÉRAUX

00 Henri-Edouard
Dubied

Associé à ses frères
00 Adèle Jacky

Louise-Philippine César-Ferdinand
(1805-1833) (1808-1809)

00 Chs Auguste Roy

Frédéric Courvoisier (1730-1760) 00 Suzanne-Marie Jacot (+ 1823)

Louis Courvoisier (1758-1832), négociant en horlogerie
00 1° Suzanne-Marie Faure (1764-1789) --Jules (1788-1789)

00 2° Julie (1774-1812), fille d'Alexandre Houriet, graveur 1

Julie, fille posthume de Frédéric (1761-?)
00 François Roy

Henri-Louis Charles-Edouard
(1796-1868) (1797-1873)
Négociant Pasteur

en horlogerie 00 Adèle Robert
Suce. de son père

00 Julie Brandt

Frédéric-Alexandre
(1799-1854)

Associé à Henri
00 Anna Rothpletz

(1806-1836)

Charlotte-Julie Françoise-Henriette Philippe-Auguste
(1800-1874) (1802-?) (1803-1873)

1 Sœur de Judith-Esther, épouse de J.J. Bâchlin de Brugg.

Suzanne-Marie Jacot 00 Charles-Daniel Ducommun-dit-Boudry (en secondes noces)

Sophie
(1767-?)

Henriette
(1770-?)

Charles-Daniel Philippe
(1774-1810) (1776-?)

Sophie
(?-?)

Julie Courvoisier 00 François Roy 2

Frédéric-Louis-François
(1791- ?)

Louis-Fabricius-François
(1794-?)

Suzanne- Julie-Françoise
cat. 1804

François Roy, négociant à Trieste, représentant de Courvoisier & Cie dans cette ville. Consul général de Suisse dans les provinces illyriennes.
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Gravure en taille-douce tirée de Le fablier du second
âge ou Choix de fables à la portée des adolescents,
Le Locle, Girardet, 1809.
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- Gravure en taille-douce tirée de la Suite de la nouvelle méthode
d'enseigner les enfants, de Paleyra, Le Locle, S. Girardet, 1785.
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empêcher? - Ceux qui ne sentent rien. Bref ravise-
toi sur ta sœur, ou je te dirai comme la tante, la
capitaine. L'autre jour, je la surpris ~f!ni: son co~r-
rier. «Ah, dit-elle. J'ai tant et tant a ecrire. Et SI tu
voyais ma correspondance! Les lettres, je t' assur~
ne valent pas le port, ce n'est que de la pure ami-
tié ». Je t'avoue qu'une forte envie de rire s'empara
de moi. [. ..] A l'automne de la même année, Julie Courvoisier

Notre cher Frédéric continue à être gentil et à se est à nouveau enceinte. La grossesse suscite en elle
bien porter. Sa joue n'est pas encore tout à fait gué- des angoisses inhabituelles, dont elle a fait part à sa
rie. [. ..] Le froid a retardé la guérison. Du reste, le sœur. Celle-ci lui répond avec son robuste bon sens ~
petit se porte au mieux, il apprend bien à parler. Ce et toute sa tendresse
qui nous donne le plus de tablature ~a~s ce moment . ";
pour son éducation, c'est les pIssees. da~s '"
culottes. Si je trouve la chose faite, queje lUI dise: Brugg, le 26 septembre 1802
«Tu as pissé» quand il est tout mouillé, il m: répo~d «Crois-tu, chère Julie, que ce que tu dis, de faire
«Hé non, pas moi fait ça. Moi sais pa~, Ann~, Ba?1 ». doucement tes préparatifs pour le long voyage que
C'est toujours une des filles qui doit avoir fait la nous ferons tous, mais dont on aime assez à reculer
chose. 5 l'époque, crois-tu que cela soit risible pour ta sœur! .

Mais croiriez-vous qu'il comprend beaucoup Es-tu malade, as-tu des incommodités qui te fassent
d'allemand? Rien de plus risible que ses conversa- craindre que tes couches ne soient pas aussi heu-
tions avec la vieille. Il voit que là, avec le français, reuses que les précédentes? En ce cas, ma chère
il ne fait pas grande avance, alors il se fait enten~'}-;. sœur, ne sois pas indiffér(j_ntf à conserver des jours V'

par signes en disant par-ci par-là «Komm_», «J':r»: t') si chersà tant d'autres. [Tiens?] onne fait pas tout' (
«Nein». Il apprendrait l' alleman~ san.s pezne. ~ e~t pO;;;:-;o"[{Jjjns le monde, très souvent c'est pour
intéressant de voir comme la necesslte rend inge- ~/ autrui qu'on agit. Mais lorsque je te parle de ton
nieux un enfant de cet âge.» -;;::Wri--;-ae5 petites créatures qui te doivent le jour, le

terme d'autrui est assez mal placé. Ce sont des toi-
même. :rene"Veux pas même nous y comprendre,
nous, les frères et sœurs, papa et tous ceux qui
t'aiment. Julie, au nom de toutes ces personnes, met
ta raison en réquisition. Fais-lui payer une bonne------contributwn à ton esprit. Cet amalgame sera d'un
effet admirable. Ecris-moi vite, si ta santé te le per-
met, écris-moi une bonne longue lettre de sœur à

_§œur, gaie, raisonnable.» .----

Judith Bâchlin a raison, Fritz semble avoir fait
de réels progrès en allemand. C'est du moins l'avis

H . 6de son grand-père, Alexandre ounet.

Le Locle, 10 juillet 1802

«Je t'assure, ma chère Julie, que Fritz est bien
sage pour un luron de sa trempe. Nous en sommes
tous contents. J'ai si bien pris l' habitude de parler
allemand avec lui, que ni l'un ni l'autre, il ne nous
vient p7ï:s dans l'idée d'entamer la conversation "'
français, quoique souvent nous ayons ~sse~ de pel.n~
de nous comprendre. Le paquet est tres bien arrive
mercredi par ton oncle Houriet, dès lors, il a tou-
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jours mis sa robe 7. Il se plaît beaucoup avec Jacob
et les bêtes ; ainsi ne venez pas encore le chercher.
Mais si vous pouvez venir demain, vous nous ferez \1
plaisir. Nous aurons la même fête que vous, sans
musique. J'y comptais ce matin en achetant un bro-
chet. »



c.Jf ~r.. .:
__p,-V \.

r- .Y CI" Q; d \..,V Genève, le 3 février 1806

lY . r- «Mon cher Papa
Les nombreux voyages de Louis Courvoisier neJ ... .

lu' d dl' A , fil 1 Nous nous amusons bien, Je SUIS au premier banc
1 permettent pas e onner Ul-meme a ses 1 sa.,·· "olide éd . "1 hai . L ' en classe, J aime bien aller au college. Lhomme
1 e e ucation gu 1 sou aite leur VOIT. eur mere. .' ,'a-' bl bill nécessaire incombustible manie du fer rouge sans eprouver

pour
vsr~elnsemCha emRent pas ta lCUtur

l
e +" ' aucune douleur il boit de l' huile bouillante et il dit J

. arger. ares son a ors es rernmes a Il' dque c'est exce ent. J ai souvent des _mj_gjjJfs. •
~nnaître le latin et l'algèbre. De toute manière, les
soins à prodiguer à ses autres enfants doivent bien Chaque fois j'en ai une on me donne de l' argent de~ ,

v2!.!!J2.'llt. Nous avons reçu une lettre de la maman
occuper son temps. "'1 elle se porte très bien de même que la petite sœur.

~

D'o' .la.nécessité de placer les enfants dans un Le grand Papa nous a écrit qu'Henriette et Julie
é.tablissement s.œpj:ible de leur donne l'i..nstruc- commençait à apprendre l'allemand et qu'elles nous

~non nécessaire. C'~st à l'époqu~. une pra~e tricotteraient bientôt des gilets.
courante et dont les Jeunes Courvoisier Kant aucu-
~ment sou.f:0rt. o, • Je vous embrasse de tout mon cœur je suis votrec.!!E:-fi-rs- - - -
. L,es fil,s aînés, Henri, Edouard et Fritz, sont pla- a. G Edouard Courvoisier»ces a eneve à l'Institut Malan. ~
Dès 1805, nous avons des lettres des trois , ,.. 0. .

garçons racontant à leurs parents leurs études e~ Remarquons a nouveau que 1 instruction dfs <'1
leurs Occupations. Le séjour à Genève ne paraît pas filles, pour être différente, n'était pas délaissée. Pr~
leur déplaire. Nous respectons leur orthographe de leur mère, et suivant son exemple, elles appre- ........_____,.
enfantine. rraient devenir des-rrraîtresses=de maison. ce qui

1 r-- n'exclut pas, bien au contraire, une certaine culture,
~'~on cher papa et Ma chère Maman notamment la pratique de l'allemand.

ous nous portons tous bien et la matin du Sur la même lettre, Henri donne sa propre version
~ ouvellan nous avon eut un bon déjeuner Frederic des faits.
, se porte bien il et for gay et il samuse bien [. ..]

Edouard Courvoisier»

À GENÈVE

«Mon cher Papa

1

t
e
'1

Nous avons été voir l' homme incombustible avec
A la fin de cette lettre, Frédéric ajoute quelques Monsieur Pauzié notre maître d'écriture. Nous nous

mots, soigneusement inscrits entre deux traits de portons tous fort bien. Le Grand Papa nous a
plume et suivis d'un beau paraphe. ~enVOYé de. belles étrennes. J'ai eu la première

-J édaille et Edouard la seconde. Nous acheterons
«Adieu cher Papa et chère Maman atrec-1tOrlTrenneSdëi" livres. Nous nous amusons
F id . C bien. Adieu mon cher Papa, ie vous embrasse dere ne ourvoisier
1805. » tout mon cœur. [. ..}

Henri Courvoisier»

Les professeurs sont satisfaits du travail des
enfants et ceux-ci ne manquent pas d'en faire part à
leurs parents. Avec le récit de quelques récréations.

Mais les fréquents voyages de son père semblent
inquiéter Frédéric.
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Genève, le 4 avril 1806

«Mon cher Papa
Cela nous fait bien plaisir que votre voyage nat

pas fait naufrage, je vous fait bien des compliment
Monsieur Malan et Madame se porte bien nous

~ avons été promener au tour de souterre nous avons
J trouver des bouquet de fleurs nous avons manger
_/ des pommes et des œufs rouge

adieu mon cher Papa je t em brasse de tout mon
cœur

Fréderic Courvoisier»

UNE ÉDUCATION MODERNE
AU XIXe SIÈCLE

intelligence particulière et ses moyens individuels
& naturels, reste par là dans un caractèrë décidé.

Quoique mes aînés a{èiitV712ëïT1 ans, sauf un
peu de latin, ils ont peu avancé. On ne leur a à peu
près rien enseigné que leur grammaire et le.caté-
chisme»

Pourtant, en 1807, lors d'une VISIteà Genève,
Louis Courvoisier se trouve peu satisfait de ses {
enfants. Ni l'instruction qui leur est prodiguée, ni, / (~ \
ce qui est peut-être plus grave, leur état d'esprit ne / ~
lui plaisent. A son cousin, Louis Courvoisier de ../
Couvet, il fait part de ses inquiétudes. Considéra-
tions, étonnamment modernes, sur l'éducation dans
les premières années du XIXe siècle:

Genève, le premier mai 1807

«Depuis 8jours que je vois mes fils, il me paraît
qu'il leur manque cette naïveté gaie & cette simpli-
cité ou physionomie qu{découvre r-dme, comme on
lèwJtr-cnez a p[upart des élèves Pestalozzi. On peut
juger presque tous Ceux-Cl en les fixant. Ils se sou
tiennent, ne s'intimident ni ne se gênent avec per-
sonne. Leur caractère et leur disposition restent à
découvert. Et il me paraît par conséquent que î esprit
Ttnste] 7 ou jaloux ne se formera pas si aisément
dans le cœur des eiifants.[...] Que chacun marchant
à découvert parvient au but par lé chemin de sort
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Vue de la Ville de Genève dessinée par Brandoin, gravure en taille-douce tirée des Tableaux de la Suisse de Laborde
et Zurlauben, Paris, 1780.
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JOHANN-HEINRICH PESTALOZZI

Johann-Heinrich Pestalozzi est né à Zurich en
1746. La lecture de l'Emile de Jean-Jacques ous-
\seau bouleverse son ad_ç1esZen~~.Cette influence
le décide à se consaèrer à l'agriculture. En 1769,
année de son mariage avec Anna Schulthess, il
achète des terres en Argovie et se lance dans leur
exploitation. Deux ans plus tard, il s'installe dans
sa maison nouvellement construite, nommée
Neuhof. En 1774, il ouvre, dans son domaine, un
atelier de filâgede coton. Il y engage des enfants
pauvres, dont il assure, en contrepartie, l'éduca-
tion. Is seront bientôt une quarantaine. Mais
Pestalozzi est ce qu'il sera toujours: un gestion-
naire d~QTable. Le manque d' argeiitSefait
durement sentir. De plus, son comportement
excentrique et sa tenue négligée SUSCItentTa inal-
veillance de ses voisins. En 1779, la terre est ven-
due et les enfants rendus à leurs parents.

Pestalozzi se consacre alors à l'écriture. Ilpublie
divers textes relatifs à la moralê e a réducation.
En 1781) la parution e éonard et g_ertrude,
roma.rr15liam_pêtreet moraliste.fuî'a Oite le .succës.,

En~8~ la République f~~aise impose à la
Suisse une ouvelle Constltut!QU.:-Celle de la
République helvétiqiiê. usiêiîrs cantons se révol-
tent. Une insurrection éclate à Stans, qui est dure-
ment réprimée. On décide alors de créer, un_a!il~
pour recueillir les ofQhelinsde..Nidwald-;Pestalozzi
est chotsrpour le diriger. En juin 1799, le retrait
des troupes met un terme à une entreprise aux
résultats mitigés. Du point de vue éducatif, le
bilan semble positif. Mais le manque de moyens,
la gestion confuse de Pestalozzi ont suscité un cer-
tain désordre.
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...----- ---
'.Philippe-A~be:rSta~!~r,ministre des Arts et des

SCIencesde fa Repübliquenelvétique de d
D. . ,. . ' man eau
Ifecto~~ qu Il sojt permis à Pestalozzi d'expéri-

menter a Berthoud son système éducatif P .., . roposI-
non acce tee. Un Iogemenr au château de B rth d.. , b . e ou,
aI?SI qu un su side sont mis à la disposition du
pedagogue. La commission scolaire aprè .. 'l' , ' res aVOIf
m~~ !_S_eleves, se répand en e 0 E
-mm··rson à cinquantë-quâtrê ans Pest Iges.. n, a OZZIest
enfm reconnu comme insuruteur T ~ Gcr. __ -:-''U~!.tJ_,Ç ouvemement
helvétique l~I accorde la jouissance du Château
dans son entier, En octobre S'ouvre l'In titu d' éd _. d D h -- SI t eucanon- e-oert oud. ' -
. Un.eanné~llus tard, paraît Comment Gertrude=lt ses enfants, ouvrage exposant es me :odes
cuucatnces de Pestalozzi D'autres l' -.....,___, . Ivres SUIvront.
L"Instîtüt s~, le nombre d' 'l' ,A . . e eves s ac-
croït, ainsi que celui des collabo t . ,, ra eurs, atnrës
par 1œuvre defestalozzi. Tout semble all bi
M· d' '180 er tenms, es 3, les relations avec le G ., '. ouvemement

_ de,_Me~I~ion, ,s~Ile aux ôeiI~e
République helvétique, se dégradent E l" •
1804 1 . , . n levner
d r'b~s autontesAbemoisesordonnent à Pestalozzi
e 1 erer le Chateau de Berthoud '1

désormais le préfet. '" ou ogera
Trois villes_dJLcanton de Vaud _ P
on et Y d - - ayeme,, . _v~r on _ se proposen Ourreœvoir

1Institut. Pestalozzi choisit; on e tnno· __ 'V.

-i"f "m-t hâ ,. ' verdon,
'tut 1 e son cateau a sa dIsposition. Il s'y installe
en 805. En 1806, S'ouvre parall'l'î -. e ement uneeco e pour Jeunes filles, gérée par d Il

L, , . es co abora-
teurs. annee SUIvantele pensionnat143 ' , . pour garçons
compte eleves .et celui pour jeunes filles 17
En 1818, Pestalozzi, fidèle à lui-meAm ,.. . . e ouvre une
mstitutlOn pour enfants pauvres pre' d'y
Il ' , A ,s verdon

E e est transferee au Chateau l'anne'e' .. SUIvante
En 1811, la DIète fait part à PestaI . d'. OZZI e sa

~econnaissance pour le travail a
influence est Sensiliië daiiS ê1îvëfsp~yc~_mDD

k :stIètle.ëlë - " u ane-
~a:_,_.e , esse, des mstituteurs VIeiüient--~



Johann Heinrich Pestalozzi, d'après une peinture à l' huile de F X. Ramos, Académie
San Fernando, Madrid.
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s'initier à la méthode Pestalozzi pour l'intro-
duire dans leurs propres établissements. Une
école s'ouvre en Espagne. Le Pédagogue est fait
chevalier de l'Ordre de Saint-Wladimir par le
tsar. Mais, s'il en enthousiasme cert~le sys-
tème de PestaIoZzien dérange bien d'autres. Sa
méthode paraît; àbierr'deségards, provocatrice.
Dans toute l'Europe, une vénta le polémique
prend naissance. -
-Cela 'sem ne serait encore rien. Mais l'Institut

est miné de l'intérieur par des désaccor s peoa-
gogiques entre les enseignants. De plus, pour
contenter lés parents, il a fallu introduire des
leçons supplémentaires semblables à celles des
autres collèges. D'où un élargissement des pro-
grammes difficiles à organiser. Puis la gestion
laisse - toujours! - à désirer. Enfin l'Institut est
victime de son propre succès. L'afflux de visi-
teurs interrompt et perturbe les leçons au détri-
ment de la qualité de l'enseignement. La mort
d'Anna Pestalozzi, en 1815, marque le début de
la fm. Les dix dernières années sont une suite
incessante de rivalités, de querelles et de pro-
blèmes fmanciers. En 1825-, Pestalozzi, âgé de
septante-neuf ans, renonce. ilretourne aux sources,
à Neuhof. limeurt à Brugg le 17 février 1827.

Louis Courvoisier se range, de toute évidence,
parmi les partisans de la «nouvelle éducation». Le
respect de la personnalité, la recherche de son épa-
nouissement, plutôt que sa banalisation, correspon-
dent à ses propres souhaits pour l'avenir de ses fils.

--- «Je vous avoue que j'en suis resté un peu
enthousiasmé. [. ..] Je crois vraiment que des gar-
çons prennent dans cet établissement le caractère

..._/ d' homme & se forment un fond solide, ferme &
réfléchi pour ne pas être girouetté dans le monde
par l'opinion des autres»
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P~urquoi ne pas faire bénéficier Henri, Edouard
et Fntz des avantages d'une telle éducation? Avant
de prendre une décision, Louis Courvoisier en
homme. ~e précaution, consulte son cousin, Louis
Courvoisier de Couvet. Voici la réponse toute en
nuan~es; ~e c~l~i-ci. ~) Elle est bien lon~ue, mais
son mteret mente qu elle soit reproduite dans sa
quasi intégralité.

Couvet, 16 mai 1807

« ...Vous me demandez mon avis, mon cher co _
. 1'1' d usm, sur '!!.!.!:!..ute Pestalozzi, & je ne vous dissi-

m~le pas. que v,ous me mettez dans l'embarras. La
methode inventee par M. Pestalozzi est Si n II",. euve,e e
s ecarte a un tel pouu des idées reçues qu'Il f, t, , Il au se
garder egalement, en en parlant de l'entn ., 'OUSlasme
& du trop d attachement aux anciennes 'habit: d Il
iF. 1 . 1 U es.

-qaut, pour a juger, une étude suivie et des observa-
tions réitérées: et qu~nd je '" me défi"èrais pas de
mes moyens a cet egard, je craindrais t .
d, . . oUJours
avoir mis trop peu de temos à la con At C, d .:r.. - nat re. e

n est one pas mon avis que je vous dirai' .., '. ' malS seu-
lement ce que J ai cru VOir,sauf à rectifier mes idées
par un examen plus approfondi.

Il ne faut pas confondre, ce me semble 1'1 tit t
d 1· --- - , ns 1 u
e Pesta OZZIavec ce qu'on appelle ordo . -. ,. " inairement

pension ou etabllssement d'éducation Da .,. . . ns ceUX-CL
1 enseignement est direct & positif; dans l' t

h h ' , au re, on
ne c erc e qu a mettre en mouvement le fi l'. , s acu tes
I~~!lectuelle:. C e~t. le grand but que e alozzi
s est propose en méditant sa méthode qUI' di, se tvtse,
comme vous le savez, en deux parties pri . 1
L,· .. d ncipa es,
intuition es nombres, & L'intuition de" 1".

L, t d' d ' l' x.rormes.une en a onner a esprit du J'eu & d 1,. e a sou-
plesse; par 1 autre, li acquiert une tendanc d' 'd', " d " e en eeas eten re et a s exercer sans cesse.[. ..]

Ce n'est pas que l'enseignement direct n'entre
pour quelque chose dans l'éducation que P t 1 .
d ' '1' es a OZZIonne a ses e eves, & la nomenclature d 1

'A es eçons
n est peut-ëtre pas moins complète dans t'. ce eta-
blzssement que dans tout autre. Il fallait bien que



Château d'Yverdon, vers 1820, Musée d'Yverdon-les-Bains.

19



Pestalozzi se pliât, à cet égard, aux circonstances ou
qu'il renonçât à l'idée de rassembler un nombre suf-
fisant de jeunes gens pour former, non pas une pen-
sion utile à l'accroissement de sa fortune, mais un
établissement qui pût servir de norme et de modèle
à tous ceux du même genre qu'il désirerait qu'on
formât en Europe. Les connaissances positives ne
sont, aux yeux de Pesta ozzi qu'un accessoire de sa
méthode. Mais, en les admettant dans son Institut, il
a cherché à en accommoder l'enseignement aux
principes & à l'esprit de cette méthode. Le plus
grand travail, à cet égard, est celui qui a été fait
pour les langues. C'est M. de Murait" qui en est
l'auteur. Quant aux autres branches d'enseigne-
ment, comme la géographie, l'histoire etc., je n'ai
rien vu que de fort ordinaire & il m'a paru même
qu'elles sont traitées plus légèrement que dans
l'éducation commune.

Il s'ensuit de ce que je viens de vous dire que
l'éducation de Pestalozzi est une éducation prépara-
toire. Son utilité consiste à rendre l'esprit singuliè-
rement propre à recevoir & à «humer », en quelque
sorte, les connaissances qui lui sont ensuite présen-
tées. Elle ne convient par cette raison qu'à des
enfants d'un âge peu avancé, comme celui de 7 à
10 ans. Je vous conseille donc, & je ne crois pas
m'aventurer en vous donnant ce conseil, de mettre
dans cet établissement le cadet de vos fils. Le
second, âgé, à ce que vous me dites, de 91/2 ans,
peut y être placé encore sans inconvénient, pourvu
qu'il n'y reste que 2 ans, ni plus, ni moins. Quant à
l'aîné, vous auriez tort d'y penser, & cela par deux
raisons. L'une, qu'il devrait rester au moins 2 ans
chez Pestalozzi & qu'à l'âge de 13 ans qu'il aurait
ensuite, il n'aurait plus assez de temps pour parcou-
rir la carrière des connaissances nécessaires. L'autre,
que ce serait une éducation recommencée, faute, à
mon gré, la plus grande qu'on puisse commettre &
qui tend surtout à donner au caractère ce vague
dont vous voulez garantir vos enfants.

Quand il serait prouvé que la méthode de Pesta-
lozzi est parfaite, je ne vous conseillerais pas d'en
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faire usage pour votre fils aîné. A plus forte raison
quand nous ne la connaissons que Rar théorie &
que le temps & les occasions nous ont~ pour
nous assurer que les élèves qui sortent de cet éta-
blissement sont plus aptes que d'autres à acquérir
des connaissances. {...f
. Vousfa~te~,mon cher cousin, des réflexions très
Justes sur l aimable développement de caractère que
l'on remarque chez les élèves de Pestalozzi: c'est un
effet tout simple de la liberté dont ils jouissent mais
cette liberté ~êm~ est appropriée à leur âge.' Avec
des enfants d un age plus avancé, il faudrait la res-
treindre. {...f

Recevez, mon cher cousin, l'assurance de mon
amitié sincère.

Votredévoué cousin
Ls Courvoisier



LA MÉTHODE DE PESTALOZZI

Le système éducatif de Pestalozzi se base sur
le trois points qu'il considère comme innés en
l'être humain. Il s'agit de l'émission de sons, qui
conduit au langage (les noms), de la perception
sensible, qui débouche sur la connaissance des
formes, et de la perception intellectuelle qui amène
aux notions d'unité et de quantité (les nombres),
et par là aux calculs. L'enfant cherche spontané-
ment à acquérir ces trois notions en demandant le
nom des objets, en les manipulant pour en recon-
naître les formes, en les démontant, si cela est
possible, se familiarisant ainsi avec la notion de
nombres.

La méthode de Pestalozzi consiste donc à utili-
ser leS(fispositions naturelles de l'enfant. Disciple
e usseau, il pense avec lui que «Tout est bien,-sortant des mains de l'auteur des choses: tout

dégénère entre les mains de l'homme.» 10 Il faut
donc cultiver le naturel de l'enfant, et non 'pas le
contraindre. Ses facultés sont ainsi développées,
son originalité respectée.

L'instruction passe par l'observation. elle-ci
aboutit à l'intuition, c'est-à-dire à une idée claire
et précise des choses. L'enseignement va des
notions simples et tangibles aux idées complexes
et abstraites, en suivant une progression rigou-
reuse. Il faut donner à l'enfant la somme exacte de
connaissances qu'il peut intégrer. Trop peu, il
s'ennuierait; trop, il risquerait de se dégoûter.
Ainsi, les connaissances acquises sont étroitement
liées à l'expérience sensible et intellectuelle de
l'enfant, au point d'être - presque - créées par son
propre esprit.

Pestalozzi recourt beaucoup aux moyens visuels,
images, objets pour les plus jeunes, puis tableaux
noirs, ardoises, lettres mobiles, tableaux de calculs ...

Les lettres mobiles, aux couleurs diverses pour
les voyelles et les consonnes, permettent d'abord
l'étude des sons, avant l'épellation.

Les tableaux de calculs ou d'unités sont des
séries de carrés divisés d'abord horizontalement,
puis verticalement. Les rapports. de quantité sont
ainsi accessibles visuellement aux élèves, avant
même l'emploi de chiffres.

L'étude des langues s'appuie sur l'utilisation
d'objets, nommés dans la langue maternelle et
dans la langue étudiée.

Les matières enseignées à l'Institut d'Yverdon
sont variées: lecture, écriture, orthographe, langues
antiques, langues modernes, géographie, histoire,
calcul, algèbre, géométrie, physique, chimie, his-
toire naturelle, dessin et tenue des livres de comptes.

Les écoliers peuvent prendre des leçons parti-
culières. Tous pratiquent la gymnastique, idée très
novatrice. Ils ont aussi l'occasion de patiner et
nager dans le lac.

Pestalozzi est, en outre, le premier à avoir
pensé à organiser des excursions et voyages édu-
catifs. Chaque mercredi, les enfants visitent un
atelier ou une manufacture des environs d'Yverdon.

Les enfants se lèvent avant six heures. Deux fois
par semaine, ils assistent à la prière en commun.
Une demi-heure est consacrée à la toilette et à
l'entretien des vêtements. Leçons, récréations,
repas et distractions sportives se succèdent jus-
qu'au souper à 20 heures. A 21 heures, c'est le
coucher. Mais les élèves studieux ont le droit
d'étudier jusqu'à 22 heures et même 23 heures,
trois fois par semaine. La liberté et la confiance
règnent à l'Institut. Educateurs et ecoliers se
tutoient. On 'entre et on sort comme on veut, les
portes sont toujours ouvertes.- _-
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Les élèves de confessions différentes font
leurs prières ensemble. Le dimanche, les catho-
liques peuvent aller écouter la messe à Cheyres.
Le culte est présidé au Château par un des pas-
teurs de l'Institut.

Pour le lecteur du XXe siècle, tout cela est
l'évidence même. C'est que nos psychopéda-
gogues se sont beaucoup inspirés des idées de
Pestalozzi, à commencer par la principale :~'.en-
fant n'est pas un petit adulte. Il a une spécificité
qu'il faut respecter, à laquelle il faut adapter son
éducation.

Sa méthode est donc particulièrement nova-
trice pour les plus jeunes enfants, ceux qui ne
possèdent pas ou peu les premières notions sco-
laires.

Tel est bien l'avis de Louis Courvoisier de Cou-
vet. Selon lui, l'éducation de Pestalozzi conviendrait
à Frédéric-Alexandre âgé alors de huit ans. Ses
aînés, en revanche, sont hors de la classe d'âge où
elle peut être favorable. Tout semble donc indiquer
que Fritz sera placé à Yverdon et bénéficiera de
l'enseignement du Pédagogue. Voici un billet caté-
gorique de Louis Courvoisier, daté d'Yverdon, le
3 juin 1807.

«Il faut placer FrédJric chez M. Pestalozzi.
Conduire Edouard à Couvet & moi retourner
demain, par la diligence à Genève, finir mes affaires
& les mettre en ordre, priant quelqu'un de venir m' y
joindre pour disposer de ce qui reste pour que je
puisse suivre mon voyage pour l'Italie.»

«1 anglaise Il ou surtout en drap vert bouteille
1 veste en léger drap gris, neuve
1 veste en drap gris de fer foncé, vieille
3, vestAesen étoffe de coton gris rayé, dont une hors
d un age
1 veste en coton bleu réparée
1 pantalon en nankin neuf
1 dito en drap, vert bouteille
1 dito en velours rayé
3 d~to en étoffe d~ coton gris rayé, vieux
2 dao en drap gns de fer vieux
1 dito en coton bleu réparé
6 g~lets ~' ~té} seulement ceux qui ne peuvent
3 dao d hiver servir à Edouard
2 paires manches en laine dont une tricotée
1 paire gants en laine
1. (biffé) matelas & un oreiller en crin, couvert en
limoge bleu - seulement l'oreiller
6 (biffé) draps de lit
12 (biffé) chemises bonnes - 6 suffisent
6 (biffé) dito vieilles
12 (biffé) paires de bas de fil - seulement ceux qui
ne peuvent servir à Edouard
2 (biffé) dito en coton bleu
6 (biffé) serviettes pour en faire 12 essuie-mains
12 dito petites d'enfant pour la table
6 mouchoirs de poche blancs
6 dito petits à bords rouges
6 dito bleus
2 mouchoirs de col en soie & galette
4 serre-tête
2 bonnets tricots
2 couvertures de lit »

rien
restent pro

le frère

Les vêtements de Frédéric ont déjà été confiés à
l'Institut. Daté également du 3 juin, même lieu, nous
avons la «Note des effets remis à l'Institut de Mon-
sieur Pestalozzi pour Frédéric-Alexandre Courvoisier,
par son père, Louis Courvoisier de La Chaux-de-
Fonds ». Voici le trousseau d'un écolier de huit ans:

Une autre feuille donne la note des « ,1+, t d
ha T doi A eJJe sont
c que e eve If etr: rr;unien entrant dans l'institut».
Le trousseau de Frederic s 'y conforme ' l
d'il ' a que ques

b
e~asdPre~. Par exemple, il ne contient pas les

o jets e toilette prescrits. Les voici:
r «1peigne & 1peignette

1- 1éponge
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«L'instruction qui se donne dans l'institut de
M. Pestalozzi se divise en trois branches: la pre-
mière, la partie des langues, qui sèTOrrf âge & le
besoin de l'enfant est sousdivisée en d'autres
branch,es ..L' allema~d & le français sont enseignés
pa~ th~orze & prauque & ceux qui y sont déjà ins-
truits a un certain point apprennent le latin si toute-
fois les parents le désirent. A l' instru~tion en
général des langues, s'y réunit celle de l'histoire

. nqt!!!}!.!!.:et de la géographie. Ces deux parties sont
LOUIS enseignees avec des principes particuliers.
«pro-r~ La deuxième branche embrasse les rapports des

-.D nombres dans toute leur extension. L'élève apprend
'fond les calculs de tête & les calculs usuels. Ceux
qui sont assez avancés sont aussi poussés dans l'al-
gèbre & dans tous les exercices mathématiques de
ce genre. On enseigne aussi la tenue des livres.

La troisième branche contient l'intuition des
fo~m~s comme. la base générale de l'art de la géo-
metrze du dessin & de cette partie d'instruction l'on
part pour pratiquer la géométrie et l'art du dessin
d'après nature.

Deux heures dans la semaine sont vouées à l'ins-
truction religieuse, on fait lire l'élève et on lui
explique le Saint Evangile. Outre cela, chaque matin
se fa,i: la. dévotion avec tous les enfants en général.

~ture en allemand & en français est ensei-
gnée_cLaprès ç!e nouveaur principes. Dans cet insti-
tut, les élèves dont les parents le désirent trouvent
également à s'instruire dans la musiqyg ocale &
instrumentale, la danse & dans la langue italiennZ-
Toutes les leçons d'agrément se payent à part.

1 brosse d' habit
Des pièces pour raccomodage »

Et, plus important sans doute pour les jeunes
garçons:

«De l'argent de poche»

A propos d'argent, la même page porte un détail
précis du budget et des conditions de paiement en
vigueur à l'Institut Pestalozzi.

(

«L[ ouis] 1 d'or à l'entrée pr. frais de lessives,
raccomodage de chemises & fournitures de classes.
Le prix de la pension est de Louis [d'or] 25 par an,
on paye chaque quartier d'avance L[ivres] 100 &
ainsi de suite. - Les leçons suivantes se payent à
part: la leçon de latin à L 2 par mois, les leçons de
chant à L 4 pr. 20 leçons, celle de la tenue de livres
à LI promois.»

( )

L'aspect pratique ne préoccupe pas seul
Courvoisier. li a également pris copie du
gramme des cours».

«Les objets d'instruction à la charge de l'lnstitut
sont:
La Religion
La languef[rançai]se & all[emand]e

L _, Lecture dans ces deux langues
firammaire & orthographe
Calcul de tête
L'arithmétique ou calcul avec les chiffres
Un peu d'algèbre, si l'élève peut avancer assez pour
cela
Eléments de géométrie
Ecriture f[ rançai] se & all[ emand] e
Histoire naturelle {BotaniqUe

Minéralogie
Zoologie

Géographie»

24

Plus intéressant encore, un texte détaillé concer-
nant les matières enseignées ainsi que les méthodes
d'instruction en usage à l'Institut Pestalozzi. Ce
document semble de la main de Louis Courvoisier,
comme les quatre précédents. L'a-t-il rédigé de son
propre chef ou copié? On ne peut, de toute manière,
qu'admirer le souci d'information dont il fait preuve
quand il s'agit de ses enfants.
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Lettre de Fritz à son père.



Planche tirée du Guide assuré de l'enfance.



Planche tirée du Guide assuré de l'enfance, Le Locle, Girardet, 1804.
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la, dwtrc.tdion" uV touiour~nui.$i6k. .
~----- -------------------~
Planche tirée de la Suite ou seconde partie de la nouvelle méthode figurée pour apprendre à lire & à bien
orthographier, de Paleyra, Le Locle, S. Girardet, 1792.
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La forme de l'instruction dans toutes ces parties
est adaptée à la nouvelle méthode d'éducation de
M. Pestalozzi.

Les élèves sont surveillés jour & nuit de la manière..
la plus stricte et la plus consciencieuse. Ils reçoivent
les plus tendres soins de la part de leurs instituteurs
et de toutes les personnes qui les inspectent.

Le prix de la pension est de 25 [Louis d'or] par
an payable d'avance au commencement de chaque
trimestre, savoir à l'entrée L[ivres] 100 - de Suisse &
ainsi de suite. Outre cela, on paye un louis d'entrée
pour subvenir aux frais de petits raccommodages,
blanchissage, gratification aux domestiques & pour
fourniture des matériaux d'écriture et de dessin.»

À COUVET

Après tant de préparatifs, tant de renseignements,
nous avons peine à croire que Frédéric n'est pas allé
chez Pestalozzi. C'est pourtant la réalité. Et comme
nous aimerions connaître la raison qui fit abandon-
ner un projet si bien étudié! Toujours est-il qu'une
lettre du pasteur de Couvet, Charles-Henri Courvoi-
sier, adressée à Louis en 1808, montre que Fritz lui
fut confié, ainsi que ses frères. Ce projet était déjà
formulé dans le brouillon de testament, dont nous
parlions plus haut. Charles Courvoisier ne s'occu-
pait pas que des fils de son cousin, d'autres enfants
étaient aussi confiés à ses soins.

Il nous trace ici le portrait d'une enfance débor-
dante de santé en y ajoutant des principes éducatifs
qui nous déconcertent un peu. C'est qu'alors, le
monde e 'enfance était distinct de celui des adultes.
Par l'éducation qu'ils dispensaient, les seuls péda-
gogues pouvaient conduire l'enfant de l'un à l'autre.

Couvet, le 2 mai 1808 ~

Je conçois, mon cher cousin, que votre cœur est
où sont ces chères parties de vous-même; vous êtes-

\
,

trop tendre & trop sensible pour ne pas vous occuper
ëontinuellement de leur avancement et de leur bon-
heur. D'ailleurs ces enfants sont si intéressants par
eux-mêmes que cela doit encore augmenter votre
affection pour eux. Cependant permettez-moi de
vous observer que votre présence actuelle ne pour-
rait leur être d'une grande utilité. Votre expérience
et vos lumières, qui leur serviront tant dans un âge
plus avancé & lorsqu'ils commenceront à vivre avec
les hommes, n'auraient aujourd' hui aucun succès
sur des enfants qui ont surtçut besoin d'une espèce
d'éducation que votre état ne vous permet pas de
leur donner. Ils ne peuvent être actuellement
qu'entre les mains de personnes qui possèdent les
connaissances qu'on enseigne à l'enfance. Quant à
leur physique, je ne sais pas si vous auriez réussi à
les rendre plus robustes & plus dispos. Ce sont des
enfants que n'effrayent ni les fatigues, ni les dan-
gers, ni les travaux. Je les ai habitués à la marche &
je ne craindrais pas d'entreprendre avec eux à pieds
de longs et de pénibles voyages. Ils ne savent ce que
c'est que dégoût, indispositions, maladies, ils n'au-
raient pas encore donné un liard au médecin, si
pour condescendre aux désirs de leur mère, je
n'avais prié un de nos médecins de les visiter de
temps en temps. [. ..]

Je vous dirai seulement en général que je suis
très content de leur docilité, de leur application, &
de leur intelligence. Ils conservent encore certains
défauts que j'attribue à leur première éducation,
comme lafaiblesse de la mémoire, la légèreté sur les
principes de tout ce qui fait l'objet de leurs études.
S'ils avaient continué sur le même pied, ils auraient
perdu pour toujours une faculté précieuse qu'est la
mémoire, & leurs connaissances auraient toujours
été incertaines et sans fondement. Je ne dis pas que
je fasse jamais d'eux des savants, mais je suis per-
suadé qu'ils travaillent avec moi avec plus de suite,
de solidité qu'ils n'ont fait jusques à présent [. ..].

L'éducation à Couvet ne se poursuit pas sans
trêve. Elle s'interrompt parfois, le temps de vacances
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Vue de Couvet dessinée par Barbier, gravure en taille-douce tirée des Tableaux de la Suisse de Laborde et Zurlauben,
Paris, 1780.
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chaux-de-fonnières, sous les yeux d'une mère trèsc: trop? - attentive. ""Ecoutons le récit de Charles-
Daniel Ducommun, erni-frère de Louis. -nLa Chaux-de-Fonds, le premier août 1808

«Vos trois vigoureux fils ont fait une visite de
quinze jours à La Chaux-de-Fonds, ils ont été un
moment auprès de moi & c'est avec le plus grand
plaisir que je puis vous assurer que jamais ils ne
furent si bien portants. Henri surtout me paraît
avoir gagné beaucoup, Edouard se laissera dépas-
ser pour la taille par Frédéric, quant au moral j'en
puis peu juger les ayant vu un instant. Ils m'ont
cependant paru plus dociles que l'année dernière,
leur raisonnement plus formé, & leurs manières
moins brusques. Henri & Edouard sont retourné à
leurs leçons la semaine dernière & Frédéric reste,t
ici pour guérir une contusion au genou qu'il s'est
faite en tombant. Tous les jours je le vois passer
devant la maison, sautant comme de coutume, ce
que me prouve que le mal est plus dans la tête de sa
mère qu'au genou de l'enfant [...].» 1)-

Les trois fils ont conservé l'habitude d'écrire fré-
quemment à leurs parents. La plupart du temps, ils
se partagent une feuille de papier, qu'ils remplissent
l'un après l'autre, du plus âgé au plus jeune. La cor-
respondance prend ici une importance affective par-
ticulière. C'est elle qui lie les membres d'une
famille éclatée. Louis Courvoisier voyage pour ses
affaires. Henri, Edouard et Fritz étudient à Couvet et
Julie demeure à La Chaux-de-Fonds avec ses plus
jeunes enfants. Certes les parents viennent à l'occa-
sion rendre visite aux trois. étudiants, mais plutôt
rarement.

Le lien épistolaire garde donc toute sa force et le
manque de lettres est vite déploré. Ainsi Edouard
dans la lettre du 28 novembre 1808:

«Nous écrivons tour à tour à la Maman, tous les
quinze jours, tous les mois, mais elle ne nous écrit
guère que quand elle a quelque chose à nous
envoyer.»

Dans la même missive, les enfants se p!i!!gnent
tour à tour auprès deJ@r père de ne _pas avoir reçu
de ses nouvelles depuis près d'un mois.

«Je suis bien étonné que vous ne nous écriviez
pas, nous vous avons déjà écrit il y a-un.mais. Peut-
être que vous êtes malade. Cette idée nous donne
quelquefois de l'inquiétude, mais nous nous tran-
quillisons pourtanT parce qu'on nous le dirait bien
de la Chaux-de-Fonds. Pour nous, nous portons fort
bien [sic] et il est très rare que nous soyons incom-
modés. On me dit que je deviens bien gros et bien
grand et je m'aperçois bien que je grandis beau-
coup à mes habits. La Maman nous a envoyé des
noix et des noisettes et de la bathe 12 pour nous faire
des blouses et des paires de pantalons. [...]

Henri Courvoisier»

Cette «convalescence» prolongée n'a pas eu que
de bons effets sur l'esprit de Frédéric. Après le
retour à la vie sérieuse, Charles Courvoisier ajoute
quelques mots à une lettre de l'enfant à sa mère pour
faire part de sa désapprobation.

Couvet, ce 12 septembre 1808 ~

«J'ai été presque effrayé des pas :j_trÔ/rr1fdesqu~
Fritz a fait pendant ses longues vacances. Il ne salt
plus lire, il a perdu une bonne .panie de sQ.!l.i!!Jho-
graphe, il ne lui reste plus aucune trace de son latin.
Tôut cela m'avait coûté de grands travaux zïfiiût
recommencer à nouveaux frais. Cela est fâcheux, c\
mais espérons que sa docilité & ma persévérance K' Le besoin de nouvelles est impérieux. Voici une
opiniâtre auront dans quelques temps rempli cette lettre de Frédéric à sa mère. Elle n'est pas datée,
lacune &-ramené les choses à leur premier point. mais l'expédition depuis Couvet ainsi que l'écriture
Les deux aînés vont parfaitement bien.» permettent de la situer vers 1808.
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Lettre de Fritz à son père, Couvet, le 27 février 1809.
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«Nous nous portons fort bien, comment vous
portez-vous? Est-ce que les sœurs se portent bien et
Auguste se porte-t-il aussi bien? Nous nous réjouis-
sons bien d'aller à La Chaux-de-Fonds. Comment la
tante Julie se porte-t-elle? Le grand-papa se porte-
t-il aussi bien? Nous n'avons pas encore reçu des
nouvelles de papa [. ..}. »

Virgile, ce qui me fait bien plaisir, puisque le cousin
m'a dit pour m'encourager qu'on voyait rarement
'des enfants de mon âge traduire Virgile. J'ai beau-
coup de plaisir à l'arithmétique parce qu'on varie
beaucoup les questions et qu'on s'exerce en s'amu-
sant. Nous nous plaisons toujours beaucoup.»

Plus jeune de deux ans, Fritz va son petit bon-
homme de chemin. Au bas de la lettre de son frère
il raconte ses propres progrès. La reprise en mai~
par Charles Courvoisier semble avoir porté ses
fruits. Et toutes les leçons ne sont pas austère .

La fréquence de la question «se portent-ils bien?» _"
ne trahit pas seulement le Planque de vocabulaire de 1

Frédéric, mais aussi un réel souci. -_ -
TIa rédaction fréquente de lettres est d'ailleurs
pour les enfants un exercice excellent. Ne doutons «Nous nous portons fort bien. Nous avons pris
pas que le pasteur Courvoisier ait été assez fin pour des leçons de ~anse _ cet été. Nous savons déjà
s'en aviser. Le besoin d'un échange avec les parents, quelques contrg_d_an.§.!s,un peuvalser. [. ..]
le désir de leur donner une bonne image d'eux- J'apprends la géographie et l'arithmétique. Je sais
mêmes devaient encourager grandement l'assiduité bien l'orthographe à ce que dit le cousin. J'ai aussi
des jeunes étudiants. Leur orthographe ainsi 'que leur r commencé le latin, mais cela va doucement. [. ..]
écriture sont sans reproche. Ils joignent souvent ~, \ Quand vous reviendrez nous voir, je pense que
leurs envois des témoignages de leur activité, tels ::.,Jous nous trouverez bien grandis. Je suis aussi
que dessins, pages de calculs ou de copie. Ainsi, par grand qu'Edouard et nous ne sommes jamais
le biais de la correspondance, les parents sont malades. Nous allons tous les dimanches à l'église,
témoins des distractions et des progrès scolaires de mais nous n'allons pas au catéchisme, parce que le
leurs enfants.j cousin dit qu'il y a trop d'enfants. Nous avons une

Voici le programme d'étude des deux aînés, âgés chambre tout pour nous, qu'on nous chauffe bien en
alors de onze et douze ans, tel que le décrit Edouard hiver. Nous aimons bien la petite Julie et le petit
à l'intention de son père. Louis du cousin 13 [. . .]. Ecrivez-nous souvent vos

lettres nous font bien plaisir. ~ revoir, 'mon
cm Papa, je vous embrasse de tout mon cœur.»

«Ne croyez pourtant pas que nous ne faisons que
nous amuser, nous apprenons toujours l'allemand,
~ latin, l' histoire, la géographie et si lecousin se
d nne beaucoup de peine, nous devons en profiter et
rtout pour vous faire plaisir et vous être bientôt

utiles. L'allemand est une langue difficile, mais /c
pourtant pas comme le latin. Le cousin veut nous\' «Pour nous nous travaillons beaucoup puisque
mettre au grec à ce qu'il dit & Georges Grellet y est !!PUssommes levés à six heures & que nous faisons
déjà bien avancé puisqu'il va traduire Lucien, une partie de nos leçons à la chandelle [. ..}. Mais
ensuite Homère [. ..] Savez-vous que nous avons aussi nous savons bien nous amuser dans nos heures
bientôt fini Salluste et que nous allons commencer de congé»_"

Couvet, le 29 octobre 1808
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Les leçons de Charles Courvoisier sont sérieuses
et le rythme soutenu.

Couvet, 28 novembre 1808



Planches tirées de la Suite de la nouvelle méthode d'enseigner les enfants, de Paleyra, Le Locle, S, Girardet, 1785,
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Lettre d'Edouard à son père, Couvet, le 27 février 1809.
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Et son programme s'enrichit, sans oublier la litté-
rature, même la plus récente.-

Couvet, le 27 février 1809 (f\ V\

«Je m'amuse aussi beaucoup à lire, le cousin
me prête ses livres. J'ai lu L'Iliade et L'Odyssée
d'Homère, Don Quichotte, Atala, etc. Nous faisons
aussi de petits ouvrages dans nos heures de congé,
soit en bois, soit en terre. Le cousin dit que j'avance
beaucoup à l'arithmétique & qu'après nous en vien-
drons aux éléments de géométrie. Il veut me faire
apprendre le grec & j'en suis bien aise. Pour Henri,
il ne veut pas l'apprendre, mais il commencera peut-
être un peu d'italien. Edouard Courvoisier»

Rappelons qu'Atala date de 1801 et fut un des
premiers romans du mouvement romantique. On peut
admirer l'éclectisme littéraire du pasteur de Couvet.

Charles Courvoisier tient donc compte des goûts
personnels de ses élèves. Quant à Frédéric, il ne lit
pas encore Châteaubriand. Voici sa contribution à la
lettre du 27 février.

«Je ne sais pas tant de choses que mes frères,
mais ils sont plus vieux que moi. Pourtant on dit que
j'écris et que je chiffre assez bien. La lecture va tou-
jours doucement. Nous nous réjouissons bien de cet
été, d'abord parce que nous irons faire un vo lJ!:geà
pied- et ensuite parce que nous irons quelquefois à
la pêche aux gros poissons, le cousin ayant repris
un réservoir et sa trouble 14 pour cela.

Nous sommes toujours cinq pensionnaires, mais
Matthey s'en va au mois d'avril. Nous aimons bien
Georges rellet. Nous avons un peu de neige à pré-
sent, mais depuis longtemps on n'a vu un hiver aussi
doux, puisque les alouettes chantent déjà depuis
quinze jours. Nous avons encore pris quelques
oiseaux cet hiver. Nos pièges sont toujours tendus, à
présent que la neige est revenue.»

Henri commence même des études plus pratiques.

Couvet, mai 1809

«Je connais bientôt toutes les pièces d'une
montre et le cousin a écrit à La Chaux-de-Fonds
pour qu'on m'en envoie une pour la démonter et la
remonter.»

Quelques mois plus tard, le 10 septembre 1809

«Je continue toujours à aller chez [M. Patin?] et
je fais des arbres defusées. 15 »

Il se perfectionne rapidement. Sans abandonner
pour autant ses autres études.

Couvet, le 27 décembre 1809 ~

«Je m'occupe beaucoup d' horlogerie, puisque je ~
travaille tous les jours à l'établi une demi-journée.
M. Jacottet est un bien bon maître et sait bien exci-
ter notre émulation, puisque nous ferons avec lui
une montre tout entière que nous porterons comme
le fruit de notre diligence. [...] Mes autres études
vont toujours leur train, et le cousin nous témoigne
souvent beaucoup de joie et de satisfaction. »

Plus tard, Henri travaillera dans la succursale de
la Maison Courvoisier, à Livourne aux côtés de son
oncle, Philippe Ducommun.

Edouard, qui deviendra, par la suite, pasteur de
Travers et de Cortaillod, poursuit une éducation
résolument littéraire. Suite de la lettre du 10 sep-
tembre 1809.

«J'apprends toujours le latin, l'allemand et le &,
grec. Les langues ne me paraissent plus guère -...:__/
difficiles & le cousin me dit que j'y fais bien des
progrès. Bientôt je comprendrai l'allemand dans
les livres comme le français. Tous les jours je tra-
duis & j'écris aussi en allemand. Je ne fais plus
qu'une leçon de géographie par semaine & j'ai
presque écrit toute l' histoire grecque et romaine.
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Nous allons commencer à composer en allemand.
Nous faisons aussi tous les jours un thème latin.»

Et Frédéric? Récit du quotidien d'un écolier de
dix ans, à la suite de la même lettre.

«Nous travaillons depuis sept heures du matin.
Pour commencer le matin, nous prenons une leçon
de dessin avec monsieur [Coulery?]. Après je fais
mes règles. J'apprends ensuite ma géographie, puis
mon latin. J'ai déjà passé les quatre verbes. Après
midi, je fais le thème et puis après je le copie. Mon-
sieur Quinche, le régent, vient donner une leçon
d'arithmétique de quatre à cinq heures; et puis
après nous nous amusons le soir depuis cinq heures
jusqu'au soir. Nous soupons et après nous allons
coucher. Voila comme nous passons la journée.»

Cette application donne des résultats certains,
quoique inégaux.

Couvet, le 27 décembre 1809

«J'ai toujours beaucoup de peine à apprendre à
lire, c'est ce qui est le plus difficile pour moi, car je
sais bien l'orthographe et l'arithmétique. Je traduis
même du latin»

Dans cette lettre, Edouard envisage de s'attaquer
à l'algèbre.

«Je calcule assez vite et j'en suis aux règles de
trois indirectes, qui sont assez difficiles. Le cousin dit
qu'il faut encorefaire les règles d'alliage et defausse
position 16 avant que de commencer l'algèbre»

Des lettres écrites de Couvet, la plus tardive que
nous ayons est datée du 21 mars 1810. Sans doute
est-ce la fm des études des jeunes Courvoisier sous
la direction de Charles Courvoisier. Insistons encore
sur la qualité, la richesse de son enseignement. li le
mérite.
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La qualité de l'enseignement est donc extrême-
ment variée, puisqu'elle dépend du bon vouloir
des communes et de leurs moyens fmanciers. La
période de l'Ancien Régime ne nous est guère
connue. Il semble toutefois que la situation soit
meilleure dans le Bas du Canton, qui bénéficie de
commissions communales d'éducation énergiques.
Dans les Montagnes, la pauvreté se fait plus dure-
ment sentir. L'industrialisation plus importante
aussi attire les enfants et les éloigne des classes.
En hiver, la neige, l'éloignement des maisons ren-
dent le chemin de l'école encore plus difficile.
Conséquence et cause de tout cela, les commis-
sions d'éducation considèrent l'absentéisme avec
une certaine indifférence.

Théoriquement, les enfants vont à l'école de
l'âge de six ans, jusqu'à leur première communion
(à seize ans pour les protestants, quatorze pour les
catholiques), mais dans la réalité, beaucoup de
jeunes adolescents quittent défmitivement l'école
pour commencer un apprentissage, cela au détri-
ment même des rudiments de l'instruction. Cela
ne se passe pas ainsi chez les Courvoisier: Henri a
treize ans lorsqu'il commence à étudier l'horloge-
rie. Mais il a déjà un honorable «passé» scolaire
derrière lui et continue parallèlement ses autres
études.

Dès 1826, le Conseil d'Etat s'efforce de réduire
les disparités entre les communes. Une Commis-
sion d'Etat pour l'Education publique est créée en
1829. Ses tâches consistent en l'amélioration de la
structure scolaire dans les campagnes, la lutte
contre l'absentéisme des enfants et le soutien à la
formation des instituteurs.

Pourtant, la Compagnie des pasteurs conserve
une forte influence. Elle ne considère pas d'un
bon œil la tendance nouvelle qui veut qu'on
apprenne aux enfants le raisonnement plutôt que
le simple exercice de la mémoire. Tout ce qui
pourrait conduire à une contestation ou système

L'ENSEIGNEMENT
AU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE

En ce temps-là, règne dans l'enseignement
public, la_plusgrande disparité. Chaque commune
est maîtresse chez elle et dirige son école à sa
manière. C'est elle qui choisit son instituteur
_ son régent - le rétribue et contrôle son travail.
Cela par le biais d'une cornrriission composée des
notables et du pasteur. L'Etat n'intervient en rien.
Au tournant du siècle, le sujet devient préoccupant
et Pestalozzi n'y est pas pour rien. De toute
manière, l'éducation est un thème qui a passionné
le XVlll" siècle. On citera Rousseau, bien entendu,
maiSiiüSsi Mmed'Epinay et Mmede Genlis. A
Neuchâtel, la Société du Jeudi, la Société d'ému-
lation patriotique relancent le débat en dénonçant
l'insuffisance des écoles communales. La contro-
verse gagne bientôt le domaine public. En 1804, le
Roi de Prusse s'inquiète des moyens à disposition
des écoles. A son instigation, mais aussi par inté-
rêt personnel, le Conseil d'Etat engage une procé-
dure de longue haleine visant l'amélioration de la
scolarité. Il déclare l'Etat responsable de sa jeu-
nesse. On commence en effet à comprendre qu'une
bonne éducation est le meilleur remède à la délin-
quance et au vagabondage. D'autant Elus que
l'école est investie alors d'une haute mission
morale. Elle doit avant tout former de bons chré-
tiens et de bons citoyens.

A terme, l'éducation diminuera le nombre des
assistés et conséquemment leurs coûts. Fmanciè-
rement aussi bien que moralement, c'est une
entreprise qui vaut la peine d'être tentée.-
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social est, autant que possible, écarté. A l'issue
d'Une-enquête menée, en 1836, par la Vénérable
Classe sur les résultats de l'enseignement, le com-
mentaire des pasteurs sera celui-ci «La science ne
rend pas meilleur; seule elle enfle et, quand elle
vient s'associer à des mœurs mauvaises, elle entre
au service des passions au lieu de les extirper. »17

Les programmes scolaires sont donc sommaires,
composés de notions simples tels que écriture,
lecture, calcul élémentaire (addition, soustraction,
multiplication, division). A Savagnier, par exemple,
au début du XIXe siècle, le régent a la charge
d'enseigner:

«à chaque enfant suivant sa portée 1° à prier 1
Dieu 2° à lire 3° la religion 4° l'écriture 5° l'arith- 1
métique 6° l'orthographe 7° le chant des psaumes ·
8° et enfin la civilité.» 18)

Le rapport de 1836 ne donne pas des résultats
très positifs, malgré les efforts consentis par l'Etat
dans les premières décennies du XIXe siècle.

Les enfants font peu, voire aucun exercice de
rédaction, d'où une difficulté quasi générale
d'écriture. L'orthographe et la grammaire restent
approximatives. L'arithmétique se borne aux
quatre opérations, aux fractions et à la règle de
trois. Les cours d'algèbre et de géométrie sont fort
rares. Ni l'histoire, ni la géographie ne sont systé-
matiquement enseignées. Le manque de matériel
(cartes de géographie, manuels d'histoire) se fait
nettement sentir.

L'enseignement des mathématiques, de l'alle-
mand du dessin est limité aux collèges des,
grandes villes - Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle. Les langues antiques restent l'apanage
du collège de Neuchâtel- seul accès possible aux
études universitaires.

Les disparités entre les classes des communes
et les collèges sont donc très importantes.

Des résultats scolaires au cours des premières
années du XIXe siècle - les années d'étude des
jeunes Courvoisier - nous ne savons rien. Mais il
est peu probable qu'ils soient supérieurs à ceux de
1836.

E s s A 1
-- :1

DES

PREMIERS. ÉLÉMENS.

~

DES LET T nE S.
DEL A PAR 0 LE.
DEL' 0 R T 0 G R A P H E.
DE L'ARITHMÉTIQ.UE, &c.

Ouvrage de, la première utilité, d'un ufage
univerfel à la portée de tout le monde
tiré des meilteurs auteurs modernes. '

Cette Nouvelle Méthode doit intéreITer particu-
lièrement les Régents d'école en place, pour diri-
ger avec plus de commodite l'ordre dans leur école,
en réuniflant tous leurs écoliers au même ouvrage,
pour leur faciliter l'enfeignement , pour rendre leur
travail moins pénible & plus fruélueux, & enfin
pour applanir toute difficulté d'étude aux écoliers.

On ne faura jamais ni écrire ni parler.
Que l'on ne fache décliner & conjuguer.

AU LOCLE,

l
, Che~ GIRARD ET FRERES ET SOEURS,

El à Neuchatel ,
Chez SAMUEL GIRARDET FILS.

l, ,.. 1 8"0 4· :J_
lS_=~~~~~:~~ ,
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Henri, Edouard et Frédéric ont donc bénéficié
d'une instruction extrêmement recherchée. Nous
avons vu qu'Edouard étudie l'algèbre, l'histoire, la
géographie. Qu'il lit le grec. Tous les enfants prati-
quent l'allemand et le latin. De plus ils sont en
contact, grâce à la belle culture du pasteur, avec la
meilleure littérature.

Pour autant que nous en puissions juger, l'éduca-
tion dispensée par Charles Courvoisier est une réus-
site. Le ton aisé des lettres des enfants, plein de
respect et d'affection, leur correction grammaticale
montrent que l'enseignement avait été couronné de
succès, du moins pour la «civilité» et le français.
Pour les autres matières, faisons confiance à la satis-
faction témoignée par les jeunes Courvoisier, satis-
faction qu'on ne peut croire affectée.

Tout cela peut expliquer que Louis Courvoisier
ait voulu, pour ses enfants, un enseignement privé et
qu'il les ait placés à Couvet. Cours et écoles privés
sont, à l'époque, assez fréquents. Mais, comme ils
ne faisaient l'objet d'aucune surveillance étatique,
c'est un domaine aujourd'hui mal connu. Le choix
de Louis Courvoisier n'a donc rien qui puisse sur-
prendre. A La Chaux-de-Fonds même, aucune école
n'était susceptible de satisfaire ses exigences. De
plus, le fait que Charles Courvoisier est un membre
de la famille dut avoir de nombreux avantages tant
affectifs que - qui sait? - fmanciers.

Leur mère, Julie Courvoisier meurt en 1812.
Notre correspondance ne mentionne pas ce triste
événement.

En juillet 1813, c'est à Frédéric de se rendre en
Suisse allemande. Il se rend en change chez un
commerçant bâlois, M. Meyenrock-Wenk. Il suit des
cours d'allemand, de géographie et de dessin au
Gymnase. Puis des leçons particulières.

L'année suivante, Henri se rend, pour la première
fois, en Italie.

En 1815, Frédéric revient de Bâle et se rend à
Couvet pour faire sa première communion. Il accom-
plit son apprentissage d'horloger chez Courvoisier
& Cie, sous la direction - entre autres - de Henri-
Louis Maillardet qui devient son ami. Henri-Louis
est le fils de Jean-David Maillardet, le constructeur
du célèbre automate magicien.

À LIVOURNE

En 1818 - il a alors dix-neuf ans - Frédéric se
rend à Livourne où il retrouve son frère, Henri Louis
et son oncle Philippe Ducommun. Son jeune frère,
Auguste, resté à la maison, le tient au courant de
l'actualité chaux-de-fonnière.

®
La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1818

«Je ~rofite de l'occasion du caisson qui va partir
pour Livourne, pour vous écrire quelques lignes.
J'espère qu'à l'avenir vous n'aurez pas lieu de vous

Fritz reste à Couvet plus longtemps que ses plaindre de mon silence, pourvu toutefois que vous
frères. Les aînés font un séjour à Aarau, pour perfec- n'en gardiez pas un trop grand avec moi».
tionner leur allemand. On sait que c'était, en ce
temps-là, une pratique fréquente. Bien souvent, on
procédait par «change», c'est-à-dire qu'on envoyait
son enfant dans une famille suisse allemande et
qu'on se chargeait en retour d'un des enfants de
cette famille.

À AARAU ET À BÂLE

40

Le voyage à Livourne est, semble-t-il, le signe ou
plutôt la reconnaissance d'une maturité. Il n'est
envisageable qu'après la Communion. A ce propos,
Auguste fait part à Fritz de ses projets d'avenir
mêlés à des considérations plus ... terre-à-terre.



Pendule neuchâteloise de style Louis xv, signée Courvoisier Fils.
Propriété du Musée d' horlogerie du Loc/e.
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Montre de poche, signée Courvoisier Frères.
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La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1819 t1 S

J
«Pour en revenir à l'article que j'ai marqué

d'une [croix], comme tu me tiens quitte des saucis-
sons pour cette année, je crains bien de ne jamais
pouvoir remplir ton désir, car j'ai appris sous main
que le papa avait déjà parlé à M. le ministre pour
tâcher de me faire faire ma première communion à
la Pentecôte, peut-être afin de me faire partir pour
Livourne d'abord après. Je te recommande le plus
grand secret là-dessus, car le papa tient cela telle-
ment secret (du moins à moi) que je crois qu'il
serait fâché d'apprendre que je le sais. »

On le croit volontiers! Quoi qu'il en soit,
Auguste est encore à La Chaux-de-Fonds au mois de
juillet. Et... cela en vaut peut-être la peine.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1819 ~ ~(J

«Cher frère,
Je t'annonçais dans ma dernière lettre que l' on

attendait le prince royal de Prusse à Neuchâtel; il Y
est arrivé le 23 par une pluie battante & malgré
cela il avait son carrosse ouvert & la tête nue jus-
qu'à son logement. Il coucha cette nuit-là à Neuchâ-
tel &, le lendemain, il alla faire une tournée dans le
Val-de-Travers, revint à Neuchâtel assister à un bal
qu'on lui avait préparé & y coucha encore. Le 24, il
fit une tournée dans les Montagnes jusqu'au Loc/e,
alla voir les Brenets, où une superbe fête lui était
préparée sur le Doubs. On avait réuni dans une
barque des chanteurs & des chanteuses & dans une
autre des militaires qui tiraient de temps à autre.
Comme tu connais l'écho qu'il y a entre les rochers,
tu peux te former une idée de l'effet que cela faisait.
Le prince vint coucher au Loc/e où eut lieu une belle
illumination. Enfin le lendemain (qui était hier), il
arriva ici de très bonne heure, remit le drapeau au
bataillon comme il le fit aussi à tous les autres &
assista au service divin. On avait préparé dans la
maison de Mad[ame] la Capitaine Robert plusieurs

ouvrages d' horlogerie et de mécanique, dont notre
grand diviseur 19 & le planétaire du cousin F[rançoi]s
Ducommun 20 faisaient partie [...]. On fit présent au
prince royal d'une médaille d'or portant d'un côté
le portrait du roi qui était guilloché par Henri
Banguerel, de la même manière que les boîtes à
papillon. Il parut très satisfait tant de ce présent que
du bataillon & du repas qu'on lui avait préparé à la
Maison de Ville. C'est un assez bel homme, grand &
très gras de figure. Il était très affable envers tout le
monde et riait beaucoup ... »

Edouard, de son côté, cherche apparemment un
emploi.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1819

«Edouard est parti hier matin, sans rien dire à \
personne et il n'est pas encore de retour. Nous pen- J
sons que, comme il se le proposait, il sera allé au
Loc/e assister à l'examen du nouveau régent qu'ils
choisissent pour leur chambre d'éducation, qu'ils
viennent de mettre en train, mais nous ne pouvons
concevoir le sujet de son retard.»

Nous ignorons malheureusement le résultat de
cette démarche. Et Auguste continue de méditer sur
son propre avenir. Mélange de pragmatisme et de
rêves au long cours ...

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1819 ~

«Tu me demandes si je suis décidé à me vouer au
commerce, je ne puis que te répondre ce que j'ai
déjà-clîrbien des fois, c'est que j'y suis entièrement
résolu & lors même que j'aurais eu d'autres idées,
(ce qui n'est point le cas), je suis trop avancé pour
reculer. J'aurais seulement désiré apprendre un peu
l' horlogerie tant en gros qu'en petit volume 21, pen-
sant que cela peut toujours être utile, mais il est trop
tard. Ce que je désirerais surtout ce serait de faire
des voyages lointains pour la Maison, m'y sentant----
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un penchant déterminé & il me semble que je sau-
rais assez bien me démener. Mais il faut laisser aller
les choses d'après leur cours natuFèl. »

Au cours de ces années, Frédéric a décidé d'entrer
véritablement dans la Maison Courvoisier. li en
devient, en 1820, le fondé de pouvoir.

En 1821, Auguste se reno a son tour en Italie,
réalisant enfin ses rêves de commerce et de voyages.
Sans doute y remplace-t-il Frédéric qui est rentré à
La Chaux-de-Fonds pour seconder son père devenu
dépressif. ."

La boucle est bouclée et le fils VIent a son tour a
l'aide de son père. Ainsi s'achève une éducation
réussie.
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NOTES

1 Il s'agit d'un domaine appartenant à Louis Courvoisier
et sis à La Chaux-de-Fonds.

2 En premières noces, il a épousé Suzanne-Marie Faure
(1764-1789).

3 Cf. Rousseau, Jean-Jacques, Emile, ou de l'éducation,
livre I, Paris, Gallimard (Ed. de la Pléiade), 1969, pp. 257-258.
Paru en 1762, cet ouvrage exercera une grande influence,
notamment sur la question de l'allaitement des enfants. D'autre
part, le principe d'une éducation d'abord sensorielle, puis
manuelle et ensuite seulement intellectuelle et morale inspirera,
entre autres, Pestalozzi.

4 Veuve de Frédéric Courvoisier, mort en 1760, Suzanne-
Marie Jacot, mère de Louis Courvoisier, s'est remariée avec
le conseiller Ducommun. Elle lui donna cinq enfants: Philippe
(1776- ?), Charles-Daniel (1774-1810), Henriette (1770- ?),
Sophie (?-?) et une autre Sophie (1767- ?).

5 Ces détails sont pudiquement supprimés dans l'extrait
cité par Alfred Chapuis. Cf. Fritz Courvoisier: chef de la Révo-
lution neuchâteloise, p. 32.

6 Lettre à signature illisible attribué à Alexandre Houriet,
grand-père maternel de l'enfant, par Alfred Chapuis. Alexandre,
graveur de son état, est le frère de Jacques-Frédéric Houriet, le
célèbre horloger.

L'attribution est tout à fait plausible. En revanche Chapuis
se trompe en disant que cette lettre est adressée à Louis
Courvoisier. Le «ma chère Julie» du début est sans équivoque.
Op. cit. p. 33.

7 Garçons et filles portaient des robes jusqu'à trois ou
quatre ans et étaient ensuite vêtus en petits adultes.

8 Alfred Chapuis attribue cette lettre à Charles-Henri Cour-
voisier, pasteur à Couvet. Op. cit. p. 37. Sans doute fait-il erreur.
Tant à la signature qu'à la note de réception inscrite par Louis
Courvoisier, on lit Ls Courvoisier. Louis Courvoisier de Couvet,
cousin de Louis Courvoisier s'occupait également de l'éduca-
tion des enfants. Leurs lettres montrent qu'il venait chez Charles
Courvoisier pour évaluer leurs connaissances.

9 Johannes Muralt (1780-1850), assistant de Pestalozzi à
Berthoud et Yverdon. Il fut le fondateur et le directeur d'un ins-
titut d'éducation basé sur les théories de Pestalozzi.

10 Rousseau, Jean-Jacques, op. cil. p. 241.

Il Anglaise: redingote. Cf. Pierrehumbert, William, Diction-
naire du parler neuchâtelois et suisse romand.



12 Bathe: castorine, sorte de grossière étoffe de laine. Cf.
Pierrehumbert, William, op. cit.

13 Charles-Henri Courvoisier (1772-1859), pasteur de Cou-
vet, a eu deux enfants de son mariage avec Julie-Henriette Coulin:
Julie née en 1803 et Louis né en 1804.

14 Trouble, troubleau ou troublon: sorte de filet. Cf. Pierre-
humbert, William, op. cil.

15 Arbres de fusée. L'arbre ou axe est un corps cylindrique
sur lequel tourne un autre organe. La fusée est une pièce du
mouvement, de forme conique, reliée par une chaîne ou une
corde au barillet. Elle régularise la force motrice transmise aux
rouages. Cf. Berner, G.-A., Dictionnaire professionnel illustré
de l'horlogerie.

16 Les règles de trois indirectes correspondent sans doute
à la proportionnalité inverse. Dans un rapport donné de pro-
portions, cette règle permet de maintenir une constante, tout en
jouant avec les éléments variables. Par exemple, imaginons un
rectangle de 3 mètres de hauteur, sur une base de 2 mètres. Si
l'on veut multiplier sa base par 3, mais sans en changer la sur-
face (constante), il faudra diviser sa hauteur par 3. Le rapport
des hauteurs (3/l) est donc l'inverse du rapport des bases (1/3).

Règles d'alliage: le titre d'un alliage est le rapport du poids
de métal fin au poids de l'alliage. Un alliage composé de 30 g
d'argent fin et de lOg de cuivre aura un poids total de 40 g.
Le poids de l'argent est donc de 30/40 par rapport au poids de
l'alliage, soit 3/4, soit 0,75 qui constitue le titre de l'alliage.

La méthode de fausse position permet de trouver la valeur
d'une inconnue, en partant d'un supposition que l'on corrige
progressivement. Ainsi, pour répondre à la question: «Combien
faut-il de jetons de 5 g et de jetons de 10 g, pour que 12 jetons
pèsent 75 g?», on multiplie 12 (jetons) par 5 (grammes). Cela
donne un poids insuffisant. On convertit donc, un par un, les
jetons de 5 g en jetons de 10 g, jusqu'au résultat souhaité
(3 jetons de 10 g + 9 jetons de 5 g). Cf. Grosgurin, Louis, Ensei-
gnement de l'arithmétique: méthodologie, Lausanne, Genève,
Payot, 1922.

Ces renseignements nous ont été aimablement fournis par
MM. Jacques-André Calame et Maurice Evard.

17 AEN, Classe, mémoire pp. 14-15. Cité par Antoinette
Schwitzguébel-Leroy dans «Le système scolaire neuchâtelois
vers la fin de l'Ancien Régime », p. 27)

18 Archives communales de Savagnier, MM 10. Texte cité
par Maurice Evard dans A bonne école: éducation, instruction
etformation des potaches sous la République, p. 20.

19 Diviseur: en horlogerie, accessoire de tour ou de frai-
seuse permettant de tailler, sur un disque, le nombre de dents
désiré. Cf. Berner, G.-A., op. cit.

20 Planétaire: représentation mécanique animée du système
solaire. Trois horloges à planétaire de François Ducommun
(1767-1837) sont conservées au Musée international d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds. François Ducommun était parent
des Courvoisier par le biais du remariage de la mère de Louis
Courvoisier avec un Ducommun.

21 C'est-à-dire et pour les pendules (en gros volume) et
pour les montres (en petit volume).
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Musée d' horlogerie du Locle, Château des Monts.
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LE FONDS ALFRED CHAPUIS
AU MUSÉE D'HORLOGERIE
DU LOCLE

Musée d'horlogerie
Château des Monts
2400 Le Loc1e

Alfred Chapuis (1880-1958) enseigna la
géographie économique, la littérature et
l' histoire. Il s'est intéressé tout particulière-
ment à l'étude des anciennes industries, ce
qui l'amena à l' histoire de l' horlogerie. De
ce domaine encore mal connu, il devint un
des grands spécialistes suisses. Il sut tirer le
meilleur parti des sources historiques et des
archives.

Mais les sujets d'intérêt d'Alfred Chapuis
étaient nombreux. Horlogerie, automates,
boîtes à musique, histoire, économie, littéra-
ture ... rien n'échappa à sa plume. La qualité
de son travail lui valut, en 1938, le titre de
docteur honoris causa de l'Université de
Neuchâtel.

Peu après sa mort, la famille Chapuis
donna au Musée d' horlogerie du Locle, tous
les papiers de l' historien. Ce don était le

bienvenu à plusieurs titres. D'abord, en rai-
son de leur contenu, ces archives deman-
daient à être conservées dans une institution
spécialisée, plus que dans une bibliothèque
de culture générale. Deuxièmement, Alfred
Chapuis avait pris une part active à la créa-
tion de notre Musée. Ses notes de travail
sont donc, au Château des Monts, à leur
juste place.

Ces archives, très nombreuses, contien-
nent des articles d'Alfred Chapuis, tant
imprimés que manuscrits, ainsi que le maté-
riel qui servit à son travail. C'est-à-dire
notes, résumés de lecture, bibliographies,
photographies, manuscrits.

Récemment classé et catalogué de façon
moderne, ce Fonds a révélé des richesses
inattendues. Telle cette belle correspon-
dance de Fritz Courvoisier enfant et de sa
famille, que nous sommes heureux de voir
éditée ici. Puisse ce travail servir d'exemple
et le Fonds Alfred Chapuis devenir une
source d'informations utile pour les cher-
cheurs.

Pierre Buser
Conservateur
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La distillerie Théophile Henny à Fleurier, au début du siècle.



Trouble et troublante

Depuis 1910, c'est officiel, on le sait, l'absinthe
est interdite sur tout le territoire suisse, article 32 ter
de la Constitution fédérale! Mesure judicieuse, ont
prétendu les uns. Crime contre la liberté, ont rétor-
qué les autres.

Mais cette Fée verte qui, telle Phénix, n'en finit
pas de renaître de ses cendres, la connaît-on encore
aujourd'hui? Certes, on fête cette année le bicente-
naire de sa naissance à Couvet. Certes, on cite
moultes anecdotes actuelles, on nomme tel ou tel
qui en consomme régulièrement, qui en offre à ses
amis, qui l'achète, la fabrique, la transporte, en fait
un commerce effréné. Certes, on se remémore avec
effroi tous les dangers qu'elle est supposée incarner.
On décrit avec admiration cette fabuleuse collection
d'étiquettes originales qu'un amateur a demandées
aux plus grands artistes contemporains en hommage
à la Fée. On accourt au Val-de- Travers pour tenter
d'en retrouver le goût, l'odeur ou, à défaut, la pré-
sence, les traces... Le président Mitterrand et ses
ministres y goûtent, dans un dessert fameux ... et
c'est le scandale! Les journalistes alléchés se préci-
pitent et las! c'est déjà trop tard: la Bleue à disparu!

Alors, qui est cette Fée, cette Mélusine du zinc,
comme la nomme Michel Butor, qui nous apparaît
quand on ne l'attend pas et s'enfuit à tire-d'aile
quand on la sollicite trop?

Les anecdotes qui composent ce numéro de la
Nouvelle Revue neuchâteloise n'ont aucune préten-
tion historique. Elles se veulent simple balade dans
un paysage vert, au gré des rencontres, fortuites ou
désirées, que l'auteur a faites avec la Fée, et qu'il
vous offre ainsi, en guise d'apéritif, sans même
prendre la précaution d'usage: à consommer avec
modération!

Honoré Agrefoul,
inventeur de l'absinthe? ..

Le touriste fatigué, le sportif triomphant qui ont
descendu les rapides de l'Ardèche en canoë ou en
kayak, au péril de leur vie bien entendu, ne lèvent
pas souvent les yeux vers le petit village d' Aiguèze.
A Saint-Martin d'Ardèche, ils quittent leur embarca-
tion, vident le tonneau qui les a accompagnés tout
au long de leur parcours et qui contient tous les
éléments indispensables à une telle expédition:
un petit baril de vin rouge ou rosé, des vêtements
de rechange, les cartes postales qu'on a oublié
d'envoyer ... , ensuite ils se font ramener en voiture
ou en minibus par la petite route aux nombreux
lacets vers Vallon-Pont-d'Arc.

Pourtant, en prenant un peu plus de temps, ils
pourraient traverser la rivière et gravir la colline
d'Aiguèze. C'est un charmant village accroché à un
éperon rocheux bien escarpé. C'est aussi le lieu
d'une de mes plus mémorables colères ...

Mais commençons par le début, à Barjac plus
précisément, où se tient en août une importante foire
à la brocante. Flânant ici et là, demandant aux mar-
chands s'ils n'ont pas quelque chose - objets, vieux
papiers - en rapport avec l'absinthe, je m'entends
répondre par l'un deux: «Allez à Aiguèze, c'est là
que l'absinthe a été inventée.» Devant mon air stu-
péfait et incrédule - comment peut-on ignorer que la
Fée verte est née à Couvet? - il ajoute: «Il y a même
une inscription. »

C'est bien vrai! Sur la place du village, apposée
contre la façade d'une vieille maison de pierre, une
plaque de marbre imposante porte en grands carac-
tères parfaitement ciselés: Dans cette maison a vécu
de 1706 à 1776 Honoré Agrefoul, distillateur-inven-
teur de l'absinthe plus connue de nos jours sous le
nom de pastis.

Mon sang d 'historien, de Vallonnier pure souche,
d'amateur passionné de Fée verte et de vérité vraie
ne fait pas qu'un tour mais tout un double looping!
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D'abord, prétendre que l'absinthe est connue aujour-
d'hui sous le nom de pastis est pire qu'un crime,
qu'une hérésie: c'est une faute de goût, passible des
plus forts tourments de l'enfer. Puis Honoré Agre-
foul, ce charlatan, cet imposteur, ce ... ce - les mots
me manquent...

C'est à la mairie d'Aiguèze que tombe mon cour-
roux: «Mon bon monsieur, c'est un canular. Voyez
avec M. Bertet.»

La voix tranquille, l'accent méridional, l'assu-
rance qu'on ne nous a pas enlevé la paternité de
l'absinthe achèvent de me calmer.

Et voici la vraie histoire d'Honoré Agrefoul, telle
que me l'a confiée Michel Bertet, dans sa boulange-
rie-pâtisserie d'Arles:

«Je suis à l'origine, depuis une quinzaine d'an-
nées, de plusieurs gags et farces diverses, suivi par
quelques amis humoristes pour les mises en scène.
Pour l'histoire d' Agrefoul, le nom m'est venu comme
ça, sans recherche spéciale, mais j'ai trouvé que le
agr faisait bien terrien - agraire, agriculture. Ce
n'est pas non plus en pensant spécialement à la Fée
verte que j'ai fait cela. Je me suis rendu compte
après de l'erreur commise, car l'absinthe et le pastis
n'ont rien à voir. Nous avons inauguré la plaque en
1985, un lundi de Pentecôte, à onze heures. Nous
sommes arrivés avec une Citroën traction avant;
j'étais assis à l'arrière déguisé en Mitterrand, avec
un masque, petits drapeaux sur les ailes, numéros de
l'Elysée sur les plaques, dépôt d'une gerbe, discours
en imitant le Président, mains serrées. J'ai reçu un
bouquet de fleurs, même une pancarte revendica-
trice: Mitterrand, pas de discours, des sous! ... Pour
la petite histoire, un monsieur très âgé avait vu
une affiche sur laquelle était inscrit que «Monsieur
le Président de la République viendrait inaugurer
une plaque destinée à un bienfaiteur de l'humanité»,
et il nous a fallu user de beaucoup d'arguments pour
le dissuader de venir.

6

Je dois vous dire que pour faire plus vrai, les
gendarmes étaient là! Le hasard, à cette époque, a
voulu que je sois un copain du chef de brigade de
Pont-Saint-Esprit, et il m'a dit: - Je t'enverrai une
4L avec deux gendarmes, un de deux mètres et
l'autre d'un mètre soixante-cinq. C'était marrant. Ils
étaient quand même assez éloignés de la plaque pen-
dant la cérémonie, vu que ce n'était pas officiel, mais
par contre ils étaient présents pour boire le pastis.

Un an plus tard, pour Pentecôte, je me suis
amusé à sculpter le buste. Chaque année depuis, on
fête la Saint-Honoré, à des dates variables pour
arranger chacun. Les gens d'Aiguèze et quelques
autres des environs font un repas en commun sur la
place où figure la plaque; nous sommes environ
cent à cent vingt et après le repas, chansons, contes,
histoires de toutes sortes sont débitées, quelques gui-
tares, un tambourin, des harmonicas accompagnent le
souvenir de l 'homme qui n'a jamais existé.»

En quittant Arles, je me remémore tous les autres
gags et canulars que M. Bertet m'a racontés, tel
celui de la création d'une Confrérie des Adorateurs
de ponts suspendus et de son inauguration en grande
pompe sur le pont de Saint-Martin.

Mais un petit démon, issu du parfum des gar-
rigues, des souffles de la tramontane, des langueurs
du Rhône, me glisse dans l'oreille: «Pourquoi ta
Fée est-elle née à Couvet, dans un pays de loups, et
non pas à Aiguèze au milieu des champs de lavande
et de l'éternel soleil du Midi?»

Le diable et la clochette

Le musée de Môtiers possède un objet curieux,
fort rare, et qui suscite de multiples interprétations.
Haut de seize centimètres, en bronze patiné par le
temps, il fait office de clochette de table. Mais il en
existe une version «tire-bouchon», le attant de la
cloche étant remplacé par une tige torsadée.
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Un tableau mystérieux.
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Décrite en quelques mots, cette pièce de collec-
tion présente un petit diable, debout sur le col d'une
bouteille aussi grande que lui, qui s'évertue à extraire
un bouchon diablement réfractaire au moyen d'un
énorme tire-bouchon. Le mot «absinthe» figure en
guise d'étiquette sur le corps de la bouteille.

Le diablotin a le front dégarni mais les cheveux
crépus et il possède tous les attributs que lui confère
son statut de divinité infernale: cornes, oreilles en
pointe, queue courte qui prolonge une colonne ver-
tébrale en forme de fermeture-éclair; mais ses pieds
ne sont pas fourchus.

Arc-bouté contre le col de la bouteille, les muscles
saillants, la bouche ouverte par la tension, il peine
à extraire le bouchon - l'absinthe résiste même au
Diable! Ses formes anguleuses, les marques de
l'effort sur son visage, l'inclinaison des épaules, tout
s'oppose aux courbes douces et généreuses du fla-
con. Le mot «absinthe», seul élément dynamique de
la bouteille, file vers le haut, comme pour mieux
annoncer que la tentative du petit diable pourrait se
trouver récompensée.

On ne parle pas de Fée verte mais d'absinthe.
Le diable n'a pas une face lubrique ni une posture
ithyphallique, et ceux qui voudraient imaginer une
grande histoire d'amour, un roman à l'érotisme tor-
ride, devront déchanter.

Quelle signification allégorique trouver à cette
clochette? A première vue, tout semble limpide:
le démon en personne va ouvrir une bouteille
empoisonnée d'où surgira son arme favorite,
l'absinthe aux dards mortels! Mais est-ce si simple?
Pourquoi ce petit personnage filiforme - une
sculpture de Giacometti qui se serait risquée à
quitter son socle - se donne-t-il tant de mal pour
déboucher une bouteille aux formes si pleines, si
sensuelles? On peut même imaginer, vu sa taille,
qu'il n'y parviendra pas!

Vous vous souvenez de cette anecdote: un loustic
rétorquait au conférencier abstinent qui racontait
comment un chien de laboratoire était mort des
injections d'absinthe qu'on lui avait administrées:

«C'est que l'absinthe n'est pas faite pour les chiens,
voilà tout! »

Pour notre précieuse clochette, la moralité est
pareille: l'absinthe ne se rend pas sans combat au
démon, elle sait lui résister avec vigueur.

Diable, c'est que l'absinthe n'est pas faite pour le
diable, voilà tout!

Un tableau mystérieux

Ils sont sept, sept à poser pour l'artiste, sept à
clamer en silence leurs regrets, leur désapprobation
face à l'interdiction honteuse, votée par un peuple
qu'on a manipulé! Mais pas de poing levé, d'arme
brandie très haut, de gesticulation tapageuse. Non.
Une dignité sévère, voire une certaine sérénité, celle
que l'on affiche devant les coups du sort, devant les
injustices, devant le mépris des plus faibles.

Qui sont ces hommes qui tiennent ainsi à montrer
aussi ostensiblement leurs opinions, le verre de Fée
verte à la main ou devant eux - mais il en manque
un: doit-on pour le trouver tourner et retourner le
tableau dans tous les sens, comme pour ces images
d'Epinal où le chasseur disait: «cherchez le cerf»,
et l'amoureux: «où est passée ma mie?»

Ils sont assis dans un salon probablement, pas au
bistrot: fauteuil Voltaire, lourdes tentures, nappe
brodée. L'un d'eux tient une pipe; le personnage
solennel de droite, à la barbe noble et au maintien de
vieux politicien, lit la Gazette de Lausanne, un autre
le Bund. Ils portent cravate ou nœud papillon, sauf
celui de gauche - le pasteur, le curé?

Qui sont ces hommes qui célèbrent à leur façon
la fin d'une liberté et le triomphe des empêcheurs de
toutes sortes? On ne le sait pas. Le propriétaire
actuel de ce grand tableau, signé A. Petitpierre, l'a
acheté il y a si longtemps ...

Mais peut-être qu'un lecteur reconnaîtra dans ces
personnages un vieil oncle, un ami de la famille, un
homme politique, le grand-père d'un voisin. Ou
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découvrira que l'on assiste à une séance d'un Conseil
communal, à l'assemblée de bureau d'une société
quelconque ...

Pour l'instant, ils sont sept messieurs dignes et
anonymes, qui ne savent pas encore qu'une surprise
les attend: eux qui croyaient devoir interrompre
leurs festivités au soir du 31 décembre 1909 pour-
ront les poursuivre jusqu'au 10 octobre 1910, date
de l'entrée en vigueur de la loi, voire plus tard s'ils
se sont donné la peine de constituer quelque petite
réserve. D'ailleurs, vous le savez sans doute, cer-
tains Vallonniers ont pris de telles précautions pour
ne jamais manquer d'absinthe que les stocks qu'ils
ont accumulés à cette époque continuent de désal-
térer aujourd'hui nombre d'amoureux du passé et
d'amateurs de vraies fées!

Jean Tinguely, le grand-père et la Fée

Inutile de le rappeler, Jean Tinguely fut un très
grand artiste. Avec Arman, César, Spoerri, Raysse,
Klein, et les affichistes Villeglé, Hains et Dufrêne, il
créa en 1960 à Paris le mouvement des Nouveaux
Réalistes, que rejoindront bientôt Niki de Saint-Phalle,
Christo et Rotella. Après la fabuleuse carrière que
l'on sait, il mourut en été 1991, sans avoir eu le
temps de réaliser l'étiquette pour une bouteille
d'absinthe qu'il m'avait promise!

Il avait créé l'affiche de «Môtiers 89» et nous
l'avait offerte généreusement. Le jour avant le ver-
nissage de l'exposition, il vint nous rendre visite.
Arrivé au milieu de l'après-midi avec Milena Pala-
karkina, dans la grosse voiture noire qu'il conduisait
d'un train d'enfer, il n'eut pas l'occasion de rencon-
trer Max Bill, qui avait dîné chez nous et venait de
repartir. Tinguely - de très bonne humeur - se mon-
tra ravi de l'emplacement de sa sculpture, qui trônait
au centre de la salle polyvalente des Mascarons. Il
se contenta de redresser une tige ici, de courber un
fer là: «il ne faut pas qu'un enfant puisse se blesser.»
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Il vérifia qu'il y aurait toujours quelqu'un pour
réparer son œuvre en cas de panne - merci, Yves
Mariotti - et fit retirer tous les spots que nous avions
installés - nous y avions passé deux journées au
haut de la grande échelle! - les ampoules de couleur
fixées sur la sculpture suffisant à l'éclairer, tout en
lui donnant cette apparence irréelle, presque angois-
sante que des dizaines de milliers de visiteurs ont eu
le plaisir de découvrir par la suite.

Chez nous, il sortit du coffre de sa voiture un
paquet de sérigraphies, lithographies, affiches qu'il
signa, rehaussa, dédicaça à tous ceux qui étaient
présents.

C'était l'heure de l'apéritif.
Devant une «petite» puis sa «rincette », Tinguely

nous narra les péripéties de son exposition à Beau-
bourg, ses démêlés avec les gardiens qui s'étaient
mis en grève le jour du vernissage, son ascension
sur le toit du bâtiment et la menace: «Si vous n' ou-
vrez pas le musée, je saute.» L'exposition fut ouverte,
mais Tinguely nous avoua: «Je n'aurais peut-être
pas sauté ...» .

Puis vinrent les inévitables histoires d'absinthe
que l'on raconte devant les' verres humés, tournés
et retournés à hauteur des yeux.

Alors Tinguely, tout de go:
«- L'absinthe, c'est bon, très bon, je l'aime beau-

coup, mais c'est dangereux.
Nous nous récrions:
- Mais non, ce sont des histoires que ...
- Si, mon grand-père en est mort! »
Silence immédiat, tendu. C'est vrai que chez nous,

depuis qu'on s'est mis à oublier le crime de Commu-
gny, la Fée verte est rarement associée à la mort.

Alors Tinguely, un beau sourire derrière sa
grosse moustache noire, les yeux pétillants sous des
sourcils broussailleux, sûr de son effet, déclara: «Il
était un jour tellement ivre, ivre d'absinthe, qu'il est
tombé dans une fontaine et s'est noyé!»

Je ne puis vous certifier que l'histoire du grand-
père soit vraie, mais je vous assure que c'est ainsi
que Tinguely nous l'a racontée.



Jean Tinguely.
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La fin de la Fée

Rassurez-vous: ce titre, ni profession de foi, ni
prédiction sentencieuse d'un historien pessimiste, ni
même expression d'un vague à l'âme hivernal, avait
été choisi par l'artiste Roman Signer pour définir la
performance qui allait le révéler au public romand.
Il faut dire que Signer, sculpteur saint-gallois, s'il
est très connu dans les milieux de l'art alémanique -
et même bien au-delà de nos frontières - pour
marier l'eau et le feu, le sable et l'explosif, la neige
et la peinture noire, bref, pour unir ce qui ne devrait
jamais l'être, demeure assez ignoré des Romands.

Le visage impassible, sauf quand il s'enflamme-
c'est le cas de le dire - pour évoquer ses «perfor-
mances», il manie l'humour en grand virtuose et ne
recule devant aucun danger pour lui-même, tout en
prenant les plus grandes précautions à l'égard de son
public.

Invité à l'exposition de sculpture suisse en plein
air «Môtiers 89», il avait réalisé cette œuvre «musi-
cale» dont vous vous souvenez peut-être, le tonneau
qui faisait entendre un bruit de chute d'eau dans la
grotte de Môtiers, même quand la cascade était à
sec. C'est à cette occasion qu'il avait fait connais-
sance avec la Fée verte - mais nous ne dirons ni où
ni comment... - et qu'il avait décidé d'offrir aux
«Welsches» une performance de son crû: relier par
une mèche de plus d'un kilomètre de long la Galerie
d'art du Château de Môtiers au bloc erratique du
Plat de Riaux que, pour cette même exposition
«Môtiers 89 », le sculpteur, saint-gallois lui aussi,
Josef-Felix Müller, avait revêtu de la date fatidique
du 5 juillet 1908, et y faire exploser une bouteille
d'absinthe.

Voici la description extrêmement minutieuse
de son intervention que Roman Signer a rédigée à
l'intention des autorités fédérales chargées de lui
délivrer l'autorisation d'utiliser de la poudre. Vous
remarquerez qu'il ne fournit aucune indication sur
la nature du «liquide inflammable»: «J'aimerais, le

4 juillet 1991, allumer une mèche, à minuit, au Châ-
teau de Môtiers. Cette mèche sera divisée en bouts
de cent mètres que je relierai pendant le trajet. Les
liens seront constitués d'une petite boîte de métal
dans laquelle il y aura vingt grammes de poudre
pour la chasse N° l. Quand le «feu» de la mèche
arrivera dans la boîte, il allumera la mèche des cent
mètres suivants.

Et ainsi de suite. La vitesse du déplacement de la
flamme dans la mèche est de cent cinquante mètres
par seconde. Je la suivrai et après environ quarante-
cinq heures, le 6 juillet vers 22 heures, j'atteindrai le
bloc erratique du Plat de Riaux. Dans le pré, devant
le bloc, se trouvera un récipient en fer blanc. La fin
de la mèche sera dans ce récipient qui contiendra de
la poudre à J'air libre et non pas enfermée. A l'arri-
vée de la flamme, la poudre sera mise à feu. J'aime-
rais aussi un peu de liquide inflammable dans le
récipient. Ainsi il s'enflammera en même temps et
on le verra de loin dans la nuit. Je ramasserai bien
sûr les mèches brûlées.

Je marcherai tout du long à côté de la mèche et
surveillerai les liaisons tous les cent mètres. Un
système de protection contre les incendies sera mis
en place. Un extincteur et un ou deux seaux d'eau
seront transportés le long du trajet.»

Relevons en passant le style clair et concis, admi-
nistratif, que Signer manie avec beaucoup de causti-
cité; un vrai rapport de fonctionnaire à l'usage de
foncti onnaires ...

Et voici le film des événements, tels qu'ils ont été
relatés dès le lendemain dans L'Express, L'Impartial
et La Suisse ...

Une odeur de soufre plâne depuis jeudi à minuit sur le
Val-de- Travers. Et plus précisément sur la galerie du châ-
teau de Môtiers où le sculpteur-artificier alémanique
Roman Signer a mis le feu à une mèche. Nous sommes
le vendredi 5 juillet à zéro heure. Date fatidique: en 1908,
le peuple suisse vote l'interdiction de l'absinthe. Roman
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Signer met le feu au premier tronçon de la mèche qui
court jusqu'au bloc erratique du plat de Riaux. Pendant
deux nuits et deux jours, Signer vivra avec son œuvre.
Tous les cent mètres, l'artiste prépare une explosion de
relais. Le cordeau pénètre dans une boîte, enflamme la
poudre noire qui, en se consumant, propage le feu au
tronçon de mèche suivant. Près d'un kilomètre et demi de
course pour rejoindre le bloc erratique. Et une douzaine
d'explosions.

La rencontre du feu et de la «fée» a bien eu lieu
samedi soir comme l'artiste l'avait promis. La mèche cré-
pite, l'odeur âcre de la poudre noire se fait plus tenace. Le
final approche, le demi-cercle de spectateurs retient son
souffle. Soudain, c'est l'explosion. Une gerbe d'étincelles
jaillit. L'absinthe répandue s'enflamme, et bientôt un
geyser de feu, bleu, s'échappe de la bouteille de fée. La
foule explose à son tour: applaudissements. Il est 21 h57,
samedi soir au plat de Riaux: l'action du «sculpteur de
l'éphémère», Roman Signer, est réussie. A 21 h57 exac-
tement, la «fée verte» est morte une seconde fois après
son interdiction le 5 juillet 1908 en votation populaire!
Rayonnant et excité comme un gosse face à son œuvre,
Roman Signer a simplement lâché: «C'est allé vite,
hein !» Une bonne centaine de curieux ont partagé son
émotion.

Comme un orage venait d'éclater, les remarques ont
fusé pour dénoncer la présence de l'eau, «ce liquide
impur dont une seule goutte suffit à troubler un litre de
bleue». Organisateur, avec sa femme, de cet hymne à la
fée verte, Pierre-André Delachaux a lancé, sentencieux:
_ C'était la fm de la fée. Mais telle Phénix, elle renaît de
ses cendres.

Roman Signer est aux anges. La tension nerveuse
laisse la place à la satisfaction de l'œuvre accomplie.
L'art et l'absinthe se rencontrent à nouveau: le mythe de
la fée se perpétue.

Samedi soir, aux environs de 19h 00, la fée avait été
transportée sur les lieux de l'explosion. Emballée dans
du papier aux couleurs verte et bleue, la bouteille était
déposée dans un panier juché sur le dos de l'âne apparte-
nant au professeur bayardin Jacques-André Steudler.
Lui seul était susceptible d'ignorer que le transport de
l'absinthe est répréhensible. Oryx a emmené le fameux
litre d'absinthe de l'hôtel des Six-Communes jusqu'au
plat de Riaux. La télévision l'a filmé sous toutes ses cou-
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tures. «En pareille circonstance, il sait se mettre en valeur
et aime qu'on l'admire. Une vraie coquette! Et si on
m'avait interrogé sur ce transport illicite, j'aurais répondu
que la vie privée de mon âne ne me concernait pas», a
avoué M. Steudler. Et c'est dans la plus stricte confiden-
tialité, mais en présence de quelques autorités commu-
nales, de badauds, de journalistes et de la télévision suisse
alémanique, que cette procession allait gagner le lieu fati-
dique par le chemin le plus court. A savoir celui qui longe
le poste de gendarmerie, l'office des poursuites et des
faillites et le tribunal de district. Pour 1'heure, signalons
que l'âne qui a transporté la fameuse bouteille n'a pas
encouru à ce jour les foudres judiciaires. Preuve que la
manifestation a éliminé le côté sordide de l'absinthe pour
lui donner une dimension d'éternité.

(articles de S. Spagnol, L. Rocchi, M. De Cristo-
fano, P. Chopard et P.-A. Favre)

Une conclusion qui eût été un beau titre de cha-
pitre, n'est -ce-pas: une dimension d'éternité.

Petite histoire vraie

Le plus difficile, lorsqu'on est distillateur clan-
destin, ce n'est pas de se procurer l'alcool, ou les
plantes, ni de récupérer un vieil alambic ou de s'en
faire fabriquer un, ni d'écouler le divin breuvage,
non, le plus difficile, c'est de faire taire les gosses!

A ce sujet, voici une petite histoire vécue, telle
que me l'avait racontée Charles-Jimmy Vaucher il y
a quelques années:

«Lorsque mon père, petit distillateur (pour le
plaisir), s'adonnait à sa clandestine occupation, cela
se passait à la cuisine. L'alambic trônait sur le
«potager à bois », l'autre partie, le refroidisseur, sur
un tabouret et le précieux liquide, d'abord blan-
châtre, puis de plus en plus limpide, s'écoulait fine-
ment dans un grand pot blanc, lui-même posé sur un
«petit banc».



15



Moi, j'avais l'âge de toutes les questions et mon
adorable maman me donnait toutes les réponses
mais en éludant savamment le fond de la question.
Hélas, malgré tous les soins que prenait ma mère
pour éviter toute indiscrétion de ma part, l'inévitable
n'allait pas tarder à se produire.

A l'école, la maîtresse avait donné comme sujet
de rédaction: maman fait la lessive. Je m'appliquai
au mieux et rendis ma copie satisfait du devoir
accompli.

Le soir même, l'institutrice sonnait à notre porte:
- Madame, je tenais à vous avertir, avant que

cela ne s'ébruite, que votre fils raconte des choses ...
qui ne devraient pas être entendues de tous.

- Qu'a-t-il fait, mon Dieu! s'inquiéta ma mère
qui était très croyante.

- Tenez, lisez!
Et elle tendit à ma mère ma copie. Ma pauvre

maman put ainsi découvrir avec stupéfaction que
sous le titre «maman fait la lessive», j'avais minu-
tieusement décrit... la distillation de l'absinthe!

Explication: A mes nombreuses questions, ma
mère avait répondu: «Ce que tu vois là est une lessi-
veuse spéciale pour laver les salopettes de ton père;
elles sont si sales et si pleines d'huile de machine
que je ne peux les laver avec le reste de la lessive.»

Cette histoire fit rire longtemps le reste de la
famille et la moitié de Couvet.

- Alors, madame Vaucher, on fait la lessive,
aujourd'hui?

demandaient les voisins par l'odeur alléchés.
- Taisez-vous, s'il vous plaît...»

Le vieux séchoir

C'est vrai, nous n'avons pas de cathédrale, au
Val-de- Travers, dont les touristes en masse vien-
draient admirer les rosaces, les somptueux tympans
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ou les chapiteaux polychromes. Nul Vallonnier n'a
eu l'idée de se faire ensevelir dans une pyramide
pleine de mystère ou dans un hypogée qui atten-
?rait ,son Carter. Quant aux châteaux de légendes,
Ils n abondent pas et même se résument à celui
de Môtiers, prestigieux certes par la cuisine qu'on
y sert et les remarquables expositions de peinture
qu'on y découvre, mais qui ne prétendra jamais
aux fastes de Versailles ni à l'élégance de Chenon-
ceaux.

Triste vallée, me direz-vous, incapable d'offrir
à ses hôtes de qualité des monuments immortels ...

Vous n'y êtes pas, vous avez tout faux!
Le Val-de- Travers peut s'enorgueillir d'un type

de bâtiment unique en son genre, que vous ne trou-
verez ni en Egypte, ni dans la lointaine Chine, le
séchoir à absinthe.

Et il en subsiste même deux rien que dans le vil-
lage de Boveresse ~Le premier a été transformé en
garage dans sa partie inférieure, l'autre se dresse fiè-
rement à l'entrée est du village. Tout en bois, il défie
les années et continue de témoigner d'une industrie
disparue.

A l'époque, c'est-à-dire dès le milieu du
XIXe siècle et jusqu'à l'interdiction de 1910, tous
les agriculteurs de Boveresse et de Môtiers, mais
aussi quelques-uns de Fleurier, Couvet, Travers
et même des Verrières, vivaient de la culture de
l'absinthe. Cinquante à soixante hectares au Val-de-
Travers étaient plantés de grande et de petite
absinthe, et le pasteur Vivien écrivait alors que
cette culture permettait à six cents personnes envi-
ron de vivre. Il ajoutait que «Boveresse n'avait
aucune distillerie et que la population y était sobre
honnête et laborieuse. » '

Ce grand séchoir, témoignage des soins attentifs
que réclamait l'absinthe, de la patience, des courba-
tures des sarcleuses, de toute une industrie prospère
et extraordinairement jalouse de sa renommée - et
tant pis pour les mômiers! - ce vieux séchoir, c'est
un peu notre Abou Simbel à nous, notre Lion de
Lucerne, notre Statue de la Liberté ... Et il continue à



Le vieux séchoir.
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Autre séchoir à absinthe, à Môtiers, détruit dans les années 1960 (Aquarelle d'A. Blaser, 1947.)
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défier le temps, à défier l'intolérance. Le pourra-t-il
encore longtemps? On a l'impression que la moindre
bise un peu méchante, le coup de foehn subit, la
rafale de vent bien placée pourraient disjoindre ses
planches à jamais et l'abattre au sol. Mais il poursuit
sa résistance, et les touristes qui lui jettent un regard
distrait en passant sur la «Pénétrante» continuent
leur route, songeant: «La Bleue vit toujours.»

La Malote et le poète

Berthe Zurbuchen, dite la Malote, est morte aux
Bayards en 1969 à l'âge de quatre-vingt-huit ans.
Un peu sec, n'est-ce pas, comme faire-part de deuil?
A ceux qui lèvent un sourcil interrogateur à l'énoncé
de ce nom, il me faut vous présenter celle qui
incarna au Val-de- Travers l'esprit de résistance à
la loi prohibant l'absinthe. Dans sa maison verte
du Petit-Bayard, elle recevait ses hôtes dans sa cui-
sine, et, comme une grande dame tenant salon, leur
faisait découvrir la meilleure absinthe qu'ils aient
jamais dégustée! C'est tout au moins l'avis de
ceux qui y ont goûté un jour et chez qui, sans doute,
le syndrome «petite Madeleine» du sieur Proust a
joué ...

Jacques-André Steudler, qui l'a particulièrement
bien connue, comme voisin et comme ami et
conseiller, m'a confié deux anecdotes à son sujet.
Je lui laisse la parole:

«Il faut se rapporter à l'année 1960, année noire
s'il en fût pour la Fée verte. C'est le coup de ton-
nerre dans un ciel serein, la catastrophe qui vous
tombe dessus sans crier gare: les inspecteurs de la
Régie fédérale des alcools s'abattent un malheureux
jour sur le Val-de-Travers et découvrent, dénoncent,
arrêtent un à un les distillateurs d'absinthe clandes-
tins. Il y en avait deux cent septante-trois.

Bien sûr, la Malote est une de leurs premières
victimes; son bel alambic électrique de deux cents

litres est fracassé à la masse - je l'ai vu après - et ses
réserves de Bleue séquestrées.

Au tribunal, elle est condamnée à une amende de
quinze mille francs. Un soir, elle me téléphone:
- Ici, c'est la grand-mère. Il faut venir tout de suite.

Alors j'accours. Il fallait passer par derrière pour
entrer chez elle. Tout énervée, de sa voix un peu
asthmatique, elle me dit: <de proteste contre cette
amende. J'ai écrit au Conseil fédéral, à M. Bourgk-
necht. Voici la lettre.»

Je m'en souviens encore presque par cœur. Elle
disait:

«Mon cher Conseiller fédéral,
Je suis une vieille grand-mère perdue dans la

montagne. Je paie rnà patente tout à fait normale-
ment. (Effectivement, elle a toute sa vie payé pour
une patente de distillatrice de gentiane, de manière
à être en ordre avec la loi, même si son alambic
n'a jamais laissé couler une seule goutte de cette
liqueur ...).

Il m'arrive de distiller de temps en temps un litre
d'absinthe parce que c'est un excellent médicament
pour le bétail et j'aide ainsi mes voisins agriculteurs.
J'aime voir le monde (- Tu crois qu'ils viennent
pour mes beaux yeux, m'a-t-elle dit un jour, pétil-
lante de malice ...).

J'ai toujours essayé de faire du bien. Mon cher
Conseiller fédéral, croyez-vous que je puisse vivre
avec mon AVS?»

-Suivent les salutations d'usage.

( - Faut-il changer quelque chose à cette lettre?
- Non, grand Dieu, non!

ry La semaine suivante, elle me téléphone:
/ - Ici la grand-mère. J'ai une bonne nouvelle. On

va fêter ça.
Son amende avait été réduite et ne se montait

plus qu'à trois mille francs.
- On va sabler ça.

Je croyais qu'on vous avait tout séquestré.
- Oh! ils ont oublié le litre de vinaigre !...
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Chez la Malote.
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IMPRIMERIE DE L'ALAMBIC, EN DOZIÈRE

Son alambic électrique, avant qu'on ne le saisisse,
fonctionnait bien une ou deux fois par semaine, et
il n'était pas rare, avant les fêtes de Noël, de voir
de la lumière toute la nuit chez elle.

Elle écoulait beaucoup de Fée verte. - L'absinthe,
disait-elle, c'est comme le vin, plus elle est vieille,
meilleure elle est. Goûtez-moi celle-ci, ajoutait-elle
malicieusement, elle est de cette nuit.

Un jour, le poète Arthur Nicolet, qui passait sou-
vent rendre visite à ses cousins, les luthiers Jacot, et
qui prenait alors sa Bleue à la table ronde du Cercle

démocratique radical «ouvert aux étrangers », mani-
festa devant moi le désir de «voir la fée qui fabrique
l'élixir» ...

- D'accord, on se retrouve demain et je t'em-
mène chez la Malote.

Quand il fut entré: «Oh! les effluves! »... Et en
voyant la vieille dame, il s'exclama: «Quelle trogne!
Une véritable enseigne! »

Nicolet, ancien légionnaire, cultivait l'imperti-
nence, mais il parlait dans sa barbe, et la Malote ne
l'a certainement pas entendu.
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La photo manquée

Tout devait pourtant réussir: le photographe était
là, ainsi que quelques journalistes que nous avions
mis dans la confidence. Ce serait un document
remarquable, unique, digne de figurer plus tard dans
les manuels d'histoire. Tout, vous dis-je, sauf une
chose: la présence de l'acteur principal.

Mais reprenons par le début. Apprenant la pro-
chaine visite des parlementaires fédéraux du groupe
socialiste à Môtiers, et invité à leur présenter le vil-
lage, je m'étais mis dans la tête de parfaire cette
journée par une photo exceptionnelle, qui ne pouvait
être prise que chez nous. Chez nous, c'est-à-dire au
Musée des Mascarons et plus précisément dans le
«bistrot-absinthe» où trônait depuis peu un objet de
grande valeur - sentimentale, bien entendu: le ton-
neau dans lequel la Malote gardait son absinthe et
qui était encore tout imprégné des effluves de la
Fée. Vous comprenez alors mon envie: immortaliser
Otto Stich, le chef du département fédéral des
Finances et par conséquent grand patron de la Régie
fédérale des alcools, penché sur le tonneau et
ouvrant la bonde pour humer des émanations ô com-
bien capiteuses et interdites ...

Première déception: le matin, il n'était pas là,
mais il viendrait tout à l 'heure au château pour le
dîner, m'avait soufflé René Felber. Et au repas,
accompagné de sa pipe et de son chauffeur, il était
présent. Dans mon petit discours de fin d'agape, je
conviai chacun à visiter le Musée des Mascarons.
Certains descendirent à pied, puis, petit à petit, sous
le porche se forma un groupe, que je fis patienter de
mon mieux en attendant ... en attendant M. Stich qui,
à l'arrière de sa grosse voiture noire, passa tout droit
sans s'arrêter! Un rendez-vous à Berne, avait-il
murmuré à quelqu'un.

Vous imaginez notre déception, aux journalistes,
au photographe qui, pour se venger, prit des quanti-
tés de photos des socialistes, président du parti,
secrétaire, directeur des PTT, simples parlementaires,
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en train de respirer avec délice le parfum exaltant
qui émanait du fameux tonneau... Et ma propre
déception d'avoir manqué ce rendez-vous avec
l'Histoire - déjà qu'on n'avait pas pris de photo de
François Mitterrand devant le célèbre soufflé glacé
à la Fée 1. ..



Quand le président du PSS hume d'interdites odeurs ...
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La Fée et le Président

On me demande souvent de raconter «l'Affaire »,
celle qui défraya la chronique judiciaire, faillit
empoisonner à tout jamais les relations franco-
suisses, émut jusqu'au Monde, couvrit de gloire un
cuisinier et auréola d'une sulfureuse réputation -
dont il ne se plaint surtout pas - un ancien président
du Grand Conseil neuchâtelois.

Mais comment relater cet événement historique,
qui relègue loin derrière lui tous les autres? Guerres,
massacres, désastres économiques et sociaux, apo-
théo e du MacDo, maladies des dictateurs, peines de
cœur des prince ses? Pff... Rien! De la roupie de
sansonnet à côté du psychodrame qui s'est joué une
journée de printemps 1983 à Neuchâtel...

Pour le dire, vais-je user du style «rédacteur de la
page cuisine d'un magazine féminin?» Par exemple:
«Rien de royal dans ce menu qui figurait sur les tables
dressées à l'hôtel DuPeyrou, ce vendredi 15 avril. En
entrée, un jambon-melon, suivi d'une truite du lac
saumonée et ses pommes nature. Seul le dessert ten-
tait d'éveiller la curiosité - à défaut des papilles -
par l'originalité, teintée de certain mystère, de son
nom: soufflé glacé de la fée. Les vins, eux ... etc.»

Le mode «chronique locale?» «Aujourd 'hui,
grand branle-bas de combat dans tout le canton. Les
gendarmes sont mobilisés, on a cancelé les rues de
Neuchâtel, bouclé les alentours du château, battu le
ban et l'arrière-ban des journalistes. Pourtant ce
n'est ni la Fête des Vendanges ni une grève des
fonctionnaires. C'est tout simplement - si on peut le
dire ainsi - une visite du Président de la République
française, M. François Mitterrand, à sa voisine la
République neuchâteloise.»

Ou plus simplement, le style «au coin du feu» ...
On passera sur les détails: la longue attente, la

réception au Château par les autorités cantonales,
alignées comme au lavabo, l'atterrissage des hélicop-
tères à la Maladière en fin de matinée, pour arriver à
l'essentiel: le repas ... et le dessert !

Pour le chantre de la Fée verte que je suis, c'est
une authentique première: l'entrée en politique de
l'absinthe, jusque-là connue surtout pour ses rela-
tions avec les asiles de toutes sortes, les tribunaux,
et les milieux artistiques. Mitterrand goûtant au
fameux dessert, c'est un peu comme si notre Bleue
avait pris pied à l'Elysée - même par une porte
dérobée ...

Rien ne laissait présager une telle médiatisation
de l'événement. Certes on avait bien entendu, le jour
précédent, le cuisinier dévoiler son menu devant les
caméras de la TV romande: jambon, truite, etc., et
on avait dressé l'oreille à l'énoncé du dessert,
«soufflé glacé à la fée. - Qu'y a-t-il dans ce soufflé?
-De l'absinthe».

Le mot était lâché. Un dixième de seconde à la
télévision, deux ans de procès!

«Affaire» il y a donc eu. Pas pendant, mais après
le repas!

Parce que ce jour-là, comme on dit en terme de
spectacle, ce fut un véritable bide. Si les invités neu-
châtelois ont tenté de raconter à leurs hôtes français
la chance incroyable qu'ils avaient de goûter à
l'élixir défendu, si le procureur a quitté la table dis-
crètement à ce moment par éthique professionnelle,
il faut bien avouer que le président et les ministres
français n'y ont vu que du feu. Ce n'est que deux
ans plus tard, lors d'une autre visite, privée, de
M. Mitterrand, que celui-ci a demandé à Pierre
Aubert venu l'accueillir aux Verrières: «Cette his-
toire d'absinthe, c'est terminé?»

Disons aussi que la fin du repas s'est déroulée
dans la confusion. Après la truite on a servi immé-
diatement le dessert, et l'atmosphère était à la préci-
pitation. J'ai bien essayé de narrer à ma voisine,
MmeCresson, alors ministre de l'Agriculture, quelques
histoires de la Fée verte, mais elle m'écoutait poli-
ment, sans plus. J'avoue qu'aujourd'hui, quatorze
ans plus tard, j'en suis encore très fâché! Comment,
avec le nom et le titre qu'elle portait, pouvait-elle
être insensible aux sortilèges de la plante magique?
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Et subitement, sans qu'on sache très bien com-
ment, tout le monde était debout. C'était l'heure de
retourner à Berne. Présidents, ministres, conseillers
fédéraux ont quitté l'hôtel DuPeyrou, accompagnés
des fleurs que le service du protocole s'est empressé
de retirer des tables et qui allaient figurer dans les
prochains banquets. C'est donc sans fleurs sur les
tables, mais devant l'assiette de fromage - qui venait
donc après le dessert! - et un excellent neuchâtel que
nous avons poursuivi le repas, entre Neuchâtelois,
complètement détendus, dans une ambiance bon
enfant.

«L'affaire» n'éclate que trois jours plus tard:
perquisition à l'hôtel DuPeyrou. Histoire d'absinthe?
Ou règlement de comptes politique, dans une his-
toire qui mettait en scène quatre présidents socia-
listes: les présidents de la République française, de
la Confédération, du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil neuchâtelois? Les enquêteurs, après avoir
déplacé des milliers de bouteilles de vin, ne trouvent
nulle trace d'absinthe. Va-t-on renoncer, avoir le bon
sens, la jugeote nécessaires dans une telle situation?
Non. Le tenancier est envoyé devant le tribunal.
Clame-t-il haut et fort que ce n'était pas de l'absinthe
qu'il avait versée dans le soufflé, mais une sorte
d'anisette? Qu'importe, il sera accusé d'escroquerie.
Condamné en première instance, il fera appel et sera
acquitté le 5 mars 1985, presque deux ans après le
banquet présidentiel.

Acquittement également dans «mon» procès, lié
au précédent. Un peu moins d'une année avant le
repas de l'hôtel DuPeyrou, j'avais été élu président
du Grand Conseil, et comme c'est l'usage, la com-
mune de Môtiers offrait une grande réception. Toute
la République était présente, les députés, le Conseil
d'Etat, la magistrature judiciaire - ce qui posera un
grave problème par la suite: où trouver un juge qui
n'ait pas goûté au dessert ... Car, vous l'avez deviné,
le dessert était bel et bien un soufflé glacé à la Fée
verte - la vraie Fée verte, cette fois - une spécialité
du Val-de-Travers, qu'elle n'aurait jamais dû quitter!
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Cinq sens pour la Fée: une dégustation

D'abord, il vous faut les accessoires:

Le verre à pied ...

... bien épais, aux reflets parfois bleutés ou verts
marqué à hauteur du premier quart d'une ligne hori-
zontale. Il peut présenter un renflement à sa base
qui sert à mesurer la dose d'absinthe. '

La bouteille ...

... revêtue ou non de son étiquette - mais c'est
mieux avec ... En Espagne, où l'absinthe est encore
licite, même si elle ne correspond plus au goût du
consommateur ibère et ne se boit que très rarement
on trouve des bouteilles marquées Absenta Comas ou
Absenta Deva, avec le titre d'alcool: 50 ou 55 degrés.
On pouvait même découvrir, il y a quelques années,
dans les cafés et les épiceries espagnols, de «l'extrait
d'absinthe Pernod Fils» à 68 degrés. Son étiquette
indiquait les lieux de sa naissance et de sa fabrica-
tion, Couvet et Pontarlier, et ne différait en rien de
celle qui existait chez nous avant l'interdiction, sinon
la mention «Tarragona» en tous petits caractères, qui
révélait à l'amateur qu'il ne s'agissait pas d'un flacon
à l'âge vénérable mais d'une production actuelle.



la glace vous en révélera le nom troublant
et toute l'exquise saveur
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Chez nous, les étiquettes modernes ne manquent
pas; à côté des «Lait du Jura», «Lait de chèvre à
Jules», et autres «Zézette », on trouve une «Véri-
table Bourgknechtine du Val-de- Travers distillée
selon les traditions ancestrales par l'Association des
Bienfaiteurs des Assoiffés avec les Alcools les plus
fins de la Régie fédérale.» Ou une «Absinthe» dont
les lettres sont retournées et «dont la glace vous
révélera le nom troublant et toute l'exquise saveur»;
l'idée est subtile mais de nature à hérisser le véritable
amateur: on ne met pas de glaçon dans sa Bleue si
on veut profiter pleinement de tout son arôme ... Il Y
a encore cette étiquette d'un rouge vif «Méfiez-vous,
cachez le flacon ... Voilà la secrète», ou cette autre,
ornée d'un dessin à la Dubout: un distillateur, dans
sa cave, aux appareils bien reconnaissables, finit une
«cuite»: «ça, c'en est», annonce-t-il fièrement.

La cuillère, ou fourchette, ou pelle

Son usage s'est perdu aujourd'hui, et à l'heure de
l'apéritif dominical, on oublie de sucrer sa Bleue,
parce que les goûts ont changé et que l'absinthe,
moins corsée, moins amère qu'autrefois, est aussi
moins titrée en alcool. En Espagne, on a conservé le
«brouilleur» ou «couesteur», petit récipient de verre
percé d'un trou en son centre, qu'on pose sur le
verre dont il a le même diamètre; on y dépose un
morceau de sucre puis on verse l'eau par-dessus.

Le pot à eau ou la carafe

L'amateur utilise souvent un pot à eau vert,
frappé d'une horloge marquant midi moins dix - ou
minuit moins dix - et de l'inscription «Messieurs,
c'est l'heure». L'heure de l'apéritif? Ou le moment
de quitter l'auberge? L'eau coule d'un goulot à tête
de loup ou de sanglier.

Lorsque tous ces accessoires se trouvent sur
votre table et après que vous les aurez disposés artis-
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tiquement, comme un peintre arrange les éléments
de la nature morte qu'il va composer, vous pouvez
commencer la cérémonie. L'absinthe demeurant
pour les poètes et les artistes une boisson magique,
son usage obéit à un véritable rituel, dont vous ne
devez négliger aucune phase.

Vous allez chercher dans votre cave la bouteille
d'absinthe qui y est arrivée un jour on ne sait
comment. Ce faisant, vous n'enfreignez pas la loi,
puisqu'en 1908 le peuple suisse a interdit «la fabri-
cation, l'importation, le transport, la vente, la déten-
tion pour la vente de la liqueur dite «absinthe »,
mais pas sa consommation.

C'est donc d'un cœur léger, la conscience aussi
nette, aussi pure que le rire d'un nouveau-né, que
vous déposez la divine bouteille sur la table de la
cuisine - ou du salon, mais on ne sait jamais ...
et puis il faut suivre les traditions ... Donc la cuisine.

L'eau dont vous avez rempli le pot à tête de
loup est bien fraîche. Vous avez versé votre absinthe
dans le verre, elle est blanche ou colorée - selon le
fabricant - au caramel, aux herbes macérées ou,
mais ce serait dommage, au colorant industriel. Et
vous pouvez commencer: d'une main ferme, vous
saisissez le pot, le tenez bien haut et vous laissez
couler un filet d'eau dans votre verre. C'est au bruit
que vous saurez si votre geste est suffisamment
ample et élégant: si vous entendez le murmure
suave d'une source, le bruissement alangui de la
vague sur la grève, le rire perlé d'une fillette, vous
êtes juste. Mais si vous percevez le fracas d'une
cataracte, le grondement d'une pluie torrentielle sur
un toit de tôle ou les borborygmes d'un présentateur
branché de la télévision, arrêtez le massacre et pas-
sez le pot à votre voisin! Tout est dans le geste:
votre absinthe doit se troubler très lentement, des
spires opales apparaissent, en longues volutes d'or
qui montent graduellement à la surface. Mais ne la
noyez pas! Tout à coup, vous sentirez que ça y est:
une seule goutte de plus, et votre Bleue serait irré-
médiablement gâchée, muée en solution pharma-
ceutique ou pire, en pastis ...



C'est le moment de prendre votre verre, de le
tourner et retourner dans votre main, à hauteur des
yeux. La condensation l'a perlé de gouttelettes
ambrées qui glissent au bout de vos doigts.

Les parfums qui s'en échappent éveillent en vous
de multiples sensations: vous retrouvez les garrigues
qui renaissent au printemps, tout encigalées, les
marchés bariolés de Kashgar, les échoppes mysté-
rieuses des guérisseurs indous. Neuf ou dix plantes
entrent habituellement dans la composition de l'ex-
trait d'absinthe, et vous les humez l'une après
l'autre; certaines se révèlent immédiatement à votre
nez, d'autres n'apparaissent au fond du palais que
bien après la première gorgée. Et vous reconnaîtrez
la grande et la petite absinthe, l'anis et le fenouil, la
mélisse, l'hysope, la menthe, l'anis étoilé (badiane),
et, selon les recettes, la racine d'angélique, le réglisse,
la coriandre. Dans les très anciennes recettes, on trou-
vait même des baies de laurier, du calamus (acore
vrai) et de la racine d'aunée.

Il ne vous reste plus qu'à siroter votre verre dou-
cement, longuement, en échangeant avec vos amis
des histoires d'absinthe. Parce que, vous l'avez
remarqué, on peut boire n'importe quel vin ou apéri-
tif fût-il le meilleur du monde, sans se croire obligé
d'en parler, alors qu'immanquablement devant un
verre de Bleue naissent des histoires de Fée verte ...

Il existe d'innombrables manières d'utiliser plei-
nement ses cinq sens. J'avoue que la dégustation de
la Fée est une de mes préférées.

Il n'y a pas d'âge pour croire aux fées

La télévision s'est toujours beaucoup intéressée à
l'absinthe. Il est vrai que c'est un sujet en or: on y
trouve le mystère de l'interdit, un zeste de fronde, une
touche d'érotisme - ah! une fée aux longs cheveux
roux ..., un parfum d'art - tant de peintres et de poètes y
ont trempé plume et pinceau -, une pincée de folklore
et une grande poignée de souvenirs d'enfance.

Celui que je considère comme le meilleur repor-
tage sur la Fée a été réalisé par Jean-Alain Cornioley
pour l'émission Viva. Le narrateur, le réalisateur lui-
même, y accomplit une sorte de voyage initiatique à
la recherche de la personnalité mythique de l'absinthe.
Il rencontre des historiens, des conservateurs de
musée, des artistes, des écrivains. Séréna Martinelli,
une jeune peintre d'une extrême sensibilité, raconte
comment son rendez-vous avec l'histoire de la Fée
verte a modifié, libéré son geste pictural. Et Michel
Butor explique longuement l'énigme de l'Etoile
Absinthe au chapitre huit de l'Apocalypse. Le repor-
tage se termine dans la somptueuse cour de l'asile
d'aliénés de Charenton, près de Paris, mieux connu
en littérature par le long' séjour qu'y fit le marquis
de Sade que par la qualité des absinthiques qui y
auraient été relégués.

Intitulé «les Sortilèges de la Fée verte », ce film a
passé un dimanche de janvier 1994 à la Télévision
romande. Malgré l'heure tardive de sa diffusion,
plus de septante mille spectateurs l'ont vu et,
semble-t-il, apprécié, puisque près de huit cents
lettres et cartes postales sont parvenues par la suite à
la rédaction de la TSR. Beaucoup de nostalgie dans
ces messages, m'a dit le réalisateur: évocation de
pères ou de grands-pères dont l'image reste liée à la
Bleue, occasion aussi pour des exilés de rappeler
leur enfance passée au Val-de- Travers ou dans le
canton.

Parmi ces témoignages, il en est un qui m'a parti-
culièrement touché et qui a pour cadre un village du
canton de Thurgovie.

«Ma maman, écrit la narratrice, née à La Chaux-
de-Fonds en 1901, s'est soudain souvenue, au cours
de votre très intéressante émission de Viva hier soir,
que se cachait à la cave une vieille bouteille de
«Verte». Une bouteille de plus de cinquante ans,
déménagée au moins à quinze reprises, bien gardée
et finalement oubliée. Nous l'avons retrouvée et y
avons goûté vers minuit. Elle m'a raconté que son
père en buvait de temps en temps un verre avec des
amis dans leur grande cuisine, après les foins ou lors
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d'une occasion spéciale. Nous avons remis de côté
et garderons pour une grippe éventuelle!!! celle
qu'on surnommait «Lait du Jura». Merci de cette
belle émission. »

Je rêve d'une nouvelle séquence au film de
J.-A. Cornioley. Une salle à manger chaleureuse,
aux meubles soigneusement astiqués, un chat peut-
être qui ronronne dans le meilleur fauteuil recouvert
d'une couverture crochetée, deux vieilles dames qui
papotent devant le poste de TV branché sur la Suisse
romande. L'évocation des souvenirs de La Chaux-
de-Fonds, du père qui sirotait sa Bleue en compa-
gnie d'amis, le bon vieux temps. Le sursaut quand
soudain apparaît l'évidence, il en reste une bouteille
à la cave, tout au fond du troisième casier... A minuit,
une très vieille dame et sa fille ont versé l'absinthe
dans le verre, y ont fait couler l'eau fraîche -la main
tremble un peu, l'émotion sans doute -, et pendant que
la bise glaciale siffle rageusement, elles dégustent
quelques gouttes du passé.

Ce cliché-là ne vaut-il pas mieux que celui - trop
connu - de la Fée verte poignardée, foulée au pied
un soir d'octobre 1910 par le triste abstinent veni-
meux?
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La Fée verte et le «Guguss»

Qui ne connaît la fameuse affiche intitulée «La
fin de la fée verte?» Elle fleurit nos carnotzets,
égaie (?) quelques vieux cafés de chez nous et fait
l'objet d'éditions et de rééditions multiples à l'usage
des collectionneurs. On la porte sur un T-Shirt - le
personnage de l'abstinent effrayant sur un ventre
bedonnant, je vous jure que ça vaut le détour! - elle
figure sur des briquets, de la vaisselle, bref, cette
affiche est devenue monument historique et elle est
aussi inséparable de l'absinthe que Maurice Cheva-
lier de son canotier ou Toulouse-Lautrec de Jane
Avril. Mais on connaît peu son origine et pour la
découvrir, il faut se plonger dans les vieux numéros
du «Guguss».

Le «Guguss», c'est Louis Bron (1863-1935), un
pur Genevois de par ses colères, sa générosité, sa
gouaille. Imprimeur et éditeur, il fait paraître réguliè-
rement dès 1894 un petit journal (douze centimètres
sur quinze) dont la publicité est dactylographiée
alors que la partie rédactionnelle, lithographiée, est
écrite à la main. On y parle de la vie genevoise évi-
demment et de tous ses aspects, politiques, culturels,
dans une optique résolument non conventionnelle
et satirique. Rien de ce «politiquement-correct» qui
aujourd'hui cause tant de tort et outrage ceux qui
refusent de mettre des capotes aux mots!

Dès 1906, dès les premières attaques contre l'ab-
sinthe, qui suivent de près le crime de Commugny, il
prend le parti de la Fée: Sous le prétesque qu'une
rude schnoïlle de type a estrangouillé sa légitime et
ses bouëbes après avoir étouffé un ou deux perro-
quets (bu une ou deux absinthes), la momifarderie,
insecte plus dangereux encore que tous les phylloxe-
ras du monde, s'est mise en branle pour faire inter-
dire la vente de l'absinthe dans le canton de Vaud.

Louis Bron fait ici allusion à Lanfray qui tua sa
femme et ses deux enfants le 28 août 1905, sous
l'emprise de la boisson. Mais quelle boisson? L'ab-
sinthe, diront les vignerons de Commugny réunis
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quelques jours après le crime en assemblée commu-
nale pour rédiger une pétition, point de départ de
l'interdiction de 1908. Il faudra attendre le procès de
l'assassin pour apprendre qu'il s'enivrait régulière-
ment d'une piquette, un vin blanc vaudois, qu'il
consommait à raison de quelques litres quotidiens!
Mais le mal était fait, l'ennemi désigné, le bouc
émissaire tout trouvé ... Revenons au «Guguss» et à
cet article relatif à la votation du 23 septembre 1906
où le peuple vaudois doit se prononcer sur une inter-
diction de la vente au détail de l'absinthe:

On fit signer les étrangers et les étrangères, on
fit signer les gamins dès l'âge de douze ans, on
accepta les paraphes des gens tarés; les noms des
pires poivrots figurèrent à côté de ceux des pires
tempérants. Les pasteurs firent pression sur leurs
ouailles, et on cite maintes protestations surgies
par la suite, au sujet de signatures extorquées à des
gens faibles d'esprit (...) Vous êtes donc appelés,
dimanche 23 septembre à déclarer par un OUI ou
par un NON, si vous entende: rester libres de vous
ingurgiter un coup de maillet quand ça vous fera
plaisir, quand vous aurez bien soif, ou bien si vous
entendez laisser à Messieurs de la Môme le soin de
choisir le genre de boisson que vous devez boire,
(. ..) Amis vaudois! Tous aux urnes! L'univers tout
entier vous contemple! N'acceptez pas une loi qui
vous couvrirait de ridicule, et faites en sorte que la
Verte et la Blanche, ces couleurs tant chéries de tout
bon citoyen vaudois, sortent victorieuses de la lutte
de dimanche prochain!!!

Mais l'absinthe perd cette bataille vaudoise,
comme elle perdra six mois plus tard une bataille
identique dans le canton de Genève, toujours sous
les railleries du «Guguss ».

Puis, c'est la votation fédérale du 5 juillet 1908,
suivie des effets funestes que nous connaissons.
Voici ce qu'écrit le «Guguss» en guise d'épitaphe
dans son numéro du Il juillet:

Vrai, on s'attendait bien un peu à se faire flan-
quer une tripotée, mais on ne comptait pas sur une
écrabouillée pareille!
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Heureusement que la devise confédérale est «Un
pour tous, tous pour un!»

Et les municipalités du Val-de- Travers qui se figu-
raient que nos Confédérés schnocks sapitoyeraient
sur leur circulaire!

Allons donc, vous savez bien que tant que les
birmes pourront nous tirer dessus à boulets rouges,
ils le feront!

Les Welsches, pour eux, c'est l'ennemi!

Mais la Fée verte n'a pas encore disparu, et le
«Guguss» continue régulièrement de l'évoquer au
fil de ses parutions. Et vient la date fatidique du
7 octobre 1910 où la loi entre en vigueur.

Dans son numéro du 15 octobre, le «Guguss»
titre:

Elle est morte! (article tragique). Elle est morte,
la pauvre petite! Ou tout au moins elle agonise. Elle
claque, non pas d'une belle mort, mais bêtement,
presque traîtreusement, assassinée par ceusses qui
la pleureront le plus. Car, la coueste finie, pisque
c'est d'Elle qu'on parle, un certain nombre de pin-
tiers s'apercevront (et comment!) de la diminution
de leurs recettes.

A Genève surtout, ousque de temps immémorial,
l' heure du bidot est l'heure du «rapport». C'est
depuis midi moins dix qu'on rappliquait, les verres
étaient prêts, les bouteilles étaient sur la table, le
couesteur plein de glace. Pierre, sachant que Paul
allait venir, lui préparait aussi la sienne. Albert
troublait la «vaudoise» à Franck, etc., et les his-
toires allaient leur train. Le lundi on se racontait ce
qu'on avait fait le dimanche. On parlait affaires, on
parlait politique. Des fois on prenait une rincette, et
ensuite on se trottait pour aller dîner.

D'autres, mode française, la prenaient le soir,
ayant davantage de temps pour la savourer. Et on la
choyait, la petite!

Mais comme toujours, suffit que ça allait bien,
qu'on se sentait bienheureux, il a fallu que quelqu'un
y gâte tout. S'apercevant qu'il n'est pas possible
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qu'un bon citoyen fasse deux choses à la fois, c'est-
à-dire être au sermon et à l'absinthe, car le dimanche
on y allait un peu plus vite, nos braves mômiers,
les empêcheurs de danser en rond, se creusèrent la
courge pour trouver un moyen d'attaquer la coueste.
Et c'est un abruti, habitant Commugny, se remplis-
sant d'eau de vie et de vin blanc comme une baleine,
qui leur en fournit l'occasion en tuant sa femme et
ses gosses.

Les mômiers, peu scrupuleux de la Vérité,
exploitèrent ce crime avec un cynisme révoltant,
prétextant qu'il était dû à un absinthique!

Ah, bonsoir de bonsoir, (...) en voilà une catégo-
rie, les Mômiers, qui entendront qué chose, et qui
risquent d'aller en enfer.

Trois pages plus loin, le «Guguss» finit ainsi sa
diatribe:

Que l'absinthe soit supprimée, on s'en fiche,
dans le fond, comme de l'An 40, mais on le répète,
c'est notre dignité de citoyens, notre liberté indivi-
duelle qui est en jeu, et voilà pourquoi nous conti-
nuerons à protester!
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Cet article est illustré d'un dessin en noir et
blanc, de quinze sur vingt-cinq centimètres environ,
une double page, signé en bas à gauche «Gantner».
Et c'est la semaine suivante, qu'à la demande géné-
rale, le «Guguss» annonce que le dessin sera
agrandi au format d'une affiche, mis en couleurs et
vendu en souscription au prix de Fr. l.90!

Pendant des années encore, le «Guguss» conti-
nuera à publier des articles sur l'absinthe, dénonçant
des saisies d'alambic, des perquisitions, des dénon-
ciations, vitupérant sans cesse contre ces Confédérés
à qui on avait bourré le crâne à nos dépens et qui
nous tapèrent sur la trogne en votant NON!

Relisant aujourd'hui les articles de Louis Bron,
dit le «Guguss », j'ai le cœur réjoui par cette verve,
cette faconde, cette manière d'appeler les choses par
leur nom et je me prends à rêver - encore - de cette
époque où le langage politiquement correct n'exer-
çait pas encore ses ravages et où on osait traiter de
sectaires, de mômiers, de bondieusards tous ceux
qui tentèrent par tous les moyens, y compris les plus
infâmes, de jeter la Fée verte aux oubliettes.



9).. ~~ ~~ A;;;'_'
~~ .,J':' -.-...4 ~ ~

t'cU"_ ~ 1 ~ .k C--

~, '*- d.dJ.;_ ~-~,
1'~ ~ eu ~ f''1&.# ck...
_.:L,''"'- rk _;t; ~ ~

~: o;,.;_!
4. .J~ p-wcJ. ():__ :1.
r'"~ ~.&, ~.....I._to~ ~ SI))C.'! c:J;;... 1 ~-

f~ ~ ~. (crJJ f-1'...:c- 1

.t en couleurs,
je~/k.-J~.

q-e- ..10& 4 ~:. ...if;'~ ,
~ r1~~,d..&...~ • .,.:.,u..

~~~/~~ &,(~r:1-..
1o~,~ j'c.J 4l ~tl....1
~rM.J~&~~~
~(JI~,
~ ~ol/~.,. •. ~QI.~ ~

~~~/~cw.cF-
4~ ~,J.';"c.A .. 1c.4 cIst.. &.. fq4.1/.·

~ 1 ck'~ oI2J 4'o~/~ z )( ~Gantner, ~ 0#- Âk-.k-6)~, -1f,
;. ~...;.; •• @..;.- ok 't~ 1 _Jwe.,. • ..J; f· 1,90. _

22 octobre 1910.

39



Les petits noms de la Fée verte

Depuis plus de quinze ans, nostalgique de l'époque
où l'absinthe était la compagne des artistes, leur
muse ou leur mauvais ange, je demande à des
peintres, des sculpteurs, des dessinateurs de créer un
projet d'étiquette pour une bouteille d'absinthe, une
étiquette qui ne sera jamais imprimée et qui restera,
œuvre originale et unique, dans ma collection. A ce
jour, plus de quatre cents créateurs ont ainsi côtoyé
la Fée verte et ont exprimé leurs regrets de sa dispa-
rition, leurs émotions, leur amusement devant une
idée si folle, parfois leur crainte, en de multiples
petites vignettes, qui portent, mais pas toujours,
quelques mots désignant le contenu de cette bou-
teille fictive.

On trouve souvent bien sûr l'appellation contrô-
lée Fée, agrémentée de qualificatifs: la p'tite fée, ma
fée toujours verte, ode à la fée verte, fée verte-
liberté ...

Le mot absinthe revient de très nombreuses fois,
parfois orthographié absainte, absynthe ou encore
absomphe, comme la nommait Rimbaud.

Chez certains peintres suisses-allemands, elle est
devenue absente, ou absente du Val-de-Travers, un
clin d'œil amusé ...

Pour d'autres, elle est la Bleue, Superbleue, la
Vreneli bleue, une Bleue à réveiller les morts ...
Ou: Eau, eau de fée, eau trouble ou troublante.

Certains artistes ont trouvé l'expression qui fait
mouche et qui nous entraîne dans d'étranges rêveries.

Ainsi Voyance, de Pietro Sarto, accompagne une
tête de hibou verte.

Ou Au cabaret vert, Phantasmes de Travers,
Phoenix (l'absinthe ne cesse de renaître de ses
cendres).

Un Soleil vert, d'Angel Duarte.
Sans compter les classiques: Rincette, Thé de

Boveresse, Lait du Jura, Lait de la Fée verte, Infu-
sion, la Réserve du Vallon AOC, de Martial Leiter
ou encore La Fédérale, de Pierre Reymond.
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Parfois l'étiquette nous propose des jeux de
mots, des plaisanteries pour initiés ou nous offre des
moments de pure poésie. En voici quelques-uns:

Elle croit au Pernod, elle. (Marcel North)

Les absinthes ont toujours tort. (Marcel North)

De la Verte, de la Bleue, de la Couëchte, de
la Boueuse, tout ce que vous voudrez ...
Mais ... c'est pas du Bâton! (Marcel North)

Dans le doute, Absinthe-toi. (Edouard Baillods)

Se boit de travers
areusée d'eau
môtiers môtiers (Maurice Perrenoud)

Chaude et sucrée
Contre toute adversité (Claudévard)

Petite fée verte, môme vert-de-gris, grisante,
belle amante (François Boson)

Attention Dieu est dans cette bouteille (Ben)

On rit car
on perd nos fils (Christian Zeimert)

Et Bleue
Et Verte
Et Fée
Et troublante (Olivier Krebs)

Absinthe: absolu abscons dans l'abysse
(Fernando Arrabal)

Le troisième ange
L'étoile vert-bleu
qui rend les eaux amères
et délicieuses (Michel Butor)



Quatrain-dédicace de Roland Topor, de son livre Ivre mort.
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Etiquettes de Michel Butor.
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Etiquette de Fernando Arrabal.
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Entre deux vins
entre deux eaux
entre deux absinthes
entre deux vallons
entre deux siècles
entre deux mondes (Michel Butor)

Souvent les artistes connaissent de nombreuses
anecdotes sur l'absinthe, qu'ils me racontent ou
m'écrivent. En voici une, de Dominique Appia:

«le suis allé dans le pays basque voir un écrivain
qui a fait le texte de mon livre. Cela se passait dans
un vieil hôtel qui appartient depuis sept générations
à la même famille, c'est-à-dire fin dix-huitième
siècle, et le patron, qui ne savait pas exactement ce
qu'il y avait dans sa cave (un vrai labyrinthe) nous
sortait à chaque repas de vieilles bouteilles plus déli-
cieuses les unes que les autres. Voilà qu'un jour il
nous apporte une bouteille d'absinthe suisse, c'est-à-
dire d'avant 1908 et qui, à ma grande surprise, était
excellente. Il avait les petites cuillères-passoire et
nous avons dégusté religieusement ce témoignage
du passé. C'est tout de même incroyable qu'une
chose aussi fragile que l'alcool puisse rester intacte
après tant d'années. L'étiquette, elle, était un peu
mangée par les souris.»

L'art et les artistes... Après bientôt cent ans
d'errance depuis l'interdiction, peut-être la Fée verte
va-t-elle enfin trouver son ultime refuge. Délaissant
les tribunaux, les études des avocats, les bureaux
des politiciens, les galetas des historiens et les
réduits des archivistes, quittant les colonnes des
journaux et les rubriques de faits divers, elle
s'installe dans le monde artistique, squattant des
domaines réservés aux peintres, sculpteurs, poètes,
originaux de toutes espèces loin desquels elle n'au-
rait jamais dû s'aventurer.
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Odeurs d'enfance:
mon père et la vieille dame

Du village de Fleurier, dans les années cinquante,
je crois que je retiens avant tout certaines odeurs.
Dans mon quartier au pied du Chapeau de Napoléon
régnaient parfois des odeurs de bois, de ces stères de
foyard ou de sapin empilés devant les maisons,
qu'on faisait débiter en rondins et que le père de
famille bûchait ensuite à la hache; toute la famille
participait à la tâche: on entassait les bûches dans
des corbeilles d'osier qu'on hissait jusqu'au grenier
-le bûcher - au moyen d'une poulie. On devait faire
attention de ne pas rester sous la corbeille pendant
que le père tirait sur la corde, les morceaux de bois
ayant la fâcheuse tendance à glisser du tas et à
s'échapper. Et le parfum était celui du bois coupé,
de la sciure qui finissait par s'infiltrer partout, dans
nos habits, nos chaussures, le chocolat des quatre
heures, partout; celui aussi des bouts d'écorce qui
serviraient à allumer le feu du potager en guise de
«p 'tit bois». Et pendant plusieurs semaines, alors
que la voiturette du scieur passait d'une maison à
l'autre, si l'on fermait les yeux, on se retrouvait en
pleine forêt, humant à pleines narines les effluves de
nos grands fûts.

Une autre senteur, moins bucolique celle-ci, pro-
venait de l'usine de caoutchouc, mais je préfère ne
pas en parler.

En revanche, plus subtile mais aussi plus péné-
trante - puisque celle du caoutchouc brûlé ne parve-
nait pas à l'effacer -l'odeur de l'absinthe flottait sur
certains quartiers du village. On commençait déjà à
la sentir en passant le pont sur le Buttes, comme si
la rivière marquait la frontière. Et toute la rue de
l 'Hôpital, en particulier dans sa partie comprise
entre la place du Marché et la rue de la Mégisserie,
était embaumée des arômes âcres et suaves tout à la
fois de toutes les plantes qui entrent dans la fabrica-
tion de la Fée verte, où dominaient cependant ceux
de l'absinthe et de l'anis. Pour nous, les gosses,
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cette odeur était aussi naturelle que d'autres, comme
celles de la grande lessive, tous les deux mois, celles
de la boutique du cordonnier, ou même celle de
l'inévitable choucroute hebdomadaire ...

Ce parfum d'absinthe évoque aussi pour moi les
escapades de certains dimanches matins, lorsque
mon père m'emmenait, juché sur le cadre de son
lourd vélo noir, chez la vieille dame des Petits-Clos.
Tout le quartier, malgré la proximité de l'usine de
caoutchouc, fleurait bon les fragrances interdites,
mais quand on pénétrait dans la petite maison,
c'était l'apothéose - on dit aussi d'ailleurs: c'était le
bouquet! Des effluves dont on ne savait s'ils s'exha-
laient simplement de la demeure ou s'ils en consti-
tuaient totalement la charpente, l'ossature. On entrait
dans la cuisine, dont je ne me souviens plus. Seule
l'odeur m'est restée en mémoire, ainsi que le rite,
immuable: la vieille dame sortait d'une armoire une
bouteille à l'étiquette verte, «Lait du Jura, représen-
tant un homme dans un paysage jurassien, à genoux
sous un parapluie, faisant troubler sa Bleue par les
gouttes de pluie tombant sur la cuillère et le mor-
ceau de sucre. Bien des années plus tard, la vieille
dame m'a donné cette étiquette, la première proba-
blement de toute ma collection. Mon père servi,
c'était mon tour: j'avais aussi droit à un sirop, mais
un vrai, celui-là! Et à midi, sur un: «Maman va
nous attendre», papa prenait congé, emportant un
litre qui lui coûtait douze francs.

Quand aujourd'hui je lis ou j'entends toutes les
âneries qu'on peut colporter sur les dangers de la
Fée verte, je pense très fort à cette bonne grand-
maman, si gentille, qui aurait été si malheureuse de
croire qu'elle «empoisonnait» ses hôtes!

46

Décriminaliser l'absinthe?
Un Grand Conseil divisé

La question revient si souvent qu'il me faut bien
l'évoquer ici: faut-il ou non aujourd'hui réhabiliter
l'absinthe et abroger l'article 32 ter de la Constitu-
tion fédérale?

Le 16 novembre 1981, les députés Gilbert Bour-
quin et Rémy Scheurer déposent au Grand Conseil
neuchâtelois la motion suivante:

«L'article 32 ter de la Constitution fédérale frap-
pant d'interdiction la fabrication, l'importation,
le transport, la vente et la détention pour la vente
de la liqueur dite absinthe dans toute l'étendue de la
Confédération a privé officiellement le Val-de-Travers
et le canton de Neuchâtel d'une activité économique
florissante.

Les arguments avancés en 1908 en faveur de la
prohibition ont été d'origine émotionnelle, mais il y
en avait un de caractère scientifique qui portait sur
la présence dans la liqueur d'absinthe de substances
toxiques pour le système nerveux.

Nous demandons au Conseil d'Etat de bien vou-
loir reprendre le dossier qui a été établi avant le vote
du 5 juillet 1908 et, dans l'hypothèse où aucune
étude aujourd'hui encore valable n'aurait été effec-
tuée, de confier à l'Université ou à un institut de
pharmacologie le soin de la réaliser. On devrait aussi
savoir dans quelles conditions et avec quels effets
pourraient être éliminés les éléments mis en cause.

Selon les résultats de l'étude, entreprise dans le
cadre des efforts pour diversifier l'économie canto-
nale, le Grand Conseil neuchâtelois aurait alors la
possibilité de déposer une initiative fédérale tendant
à l'abrogation de l'article 32 ter de la Constitution.»

Nulle nostalgie de folklore, nul regret historique
dans cette motion. Non! On y déplore simplement la
suppression d'une «activité économique florissante».

La motion est développée par le député Pierre
Hubert quatre ans plus tard - ah! les sages lenteurs
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de notre système politique ... mais la Bleue n'était
pas pressée de réapparaître au grand jour... Voici
quelques extraits de l'intervention:

«La Mère Henriod et le docteur Ordinaire doi-
vent nous faire un clin d'œil de là où ils se trouvent
en nous voyant aujourd'hui ouvrir à nouveau le dos-
sier de l'absinthe. (...) Une initiative constitution-
nelle, en 1908, a permis à deux cent quarante et un
mille citoyens - contre cent trente-huit mille - de
venir en aide aux populations des cantons consom-
mant de l'absinthe. 47% du corps électoral prit part
au scrutin. La campagne se déroula dans un climat
d'hystérie collective, nous dit Georges Droz dans
«Feu l'absinthe». Les passions ainsi déchaînées
n'ont vraisemblablement pas permis au peuple
suisse de se faire une opinion exacte des risques de
la consommation de l'absinthe. Si le projet pré-
voyant sa prohibition avait également inclus l'inter-
diction du schnaps, l'article constitutionnel aurait
très certainement été refusé. (...)

La réhabilitation de l'absinthe ne va pas transfor-
mer le Val-de-Travers en un vaste champ où l'on
cultive cette plante, ni les bâtiments désaffectés en
distilleries. Toutefois, si cette production pouvait
supplanter les succédanés de synthèse que nous ren-
controns dans le commerce, l'apport économique
pourrait être appréciable.

Nous espérons que le Grand Conseil suivra cette
proposition, puisque dans ce canton personne ne
rougit en buvant une fée verte qu'on appelle aussi
bleue! »

Au nom du Conseil d'Etat, M. Jean Claude Jaggi,
chef du département de l'Intérieur, propose que le
Grand Conseil n'entre pas en matière sur cette pro-
position:

«Quel que soit l'intérêt qu'il y aurait au niveau
de la diversification et de ce qu'on appelle la recons-
titution du tissu industriel du Val-de- Travers, il ne
nous paraît pas que ce soit le meilleur projet. Il y en
a d'autres qui sont engagés ...»
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M. Frédéric Blaser, du groupe du POP, lui emboîte
le pas: «... des problèmes qui sont peut-être impor-
tants pour celui qui boit une absinthe, mais qui ont
peu d'importance au niveau national.»

Les socialistes sont partagés. Porte-parole du
groupe, je dois me faire l'interprète de ceux qui sou-
haitent qu'on étudie le problème et de ceux qui ne
veulent pas aborder le sujet:

«( ...) En faveur de l'acceptation, nous voyons plu-
sieurs éléments: tout d'abord, plus d'hypocrisie, plus
de voile pudique jeté sur une violation systématique -
qui dure depuis septante-cinq ans - de la loi fédérale,
issue elle-même de l'article 32 ter de la Constitution
fédérale. Nous ne croyons pas, personnellement, que
les raisons dites scientifiques invoquées au début du
siècle pour interdire l'absinthe aient été de bonnes

. raisons. Dire que la thuyone contenue dans l'une ou
l'autre des plantes qui composent la liqueur est un poi-
son neuro-toxique, ou, comme on l'a dit, qui rend fou,
n'a probablement pas de base sérieuse. Cherchons
plutôt les causes économiques de cette interdiction.
Lorsque le Conseil fédéral a consulté les cantons au
sujet de l'initiative populaire demandant l'interdiction
de l'absinthe, certains cantons n'avaient pas hésité à
dire franchement: d'accord avec l'interdiction, il faut
protéger nos vins. C'est le cas du Valais, notamment.
D'autres avaient à protéger leur bière, leur kirsch,
leur schnaps. Attaquer l'absinthe, ce n'était pas diffi-
cile, seul le Val-de-Travers était touché.

Aujourd'hui, demander que l'on revoie l'inter-
diction, c'est dire une fois pour toutes: que l'on en
finisse avec cette loi hypocrite, violée chaque
dimanche et autre jour férié à l 'heure de l' apéro,
dans les salons ou au bord d'une fontaine dans un
pâturage du Jura. (...)>>

Il me fallait ensuite donner les autres arguments,
ceux qui militaient contre la motion, et qui corres-
pondaient le mieux - vous l'aurez deviné - à mes
propres sentiments.



Coin du collectionneur.
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«En faveur d'un refus de la motion, nous parle-
rons d'abord de la lutte contre l'alcoolisme. C'est un
thème à la mode. (...) On pourrait considérer comme
indécent de mettre sur le marché, officiellement, une
nouvelle boisson fortement alcoolisée.

D'autre part, les difficultés nous paraissent
insurmontables. Prouver que l'absinthe n'est pas
dangereuse n'est pas un problème majeur, je suis
personnellement convaincu au contraire de son
caractère inoffensif, voire de son caractère sain,
salubre, vivifiant, tonique, et j'en passe ... Mais le
faire admettre aux Chambres fédérales, où l'on ne
pourrait d'ailleurs même pas proposer une dégus-
• tation, me paraît difficile. Et complètement impos-
sible de demander au peuple suisse l'abrogation de
l'article 32 ter; quel parti ou quel groupe politique
se lancerait dans une telle bataille, mis à part
quelques folkloristes comme nous?

Troisième raison: qui achèterait encore son litre
de Fée verte, de Bleue, de Rincette, de Couechte, de
Boueuse, de Lait du Jura ou de quelque autre nom
que vous lui donnerez, quand on pourrait la trouver
sur n'importe quel rayon de magasin, aux côtés
d'autres boissons ordinaires, sans âme, sans histoire,
sans folklore, sans légendes, de celles qu'on se
raconte à voix basse en guignant du côté de la porte ...

Ce serait porter un coup mortel à la Fée que
d'autoriser sa fabrication, sa vente, son transport. On
voit parfois chez nous des voitures portant des plaques
d'autres cantons. Cet été, c'était pour «Môtiers 85».
Souvent aussi, c'est pour la promotion économique.
Mais parfois, c'est pour d'autres raisons, moins
innocentes ... Qui viendrait encore acheter, de Berne,
de Genève, de Lausanne, le litre personnalisé qui
fera plaisir à ses amis à l 'heure verte, alors qu'au
petit magasin de la rue Saint-François ou la Coop .
des Eaux-Vives, on pourrait l'acquérir en même
temps que les biscuits ou la pizza surgelée? Je crois
qu'à l'heure où on mange indifféremment chinois,
italien, américain, dans tous les restaurants du monde,
où l'on boit écossais, belge, allemand, sur tous les
zincs de la planète, il est bon qu'une petite région
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puisse garder ce privilège d'une boisson typique,
unique au monde, vestige d'une histoire passée un
peu trouble, un peu troublante. Je ne voterai pas
pour la motion qui ferait disparaître définitivement
la Fée.»

Au vote la motion fut refusée par quarante-deux
voix contre quarante.

Ouf!

Une nouvelle salle au Musée de Môtiers:
un clin d' œil à la clandestinité

En France, l'absinthe est devenue enjeu d'un
marché important, celui des brocanteurs et des anti-
quaires. Les verres, cuillères, fontaines, affiches,
pyrogènes, étiquettes se vendent à des prix farami-
neux. Des collectionneurs, qui n'ont jamais goûté ni
même humé une seule goutte de Fée verte de leur
vie, dépensent des fortunes pour aménager le petit
coin «absinthe» de leur appartement dans l'espoir
d'épater leurs amis, tout en continuant à croire dur
comme fer que l'absinthe dont ils détiennent des
reliques est un poison qui rend fou ... Un peu triste,
non?

Chez nous, c'est tout différent. Des stocks consi-
dérables ayant été constitués entre 1908 et 1910! -
comme je vous le racontais dans une précédente his-
toire - les Neuchâtelois et quelques autres Suisses
privilégiés peuvent continuer à déguster la divine
boisson, et la tradition de «1'heure verte », celle de
l'apéritif mystérieux, reste profondément ancrée
dans nos mœurs.

Aussi le Musée de Môtiers, qui présente une évo-
cation de l'absinthe dans sa salle-bistrot 1900, n'a-t-il
pas enterré une seconde fois la Fée en la muséifiant,
mais au contraire lui rend un hommage naturel, cha-
leureux et apprécié des visiteurs.



Mystérieux alambic.
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Cette année, nous célébrons le bicentenaire de la
naissance de la première distillerie d'absinthe. C'est
en 1797 en effet que Henri-Louis Pernod entre en
possession d'une recette secrète - sans doute celle
de la Mère Henriod - et avec le Major Dubied et son
jeune fils construit une distillerie à Couvet. C'est
grâce à eux que l'absinthe a eu le succès que l'on
sait, à eux et à leurs épigones, les Duval, Henny,
Ammann, Berger, etc.

Mais si la Fée s'est transmise jusqu'à nous, mal-
gré l'interdiction de 1908, si elle continue d'alimen-
ter les rubriques des journaux aussi bien que nos
discussions quotidiennes, c'est à d'autres que nous
le devons. Il y a eu au Val-de- Travers des hommes
et des femmes qui n'ont pas hésité à se battre pour
perpétuer un savoir-faire propre au génie neuchâtelois
- comme celui des horlogers et des dentellières -
l'amour de la belle ouvrage, du produit qu'on est fier
d'offrir à ses amis et ses clients parce qu'on sait qu'il
ne saurait être meilleur. Des hommes et des femmes

qui n'ont pas admis qu'une loi injuste vienne leur
dire: votre absinthe est un poison, alors que tant de
bouteilles de Fée ont obtenu médailles et citations
dans des concours internationaux, ont été demandées
et appréciées jusqu'au bout du monde. Des hommes
et des femmes qui ont lutté, résisté, parfois avec
humour, toujours avec ténacité, conscients d'apparte-
nir à la race de ceux qui ne baissent pas les bras.

Aujourd'hui que la petite Fée verte est devenue
symbole officiel du Val-de- Travers, figurant sur
toutes les publications touristiques de la Région, il
est juste qu'un hommage leur soit rendu. Un hom-
mage, en forme de clin d' œil, discret, comme le veut
le Musée avec sa nouvelle salle ... Un hommage plus
appuyé comme je le fais dans ces historiettes sans
prétention ... tout en souhaitant qu'il n'y ait jamais
d'hommage «officiel» qui signifierait la vraie mort
de la Fée ...

...Un hommage aux résistants ...

Aujourd' hui, la Fée ...
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La distillerie Théophile Henny à Fleurier, au début du siècle.
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La distillerie Henny.
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La distillerie Henny.
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Propos Morvandiaux
Au Village. _ Comment. mon pauvre jacques, te v_oil~en tête à tête ave~ le pire de tes ennemis, rabsinthe !
_ Ma Mossier le Cure vous rné tojor conseille d eumer mes ennemis !
_ Certainement mon enfant, mais je ne t'ai pas conseiller de les avaler.

'HOT. COIlIIII IIACOII
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M

Monsieur PERNOT et ses fil. ~ Pontarlier ; Monsieur el
Madame LECLER-PERNOD ~ Couver; Monsieur et Madame
BERGER el leurs enfants, Maillet, Bidot ct Mominene; Messieurs
Lucien Vermouth. Alexis Or~cat, Julien Cas~is, Marc Cognac,
fritz Kirch, Ernest Pip~rmmt_ WiHiam Wisky; Monsieur et
M,dame FERNET-BRANCA; Monsieur ct Madame BITER-
CURAÇAO; Monsieur er Madame SIROP et leurs enfants
Men,he, Groseille, Framboise, Champagnefiae, Chartreuse, Gre-
nadine; Monsieur VIN et ln fils R.ouge et Blanc ; Madame-
Veuve BIÈRE Ct ses filles Brunet'. et Blendme ; le. famille.
Lachaise, Table, Biture, Verrapied et Couesteur on, le Rrand
cha~rio de faire pan Il I.urs ami. er connaissances du dtc~s ce
M~dam.

J1LAlNt1Hl1E tA VDtlE
N~eAbsinthe

qui. succombé en Suisse. 1. 5 Juillet l'lOS. munie des Sacrements
des Buveurs aux suites d'une affection MOmifard~ algue. Ils vous
prient de considérer la présente comme une invitation à essrster
il: ses funérailles qui auront lieu à minuit moins dix du soir.

On se réunira dans les TAPIS de la Suisse pour assister l
sa honfdiction, de là le cortège se rendra au local des MOMIERS
Rue Z.ntabat ou l'Ahsoute lui sera donnée par le R. P. SOULTOl
Son corps sera ensuite transporté • br .. à la g"'. de Come-à- Vin
pour se rendre en France où ta lépulture .aur. lieu quand l'heure
suprême .luta soené,

MOMIERS PRIEZ POUR EllE?
Prière dt JI' munir du recueil d~1 chants macabr~.
Des brou.lles d du thar. à bras alltlldronl à la sortie J. ,..

Sc-ic:neur. perdeane-leee, Us at:
savent ce qu'U. CODt.

o f)itu. tu eeus ,'. ëonnèe,
lu 11o". ta retire.

YUt ta "olonlë 50it (aile t
A...a.
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FUGIT IRREPARABILE TEMPUS

Le temps n'est plus où la culture pouvait compter
sur un mécénat large et éclairé. Aujourd' hui, hélas, ce
sont surtout les jeux du cirque qui retiennent d'abord
l'attention d'un certain sponsoring.

Heureusement, il reste encore, dans ce pays, de
vrais et fidèles amis de la culture.

Nous adressons nos vifs remerciements au Fonds
culturel de la Banque Cantonale Neuchâteloise et
aux Fabriques de Tabac Réunies SA pour leurs dons
généreux.

Notre gratitude toute particulière va à la Loterie
Romande qui a financé largement ce numéro et qui
nous soutient régulièrement dans nos activités.

Le Comité de la
Nouvelle Revue neuchâteloise
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«Si vous me demandez:
Croyez-vous en Dieu?
Je vous réponds:
Croyez-vous en I'hornme ?»

Maurice Zundel
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Introduction

Des grands théologiens, il n'en manque pas au
pays de Neuchâtel. Et le large rayonnement de la
Faculté de théologie est sans proportion avec la peti-
tesse de sa taille. Ils sont presque tous protestants ou
réformés, dans la ligne de la forte tradition de ce
pays.

Il y a cependant une exception: un prêtre catho-
lique romain, de famille argovienne, né à Neuchâtel
en 1897, condisciple de Piaget, écrivain, mystique,
poète, philosophe, auteur d'une vingtaine d'ouvrages
sur les innombrables facettes de la rencontre entre
l'homme et Dieu. Il s'appelle Maurice Zundel. Il eut
un parcours très humble et très marginal, à cause de
son originalité qui le mettait en avance de beaucoup
d'idées sur beaucoup de monde. Aujourd'hui, cent
ans après sa naissance, vingt-deux ans après sa mort,
il est reconnu comme l'un des grands écrivains spiri-
tuels de ce siècle.

Il est opportun que la Nouvelle Revue neuchâte-
toise donne, en cette année 1997, une présentation
de Maurice Zundel.

D'abord, Gottfried Hammann campe le paysage
religieux de Neuchâtel au début de ce siècle. Dans
ce contexte, Gilbert Vincent raconte les vingt-deux
premières années de la vie de Zundel, de sa nais-
sance à sa première messe.

Puis, quelques articles esquissent les chemins de
l'homme à la rencontre de Dieu, tels que Zundel les
a entrevus pendant sa formation au Collège latin, sa
participation au «Club des amis de la nature» et sa
lecture des grands écrivains et des grands poètes.
André Girard évoque la passion des sciences et
Ramon Martinez de Pison réfléchit sur la contem-
plation de la nature. Claire Lucques égrène quelques
notations sur la passion de l'art et de la beauté.

La question de Dieu et de l'Eglise préoccupa très
tôt Zundel. Il se démarqua du Dieu appris au caté-
chisme pour dire le Dieu de son expérience pro-
fonde à la lecture des Ecritures, ainsi que le souligne
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l'article de Marc Donzé. Pour sa part, Jean-Marie
Pasquier relate une conférence que fit Zundel aux
Bellettriens de Neuchâtel en 1918 sur le rôle de
l'Eglise, dans un esprit œcuménique fort étonnant
pour l'époque.

Dans son testament, Zundel a légué ses livres à la
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel.
Claire Lucques convie à une petite visite de sa
manière de lire et d'annoter.

Enfin, Françoise Ruedin- Theurillat fait le récit de
sa rencontre avec Zundel à La Chaux-de-Fonds,
dans les années soixante, lors de conférences que ce
dernier venait y donner. A la suite de ce récit, elle
présente quelques témoignages sur la personne et le
rayonnement de Zundel.

Ces textes et les photos qui les accompagnent
esquissent un portrait de Maurice Zundel, pour lui
rendre un modeste hommage et pour donner le goût,
s'il est possible, de le mieux connaître.

Marc Donzé

Maurice Zundel à l'atelier du Grand-Saint-Jean,
Lausanne, 1968 (photo Suzi Pilet, FMZ). ~





Une vie sacerdotale, cela suppose que la
grâce de Dieu soit vraiment continuelle, cela
suppose aussi beaucoup de concours humains. Et
le premier de ces concours me paraît résider,
bien sûr, dans les influences de mon enfance: je
pense à ma grand-mère maternelle, qui était pro-
testante et une très sainte femme. Je n'ai pas
connu mes grands-parents paternels. Je pense à
mes parents, qui m'ont laissé une entière liberté
dans le choix de ma vocation. Je pense à ce
camarade un peu plus âgé que moi qui, autour de
ma quinzième année, fut mon évangéliste. Il était
protestant, lui aussi. Animé d'une flamme admi-
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rable, il m'a fait entendre l'Evangile, non pas
comme une lettre morte, mais comme un mes-
sage vivant. Je pense à tous mes maîtres de Neu-
châtel, de Fribourg, d'Einsiedeln, de Rome, de
Paris, de Londres, de Jérusalem, à tous ces
maîtres qui m'ont donné le meilleur d'eux-
mêmes en vue de m'aider à devenir Homme. Je
pense à toutes les âmes innombrables, qui m'ont
donné leur confiance et qui m'ont permis d'en-
trevoir à travers leur propre clarté, de découvrir
l'œuvre intégrale de Dieu.

Maurice Zundel
21 juillet 1969



Neuchâtel, catholiques
et protestants au début du siècle

Des mutations profondes ...

Depuis 1848, bien des choses ont changé dans la
configuration religieuse du Pays de Neuchâtel.
Auparavant, la suprématie ecclésiastique de l'Eglise
réformée avait été incontestée jusqu'à la fin de l'An-
cien Régime, même si des fissures y étaient appa-
rues depuis plusieurs décennies. La situation de
l'Eglise y est alors non seulement une affaire ecclé-
siastique ou théologique, mais encore et surtout une
question politique et sociale. Le processus de laïci-
sation y est constant et détermine tous les aspects du
phénomène religieux. Dès le milieu du siècle, le
nouveau régime républicain tente donc d'imposer
ses principes politico-éthiques, républicains et laïci-
sants, aussi aux institutions ecclésiastiques.

Du monopole réformé
au pluralisme confessionnel. ..

Parmi ces principes, ceux de la tolérance et de la
pluralité, confessionnelle ou religieuse, sont les plus
actifs. L'ancien régime religieux et ecclésial, illustré
par l'autorité et le pouvoir de la Vénérable Classe
des pasteurs, est considéré par les instances républi-
caines les plus incisives comme le représentant
typique d'une mentalité obscurantiste et réaction-
naire. C'est pour cette raison que le gouvernement
révolutionnaire de 1848 avait décidé, dès la prise du
pouvoir au mois de mars, de dissoudre la Classe et
d'en interdire la résurgence. Des hommes politiques,
tenants du libéralisme théologique protestant, à l'ins-
tar d'un Ferdinand Buisson, veulent définitivement
régler son compte au cléricalisme réformé.

En 1849-1850, on croit résoudre la tension en
assimilant l'Eglise réformée à une institution d'Etat,
contrôlée par le suffrage universel et soumise aux
principes républicains, démocratiques et parlemen-
taires. A la Vénérable Classe, son monopole clérical
et son emprise pastorale succèdent le Synode, sa
majorité laïque et son système de décision démocra-
tique.

En complément de cette réduction du pouvoir
clérical réformé, le régime républicain veut dès lors
ouvrir la réalité religieuse au pluralisme confes-
sionnel et interreligieux. De monocolore depuis les
temps de Guillaume Farel, la palette religieuse doit
devenir multicolore, s'ouvrir à d'autres églises, pro-
testantes ou catholiques, voire d'autres religions tel
le judaïsme. Evolution qui se précise durant tout le
XIXe siècle et impose sa marque au XXe siècle: au
début de celui-ci le visage religieux du Pays de Neu-
châtel semble bel et bien anticiper une société pluri-
confessionnelle. En théorie sinon dans les faits!
Car, dans les mentalités et par l'autorité morale que
les ouailles continuent à accorder aux structures
ecclésiales, c'est encore et toujours l'Eglise réformée
qui jouit de son prestige antérieur et garde le plus
noble pignon sur rue ...

Trois tendances, trois ouvertures ...

Néanmoins, trois tendances continuent de faire
leur chemin. La première, intraprotestante et démul-
tiplicatrice, infiltre les paroisses réformées d'idées et
d'aspirations dites «libristes» ou «évangéliques ».
En plus des anciens «dissidents», anabaptistes par
exemple, jamais reconnus, toujours soupçonnés, à la
rigueur tolérés dans les marges sociales ou les mon-
tagnes incultes, d'autres communautés de ce type
voient le jour au sein même de l'Eglise réformée,
sous l'influence du «Réveil» anglo-saxon introduit
en Suisse romande par la porte de Genève et du
mouvement darbyste (du nom de son fondateur
Darby). Il s'agit là d'un phénomène de pluralisme
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intraprotestant qui s'élargit dans la seconde moitié
du XIXe siècle et se développe sans discontinuité
jusqu'à nos jours.

Cette poussée séparatrice intraprotestante s'am-
plifie en 1873 pour des raisons à la fois théologiques
et politiques, lorsque l'Eglise réformée elle-même se
scinde en deux branches, l'une se voulant fidèle à la
tradition ecclésiale réformée vécue sous l'Ancien
Régime, l'autre entrant dans le jeu des nouvelles
structures et idées républicaines; chacune prétendant
à la fidélité aux pères réformateurs d'antan.

Orthodoxie et tradition pour les uns, libéralisme
et modernité pour les autres? Le schéma est trop
réducteur; la réalité et ses enjeux en sont plus com-
plexes. Au sein des différentes institutions ecclé-
siales jadis issues de la Réforme farellienne et
calvinienne s'entrecroisent les options politiques et
les projets d'Eglise.

La deuxième tendance touche le retour dans la
Principauté du catholicisme romain. Chassé par la
Réformation farellienne dès 1530, le culte catho-
lique retrouve droit de cité en terre neuchâteloise,
plus de trois cents ans plus tard, à la fin de l'Ancien
Régime. Dès l'époque napoléonienne, des commu-
nautés catholiques retrouvent un espace au-delà des
irréductibles paroisses antifarelliennes de Cressier et
du Landeron. En 1841 déjà, le clergé catholique est
reconnu comme sixième corps de l'Etat; et en 1845,
l'Ecole catholique est fondée.

L'évolution est irréversible. Vers la fin du siècle,
alors même que les Réformés sont tiraillés entre
«nationaux» et «indépendants », la communauté
catholique fait preuve d'un dynamisme remarquable.
L'expression la plus évidente en est la construction
de l'Eglise Notre- Dame, cette «Eglise Rouge» qui
jouera un rôle déterminant dans la jeunesse et la
vocation de Maurice Zundel, comme en celles de
beaucoup de catholiques neuchâtelois depuis lors.

Cependant, le catholicisme neuchâtelois connaît
lui aussi sa rupture interne: la Restauration et le
Kulturkampf, le Concile de Vatican I en 1870, par
les tensions qu'ils suscitent, contribuent, ici comme
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dans les territoires alémaniques, à la création d'une
Eglise dite «vieille catholique» ou «catholique chré-
tienne». La dissidence ne grandira certes pas au-delà
d'une taille minimale, elle n'en manifestera pas moins
que le catholicisme romain, en dépit de son dyna-
misme restaurateur, commence lui aussi à être infil-
tré par le souffle oecuméniste et moderniste, même
si là encore la tendance n'est que dans l'œuf. Au
début du xxe siècle, des hommes comme Maurice
Zundel en seront les catalyseurs, alors même que
rien encore ne laisse présager l'ouverture oecumé-
nique ultérieure. Le souffle n'en est qu'à son enfance
et s'alimente, paradoxalement, à l'espace des voûtes
néogothiques de l'Eglise Notre-Dame; c'est là que
Zundel sera touché par sa vocation, anticipant lui
aussi un avenir oecuménique au-delà des étroitesses
théologiques et institutionnelles. Ainsi s'annoncent
et mûrissent en Pays neuchâtelois, par-delà les ten-
sions et les affrontements traditionnels, les possibili-
tés futures, reconnues ou contestées, d'un dialogue
et d'une cohabitation des deux grandes traditions
chrétiennes, catholique romaine et protestante.

La troisième tendance qui se manifeste dans le
monde religieux et ecclésial de l'ancienne princi-
pauté ouvre elle aussi des brèches au sein du mono-
lithisme conformiste: elle intègre à la société du
Pays des entités religieuses jusqu'alors marginalisées
ou rejetées. La forte communauté israélite de La
Chaux-de-Fonds en est alors un vivant exemple. Au-
delà des Eglises chrétiennes, cette communauté
manifeste les changements de mentalité et de poli-
tique dont la société neuchâteloise se veut l'illustra-
tion et le cadre. Le principe de tolérance, peu à peu,
dépasse le cadre religieux du christianisme et de ses
Eglises antagonistes. Alors qu'en 1848, la reconnais-
sance civique leur était refusée, la Constitution fédé-
rale de 1874 passera outre aux craintes ances rales,
en accordant aux membres de cette communauté des
droits civiques élémentaires, tel celui d'acquisition
d'immeubles; la société ne peut plus ignorer pareil
partenaire du commerce et des affaires, fût-ce pour
des motifs traditionnellement religieux!



Chapelle de la Maladière, vers 1900, où/ut baptisé Maurice Zundel (MAH).

Eglise de Notre-Dame de l'Assomption (Eglise Rouge), Neuchâtel (MAH).
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De rival, étranger et concurrent, le juif peut deve-
nir, lentement mais sûrement, un Israélite, membre
lui aussi d'une réalité religieuse, différente certes,
mais tout de même intégré à la communauté sociale
et politique. Neuchâtel a joué un rôle certain dans
cette évolution: l'un de ses plus doctes professeurs
de théologie, le pasteur réformé Abram François
Pétavel (1791-1870), avait été avec ses amis juifs
l'un des cofondateurs de l'Alliance israélite univer-
selle. Pourtant, toutes les craintes sont loin encore
d'être levées de part et d'autre: en 1874, la commu-
nauté israélite ne refuse-t-elle pas, à une voix de
majorité, d'être mise au bénéfice de la nouvelle loi
ecclésiastique entérinant la nouvelle situation reli-
gieuse dans le canton? Méfiance entretenue ~?~le-
ment par l'affaire Dreyfus et ses effets antijuifs,
Mais là aussi la construction de la synagogue de
La Chaux-de-Fonds illustre la tendance, historique
et irréversible.

Enfant du haut de la ville, jeune homme des
bords du lac, Maurice Zundel sera marqué, dans sa
vie et sa pensée religieuses, par ces tendances parti-
culières. Ses futurs écrits, en filigrane de certaines
pages, rappelleront à l'histoire religieuse cet air du
temps, cette ouverture au nouveau siècle. Ce siècle
qui, à travers ses incroyables excès de violence et de
haine, laissera cependant éclore, dans la souffrance
et le silence, les germes d'un autre âge, d'une autre
réflexion théologique, d'un nouveau dialogue oecu-
ménique. Et si tout le XXe siècle ne pourra suffire à
en épuiser les ressources, peut-être l'abbé Zundel
sera-t-il l'un de ces germes, petit, prophétique,
méconnu, silencieusement émergé ...

Gottfried Hammann
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L'œcuménisme a sa source dans la Personne
de Jésus. Il est inscrit dans la structure même de
son être. Son humanité, en effet, n'est pas fer-
mée sur elle-même, elle est totalement ouverte
sur Dieu et elle subsiste en Dieu, qui l'assume
entièrement en la revêtant de la Personnalité du
Fils que le Père engendre éternellement dans la
Trinité divine.

Cela veut dire que la nature humaine de
Jésus est radicalement dés appropriée d'elle-
même, en étant prise tout entière dans la vague
qui jette perpétuellement le Fils dans le sein du
Père. Nous pouvons nous faire une idée de ce
dépouillement absolu de l'humanité de Notre
Seigneur, en prenant conscience du caractère
possessif de notre moi.

Nous arrivons si difficilement à nous
perdre de vue que nos relations avec nous-même
et avec les autres sont sans cesse obscurcies par
un retour sur nous-même qui nous emprisonne
dans nos limites et nous rend opaque à nous-
même et à autrui. De temps en temps, nous
émergeons de cet égocentrisme, quand nous
sommes saisi tout entier par la Présence divine à
travers un événement qui nous la rend sensible.

Alors, nous pressentons ce que pourrait être
une existence humaine qui serait pure offrande à
la Divinité en qui elle aurait son Moi, et dont
elle serait la révélation réellement personnelle.
C'est précisément le cas de Jésus, en qui Dieu
dit Je et Moi au cœur de notre histoire.

La désappropriation infinie, qui condi-
tionne cette suprême communication de Dieu,
fait de l'humanité de Notre Seigneur une huma-
nité sans frontières, capable d'embrasser tous les
hommes de tous les temps dans un amour dont
aucun ne peut être exclu.

C'est donc en participant au dépouillement
de cette humanité vraiment universelle de Notre
Seigneur, que nous entrerons dans Son œcumé-
nisme, qui ne concerne pas seulement les chré-
tiens, mais tous les hommes de tous les peuples,
dont il a assumé chacun dans l'étreinte de la
Croix. Maurice Zundel



Les années neuchâteloises de
Maurice Zundel: 1897-19191

Ce qui est connu de la vie personnelle, familiale,
intellectuelle et religieuse de Maurice Zundel, entre
sa naissance et sa première messe, suffit à saisir
l'émergence d'un beau tempérament. Neuchâtel en a
été le creuset, dont il fera l'éloge, à septante ans,
alors en visite au Caire. «C'était une ville intellec-
tuelle et universitaire - disait-il - une ville savante
et aristocrate qui, pour le petit nombre de ses habi-
tants, comptait un grand nombre de gens distingués.
La ville est située près d'un lac plein de poésie et
dans un pays admirable.» Il y a donc vu le jour le
21 janvier 1897, rue Saint-Nicolas 8, où je vais le
laisser, un instant à ses premières découvertes, le
temps de comprendre l'installation des Zundel à
Neuchâtel.

Son grand-père paternel, en effet, Johannes Wil-
helm, maréchal-ferrant à Oeschgen, en Argovie, aux
prises avec un revers de fortune vers la fin des
années 1870, avait imaginé de tenter une nouvelle
chance aux Etats-Unis. Hélas! il mourut sur le
bateau. Restaient au pays sa femme Fridoline,
malade, et leurs six enfants, contraints d'assurer au
plus vite leur subsistance. Parmi eux, le second,
Friedrich Wilhelm, futur père du futur abbé et le
cadet, Auguste, qui soignera sa mère en l'accompa-
gnant à la mort, et qu'on retrouvera Frère des Ecoles
chrétiennes.

Friedrich Wilhelm, alias Wilhelm Zundel, né en
1867, quitta Oeschgen à l'âge de seize ans, pour
apprendre le français à Crassier, près de Nyon. L'an-
née suivante, en 1885, le voici à Neuchâtel. Il y
mourra en 1951. Sa vie professionnelle? La Poste.
L'aspirant de dix-huit ans y devint chef de bureau en
1910, puis administrateur.

Sa retraite venue, en 1929, il avait atteint un trai-
tement annuel de 9400 fr. Patriote, attaché à sa ville
d'adoption, ilétait inscrit au Parti radical, qu'il repré-
senta au Conseil général. Longtemps membre de la

Commission scolaire de la Ville, il était aussi exami-
nateur à l'Ecole de commerce. Pour le compte de la
Paroisse, on le signale, entre autres: conseiller, dix
ans; membre fondateur du Cercle catholique; et sur-
tout, caissier bénévole de l'Hôpital de la Providence,
trente-trois ans durant. Rigoureusement intègre, Mlle
Jordan le décrira un peu solennel.

Wilhelm Zundel épousa Fanny Léonie Gauthier,
originaire de Rueyres-les-Prés, le 3 octobre 1891.
Mariage religieux à la chapelle de la Maladière - où
le couple célébrera aussi ses noces d'or, en 1941.
Quatre enfants naquirent en cinq ans: Renée, Mau-
rice, Gabrielle et Willy. Vie de famille heureuse,
rituellement ponctuée par les offices dominicaux et
les promenades en forêt. Les enfants devenus plus
grands, leurs parents les accompagnaient, le
dimanche, au Buffet de la Gare d'Auvernier, pour un
goûter de pâtisseries et de sirop. Peu de chose sur
Léonie Zundel. Mlle Jordan - qui l'aimait comme sa
propre mère - la dira douce et timide, tandis que son
fils Maurice se souviendra de son travail: qualité
majeure, à ses yeux.

Il est beaucoup plus disert à l'égard de sa grand-
mère maternelle: Catherine Gauthier, née Turin, «de
tous mes parents - précise-t-il- celle qui m'a le plus
marqué». Protestante, d'autant plus anti-catholique
qu'elle ne s'était jamais entendue avec son mari, elle
avait dû promettre d'élever ses enfants catholiques et
honorait sa parole. L'Ave Maria? Une fieffée
impiété!, qu'elle s'imputait en partie, pour l'avoir
seriné à sa progéniture. Situation absurde; qui lui
avait enjoint de mettre en garde les siens - dont
Léonie - contre tout mariage mixte. Femme de tem-
pérament, elle devait avoir un faible pour Maurice:
signe de deux caractères à l'unisson. Sa présence à
Dieu et son amour des pauvres ont fait sa grandeur:
deux attitudes que l'abbé allait largement perpétuer.

Sur le plan marial, toutefois, l'hostilité de la
grand-mère n'a pas ému l'enfant; la piété de l'oncle
Auguste l'a emporté. Celui-ci enseignait à l'Ecole
catholique de Neuchâtel. Raison insuffisante. Son
frère Wilhelm, estimant qu'on y perdait la pratique
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Wilhelm et Léonie Zundel,
vers 1919 (FMZ).

Extrait du Registre des baptêmes de la Paroisse de Notre-Dame à Neuchâtel, 1884-1905 (PND).
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religieuse, n'y mit pas ses enfants. On parlait d'étroi-
tesse. MmeStuckens se souviendra encore, dans son
grand âge, d'un certain lavage de langue, avec un
linge, administré à une fillette coupable d'un men-
songe! ... Bref, les enfants Zundel fréquentèrent tous
les quatre l'Ecole de la Ville. Pour Maurice, de 1901
à 1903, à l'Ecluse; de 1904 à 1906, à la Promenade;
et jusqu'en 1912, au Collège Latin. La famille
habitait alors la rue Saint-Nicolas N° 22, avant un
dernier déménagement au 85, faubourg de l'Hôpital.

La vie intellectuelle du futur abbé a donc pris
corps - jusqu'à sa quinzième année - en milieu
protestant. Il en a gardé un souvenir lumineux.
Résumons: dans l'ensemble, ses professeurs «bien-
veillants» étaient aussi «intelligents» (éloge cardi-
nal); le latin était enseigné comme une langue
vivante (méthode active qui enchantait son esprit):
la confrontation interreligieuse a nourri sa «critique
de tout ce qui, dans le catholicisme, n'est pas du pur
évangile»; Les Amis de la Nature enfin - club extra-
scolaire actif à ce jour - ont confirmé cette passion
des sciences qu'il allait développer dans son œuvre.

Ce club a compté. En 1911 et 1912, il en fut
membre, puis secrétaire et, semble-t-il, président
contesté, malgré le soutien de Piaget, son aîné d'une
année. On y était admis au cours d'un baptême, cha-
cun portant le nom d'un personnage du Roman de
Renart. Le sien était Thiercelin, le corbeau, dont
l'aspect ecclésiastique - avait décrété Jean Piaget -
convenait à Zundel qui voulait devenir prêtre. On y
étudiait, entre autres sujets, les oiseaux, les poissons
et le transformisme. Les «Cahiers de présences» de
nos potaches éclairés témoignent aussi de solides
engueulades amicales. Soixante ans plus tard, l'abbé
évoquera ses premiers amis, dans la fraîcheur d'un
souvenir intact. Tous neuchâtelois, je les cite:
Gustave Juvet et Rollin Wavre, mathématiciens;
Maurice Béguin et Edmond Calame, architectes;
André Burger, professeur de littérature médiévale;
Robert Cand, pasteur; Marcel Etienne, ingénieur;
Manfred Reichel, paléontologue; «mais - conclut-il
- le plus calé de nous tous était Jean Piaget: il nous

parlait, lui, de mollusques; à l'âge de quinze ans, il
était déjà un maître en malacologie.»

Que dire, maintenant, de la religion du petit
Maurice? On sait qu'elle a poussé dans une
ambiance formaliste. A sept ans, il jouait évidem-
ment à la messe. MlleJordan, pleine d'humour, se
souviendra d'une de ces célébrations: entouré d'elle-
même, de Renée et de la future Mère Gamba, l'en-
fant, muni de pastilles en chocolat, avait rempli un
coquetier orné d'une Vierge; la messe intégralement
lue, il avait consciencieusement distribué une seule
pastille à chacune, tandis que, fort de son avantage
de prêtre, il avait consommé les autres, à la fureur
des fillettes... Viendrait le temps des pommes de
terre au lait, tellement plus tard! N'empêche
qu'après sa première communion - vers huit ou neuf
ans - il se levait tous les matins à cinq heures pour
aller à la messe de six heures. Sa marche de trente
minutes le conduisait-elle à la Maladière? Ensuite, il
déjeunait avec l'oncle Auguste, à l'Ecole catholique,
puis courrait en classe.

Jusqu'à ses quatorze ans, MmeStuckens se sou-
viendra d'un frère «turbulent, violent et orgueilleux»,
prompt à faire savoir que lui, il savait le latin! Elle
l'admirera d'autant plus de s'être «corrigé». De fait,
ses confidences confirmeront en sourdine, souli-
gnant, par exemple, la patience de son père et la
superficialité de sa propre religion. «J'étais catho-
lique avec acharnement, avec premier prix de caté-
chisme. A l'âge de douze ou treize ans, j'étais un
petit théologien, écrivant des articles dans les jour-
naux (on aimerait en retrouver!). Mais - ajoute-t-il-
je n'avais pas de contact réel avec Dieu.»

Ce contact - qui déterminera sa vie et son œuvre
- il l'éprouva, pour la première fois, à la fin de sa
quatorzième année. Exprimons-le d'un mot: Pré-
sence. Il concerne deux figures: celle de Jésus et
celle de la Vierge. Je résume '. Pour Jésus, signalons
un intermédiaire providentiel: un ami protestant du
même âge, apprenti-mécanicien, habitant la maison.
Sa lecture inspirée du Sermon sur la montagne valut
à Maurice cette révélation fondatrice: contrairement
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à la lettre morne débitée à l'église, l'Evangile appor-
tait la présence d'un «Ami qui avait le secret de la
vie». Or, le garçon, grand lecteur de Pascal et de
Victor Hugo, était aussi conteur. Sa parole souve-
raine nimba Jean Valjean - le personnage des Misé-
rables - d'une telle actualité que son auditeur
subjugué tomba sous l'évidence: il serait le «prêtre
des pauvres ». Notre apprenti avait la carrure d'un
étudiant. Son père lui en avait offert la possibilité. Il
avait refusé, probablement par solidarité au manque
familial de moyens fmanciers. Il le regrettait amère-
ment et finit par se suicider. Son drame restera mêlé
aux réflexions zundéliennes sur la justice sociale.

Pour Marie, c'est très simple. Sans aucune appa-
rition, il en éprouva la présence mystérieuse, intime,
indubitable, alors qu'il priait à l'Eglise Rouge, le
8 décembre 1911, jour de l'Immaculée Conception.
L'expérience transposera la chasteté, pour lui, d'un
interdit à une exigence de l'esprit.

En 1913, Maurice a seize ans, l'âge d'étudier la
philosophie. Il quitte Neuchâtel à regret, pour Fri-
bourg. L'enseignement y est hélas! médiocre, au
point qu'il s'en va terminer son programme en alle-
mand, à Einsiedeln. Chez les Bénédictins, du coup,
ce furent deux ans d'enchantement. Tout lui a
convenu: la perfection de la liturgie, la présence dif-
fuse de la Vierge, le silence, le recueillement - qu'on
retrouvera dans son Poème de la sainte liturgie -
tellement qu'il y a trouvé la patrie de son esprit. Il y
serait resté. Mais en pleine guerre, en 1915, les
moines firent évacuer les étudiants de langue fran-
çaise. Dans l'attente d'une victoire qui n'est pas
venue? En tout cas - dira Zundel - «ils pensaient
que les Allemands chrétiens faisaient bien de com-
battre les Français athées» !...

Retour donc à Fribourg, pour la théologie. Même
constat de médiocrité que précédemment. Ses
griefs: pas de contemplation, pas de contact direct
avec Dieu, rien que «des formules» sans «rapport
intime avec une religion véritable». Autrement dit:
un système inerte. Que faire, sinon y entrer comme
il l'a fait, conformément à son caractère, «à fond» -
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dira-t-il - «avec une certaine fureur», se donnant
«avec frénésie à saint Thomas et au désir d'une syn-
thèse intellectuelle dans la bonne direction». Dans
ces circonstances, le 20 juillet 1919, à vingt-deux
ans et demi, il «sortit prêtre» de Fribourg, intérieu-
rement tendu, mais théologiquement correct.

Je ne sais rien des vacances neuchâteloises de notre
étudiant, pendant ces années, sauf une allusion amusée
- et sans surprise! - de Mlle Jordan, qui le voyait
chaque jour rentrer à l'église, le nez dans un livre.

On peut symboliquement fixer son départ défini-
tif de Neuchâtel au jour de sa première messe, à
Notre-Dame, le 27 juillet 1919. La Paroisse n'avait
jamais vécu pareil événement depuis sa création, en
1817. Cependant, précise M. le curé: «il faudra
s'abstenir de tout éclat extérieur et se concerter pour
savoir comment l'on voudra célébrer cette cérémo-
nie qui devra néanmoins avoir un cachet tout parti-
culier»! Dans sa séance du 27 mai, le Comité de
Paroisse accumule les détails: inéluctables à l'épo-
que, cocasses aujourd'hui, mais révélateurs des
coutumes d'alors. C'est ainsi que ledit Comité offrira
au nouveau prêtre un prie-Dieu en acajou de 110 fr.,
M. le curé un missel de 50 fr., M. Jordan le cham-
pagne, tandis que la question des cadeaux privés
sera «centralisée à la cure afin qu'il soit possible de
procéder avec ordre».

Je ne sais si le cher abbé goûta au champagne. Il
prit au moins congé dans la liesse. Ensuite, jugé trop
difficile à comprendre - dira MmeStuckens - on ne
l'invita plus guère à prêcher. D'ailleurs, dès sep-
tembre à Genève, surchargé de travail, comment
l'aurait-il pu? Gilbert Vincent

1 Cet article repose sur les trois conférences de Maurice Zundel,
respectivement prononcées au Cénacle de Geneve, en 1961
et au Carmel du Caire, en 1967 et 1969; sur son texte dicté
à Monique Vrncent; sur des documents prêtés par M. et
MmeRuedin et sur un interview de MmeStuckens (sa sœur), de
MlleJordan et de Mère Gamba (ses amies d'enfance), jadis
enregistré par Monique Vincent.

2 Cf. Choisir, numéro spécial Zundel, janvier 1997, pp. 5-6.



Première messe à Neuchâtel, église de Notre-Dame,
27 juillet 1919 (FMZ).

La passion des sciences
chez Maurice Zundel
ou la nécessité du respect

La passion de comprendre qui habitait Zundel
s'étendait à tous les domaines de l'esprit. Son
immense culture artistique, littéraire, scientifique,
acquise au prix d'un travail acharné poursuivi tout
au long de sa vie, fait de lui un humaniste en com-
munion avec les hommes de son temps, soucieux de
vivre, dans le respect des personnes, l'expérience de
réalisme mystique qui le fait rejoindre, à plus de
sept siècles de distance, son maître spirituel, Fran-
çois d'Assise.

D'où lui vient son intérêt passionné pour l'acti-
vité scientifique, domaine par principe extérieur à
l'univers interpersonnel, qui est pour lui l'essentiel
où tout se joue? Il me semble qu'on ne peut pas
répondre clairement à cette question sans faire la
distinction entre la démarche propre à la recherche
scientifique et les résultats de cette recherche: la
recherche est très personnalisée, l'exposé de son
résultat est très impersonnel.

Le goût de la découverte

La recherche scientifique est très personnalisée,
comme toute recherche, comme toute tentative de
création. Le fait que les critères de vérité y soient
purement rationnels n'y change rien: du plus modeste
chercheur au plus grand génie, c'est toute la per-
sonne qui est engagée, raison et passion, «animus»
et «anima», dans un corps à corps avec un aspect de
la nature dont il faut prolonger l'exploration
objective pour mieux l'assimiler dans un ensemble
de plus en plus vaste, ordonné, cohérent. Il n'est pas
douteux que ses convictions les plus intimes
influent, peut-être à son insu, sur les motivations et
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la démarche du chercheur: l'être humain ne se
divise pas en compartiments étanches. Il connaît
donc le dur labeur de la confrontation avec la
rigueur brutale des faits, parfois récompensé par des
«heures étoilées» où le ciel s'ouvre sur un aspect
des choses que personne, jusque-là, n'avait observé,
réalisé, compris.

Zundel trouve là l'écho de sa propre démarche.
Pour élargir son champ de vision, il comptait peu
sur les traités didactiques qui décrivent des systèmes
clos sur eux-mêmes. La froideur glacée des manuels
n'a jamais satisfait son appétit de connaître. C'est
toujours à la source jaillissante de la découverte qu'il
remonte pour y recueillir l'écho de la ferveur pas-
sionnée et silencieuse du savant, de l'artiste, du
contemplatif. Il y trouve la décisive, la bienfaisante
preuve expérimentale de la grandeur de ce bipède
étrange, devenu depuis peu fabricateur de robots, au
point de courir le risque d'y rester emprisonné, tel
Narcisse face à son miroir fatal: «rien n'est plus
étrange qu'un robot qui se demande s'il est un
robot.» 1

On trouve curieusement, sous la plume du
mathématicien Gustave Juvet, son compatriote et
son ami, des formules que Zundel applique, presque
mot pour mot, à son propre cas.

Juvet: «La recherche fructueuse n'est pas une
invention, c'est une découverte.» «La connaissance
des faits physiques n'est possible que lorsque le
chercheur a eu l'expérience des choses.» 2

Zundel: «Dieu n'est pas une invention, c'est une
découverte. » 3

«Je ne conçois rien, n'ayant pas la moindre pro-
pension à construire un système. Je témoigne sim-
plement de l'expérience que je vis. »4

Inventer, c'est imaginer de façon abstraite.
Découvrir, c'est dévoiler ce qui était caché, enfoui.
Pour inventer, il suffit de penser. Pour découvrir, il
faut aussi expérimenter. C'est pourquoi Zundel
témoigne bien plus qu'il n'enseigne. li sait, pour en
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avoir subi l'expérience, qu'un enseignement qui n'est
pas avant tout un témoignage, instruit sans éduquer;
il lui manque le ferment d'élévation dont la jeunesse
a un besoin vital.

Si l'expérience est la source de toute connais-
sance, l'étonnement est le moteur de la recherche et
Zundel a été toute sa vie fidèle à cette jeunesse d'es-
prit qui le fait accueillant à tous les hommes de
bonne volonté, chaleureux à l'égard de tous les cher-
cheurs sincères de vérité, croyants ou incroyants.

La tentation hégémonique

Encore faut-il qu'ils soient modestes et ne prati-
quent ni l'arrogance, ni le mépris, ni un triompha-
lisme indécent. A ceux qui y succombent, Zundel,
qui ne polémique jamais, répond par le silencieux
témoignage de sa vie. (Les mêmes défauts, observés
chez des chrétiens, lui font littéralement horreur.)

Arrogance, mépris, triomphalisme ... Beaucoup y
ont succombé depuis deux siècles, qui se récla-
maient du label «scientifique », paré du prestige que
lui confèrent les succès incessants et spectaculaires
des sciences 5. Aussi bien, n'est-il pas inutile de rap-
peler en quelques mots des règles élémentaires qui
fixent les limites d'emploi de ce label.

Si la recherche scientifique est personnalisée,
l'exposé des résultats se doit d'être aussi imperson-
nel que possible. Qu'il s'agisse, là encore, de la plus
modeste contribution ou de la plus géniale décou-
verte, l'emploi du «je» est fortement déconseillé,
voire interdit, dans un exposé scientifique. Aucune
trace d'enthousiasme ou de ferveur, aucune marque
de sentiment personnel, aucune allusion, même indi-
recte, à toute référence philosophique ou religieuse
ne doit y être perceptible. La soumission à expertise,
préalable à toute publication servant de référence,
garantit, entre autres choses, un respect scrupuleux
de cette règle du jeu, que Zundel n'ignorait pas et
appréciait à sa juste valeur.



Cet ascétisme en fait un domaine «vérifiable à
l'aide d'instruments qui sont aux mains de tous et qui
échappent aux contaminations de notre subjecti-
vité.» 6 De sorte que «la science se suffit dans son
ordre où elle n'admet d'autre type d'explication que
celui auquel la voue sa méthode» 7.

Cette stricte limitation porte en elle le renonce-
ment à toute tentation hégémonique de la rationalité
scientifique. Pourtant, beaucoup y ont succombé,
depuis le «scientisme primaire» de Renan et son
illusion lyrique", jusqu'au stoïcisme glacé de J.
Monod: «Le plus profond message de la science: la
définition d'une nouvelle et unique source de
vérité.» 9 Bien que solidement ancré dans les menta-
lités, ce triomphalisme, qui a pris parfois la forme
exaspérée, et exaspérante, d'un véritable terrorisme
intellectuel, n'est plus en faveur dans les milieux
scientifiques. Dans La Nouvelle Alliance, livre paru
en 1980, Ilya Prigogine prend, sur l'essentiel, le
contre-pied de la thèse de J. Monod: «Les physi-
ciens ont perdu tout argument théorique pour reven-
diquer un quelconque privilège d'extra-territorialité
ou de préséance ». «Nous avons réappris la nécessité
du respect» 10, écrit-il dans sa conclusion.

Narcisse et son contraire

La relation de l'homme avec la nature a donc
beaucoup évolué en quelques siècles. La vision géo-
centrique et statique du monde est morte. Mort lui
aussi, ou du moins moribond, le monde-horloge,
silencieux et monotone, où l'homme, bien que domi-
nateur de la nature, n'y joue cependant que le rôle,
éphémère et insignifiant, du tzigane errant de
J. Monod. Il n'est qu'un épiphénomène dans l'uni-
vers. Admirablement analysée et exposée par Prigo-
gine, la «nouvelle alliance» entre l'homme et la
nature se révèle écoute poétique, respectueuse de la
nature, ouverte aux diverses formes de l'expérience
humaine, dont la science n'est qu'un secteur.
L'homme n'est pas un étranger dans la nature ni un

maître voué à sa domination, mais plutôt un ami, un
familier, un commensal. Zundel, en précurseur, par-
tage cette vue sur la nature: «Faire surgir des
choses, en une sorte d'inépuisable glossolalie, les
voix inépuisables qui remplissent l'univers d'une
mystérieuse clameur: la science y tend et le peut.» Il

Dans ce monde incertain, évolutif, d'où l'inattendu a
toujours surgi, l'homme tient entre ses mains, pour
le meilleur et pour le pire, son avenir et celui de la
nature, qui lui est lié ...

«La science donne le pouvoir, mais non pas la
direction », rappelle Zundel ". La question du sens
est exclue, par principe même, du champ d'investi-
gation des sciences. Mais leurs résultats, on le voit
bien, ne sont pas sans influence sur les plus
anciennes interrogations de l'homme. La vue du
christianisme que propose Zundel (avec d'autres,
mais, semble-t-il, mieux qu'on ne l'avait fait avant
lui) s'inscrit, sans difficulté (on est tenté de dire avec
élégance et naturel), dans la perspective de cette
nouvelle alliance. Cette vue du christianisme, sédui-
sante parce qu'elle est prospective 13 et «à visage
humain», constitue une réponse crédible au désarroi
de la jeunesse. Elle la détache du scepticisme
morose où elle court le risque de se perdre.

En effet, nier Dieu pour mieux exalter l'homme a
beaucoup fait rêver mais, Hiroshima, la Shoah et le
Goulag ont fait beaucoup déchanter. Aujourd'hui,
nier l'homme 14 est à la mode (quant à Dieu, l'affaire
serait, paraît-il, définitivement classée !). Mais qu'il
se prenne pour Dieu ou pour un robot, l'homme
affiche sa solitude, dans l'un et l'autre cas. Il se com-
plaît dans le reflet de sa puissance ou de sa dérisoire
non-valeur.

Au contraire, Zundel vit la première Béatitude
comme la découverte décisive du nécessaire arra-
chement à toute forme de narcissisme. Qu'il en soit
remercié, car cela décide de tout le reste.

La passion de Zundel pour les sciences n'est rien
d'autre qu'une des formes de sa passion d'explora-
teur du mystère de l'homme. Pour lui, la marche
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vers la découverte est une: tout converge vers une
Présence dont la beauté et la vérité, révélées par les
arts, par la philosophie et par les sciences sont les
reflets.

André Girard

1 Maurice Zundel, «L'avenir de l'homme», conférence au
Cénacle de Genève du 6 février 1966.

2 Gustave Juvet, La structure des nouvelles théories physiques,
Paris, F. Alcan, 1933, p. 175.

3 Maurice Zundel, Recherche du Dieu inconnu, Paris, Ed.
Ouvrières, 1945, p. 194.

4 Maurice Zundel, L'homme existe-t-il Y, Paris, Ed. Ouvrières,
1967, p. 31.

5 Le mot «science» est à prendre ici au sens où Zundel
l'emploie; il s'agit des sciences dites «dures»: sciences de la
nature, du type physique, et sciences de la vie, du type biolo-
gie.

6 Maurice Zundel, L'homme existe-t-il Y, p. 13.
7 Maurice Zundel, Je est un autre, Québec, Ed. Anne Sigier,
1986, p. 28.

8 «La science organisera l'humanité et Dieu lui-même», in
Ernest Renan, La valeur de la science, 1890.

9 Jacques Monod, Le hasard ou la nécessité, Paris, Le Seuil,
1970, p. 214.

10 lIya Prigogine, Isabelle Stengers, La Nouvelle Alliance, Paris,
Gallimard, 1979, p. 295.

11 Maurice Zundel, Allusions, Le Caire, Le Lien, 1941, p. 96.
12 Maurice Zundel, «Pouvoir et limites de la science, rationalité
et amour», homélie du 6 mai 1956, Paris, Couvent des Domi-
nicains.

13 «Pourquoi ne pas reconnaître dans l'apparition de l'homme, la
naissance de l'âge de raison dans un monde encore embryon-
naire qui va passer d'un ordre de phénomènes qu'il subit à un
ordre de valeurs qu'il crée?», in Maurice Zundel, Hymne à la
joie, Paris, 1987, p. 137.

14 «Le but des sciences humaines n'est pas de constituer
l'homme, mais de le dissoudre», Claude Lévi-Strauss, La
pensée sauvage, Paris, 1994, p. 326.
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L'«univers-sacrement» :
le rapport de l'homme à la
nature selon Maurice Zundel

Dès les premiers siècles, le christianisme a subi
l'influence du monde grec, qui, surtout dans le pla-
tonisme, présentait une vision dualiste du monde et
qui avait tendance à déprécier la matière. Cela aura
des conséquences très négatives pour la vision
biblique de la création et de l'activité humaine. La
vision biblique finira par être occultée, sinon
oubliée, vu le mépris du monde, très présent dès les
premiers siècles du christianisme. La nature, le
temps et l'évolution paraissent dévalués. Ainsi
arrive-t-on à oublier le fait que la création est
l'œuvre très bonne de Dieu (Gn 1,31).

Pourtant, s'il y a une vérité essentielle liée à la
tradition judéo-chrétienne, c'est le rôle privilégié de
l'être humain dans la création. Or, le fait que le
monde ait été créé au profit de l'homme n'a rien à
voir avec le fait que celui-ci peut, par manque de
sens de ses responsabilités à l'égard de lui-même et
du monde, être responsable de la destruction de son
milieu. L'abus de la liberté entraîne des consé-
quences négatives, même à l'égard de la nature. Que
le manque, chez l'être humain, d'assumer ses respon-
sabilités à l'égard de la nature ait eu des consé-
quence très négatives, on ne peut en douter. La crise
écologique du monde moderne nous met dans un
rapport homme-monde désastreux.

Il me semble qu'à la base de ce nouveau rapport
de l'homme au monde se trouve le fait de la redé-
couverte de la dimension cosmique qui caractérise la
vie humaine. Il faut voir que l'univers est notre
corps, un corps dont nous ne pouvons pas nous
débarrasser. Si l'univers est notre corps, nous avons
un devoir envers lui: l'intégrer dans notre propre
développement humain; faire que l'univers, par
nous, devienne personnalisé. Voilà l'essentiel de la
pensée écologique de Maurice Zundel. Comme il le



Maurice Zundel, vers 1960-1965
(photo Suzi Pilet, FMZ).
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dit déjà en 1936: «quelque chose doit naître par
nous dans l'univers, qui ne pourrait exister sans
nous. Nous ne sommes vraiment des hommes qu'en
faisant rayonner dans le monde plus de vérité et plus
d'amour. » 1

La création est une histoire à deux

L'Eglise catholique, à Vatican II, a su proclamer
la foi reçue des apôtres en une terre nouvelle et des
cieux nouveaux. C'est là une dimension essentielle
de la foi qui avait été oubliée au cours des siècles, à
cause d'une insistance exagérée sur le mépris du
monde qui faisait beaucoup de ravages et donnait
l'impression que nous n'avions qu'une âme qu'il
fallait sauver. Même si le Christ est le fondement
de cette transformation, l'être humain ne peut pas
contempler passivement la construction de cette
nouvelle création; il est l'agent actif de cette recréa-
tion, bien que la plénitude soit en même temps une
grâce.

Selon Zundel, l'humanisation doit atteindre toutes
les dimensions de l'activité humaine, mais nous ne
pouvons pas oublier que cette dimension embrasse
aussi les relations de l'homme avec l'univers.

La Création est une histoire à deux, Dieu ne
peut pas la faire tout seul. L'univers est un
immense chantier où nous avons à entrer pour
assumer notre travail qui est d'achever l'univers
dans la ligne de l'amour. Car Dieu n'a pas voulu
créer de cailloux, il n'a pas voulu créer la terre
pour la terre, il a créé tout cela pour l'esprit, pour
la pensée, pour la vérité, pour l'amour, et tout
l'univers c'est notre corps auquel nous devons
infuser une âme à sa mesure, parce que nous
sommes portés au commencement par l'univers,
nourris par lui, ravitaillés en oxygène, protégés
contre les rayons cosmiques, et si nous sommes
portés par la terre, nous avons à notre tour à la
porter, et tout l'univers, ce grand corps qui est le
nôtre, qui ne peut respirer l'amour qu'à travers
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nous et que nous avons à achever pour en faire une
offrande qui réponde à cet amour infini qu'est le
Dieu vivant, lequel ne peut rien justement que
s'offrir éternellement sans jamais s'imposer.2

La création est donc une histoire à deux où nous
sommes engagés comme partenaires de Dieu; c'est
ainsi que la création ne fait pas seulement référence
à un passé éloigné, mais qu'elle est aussi, en face de
nous, appelée à devenir une nouvelle création. Dieu
n'a pas créé des automates, il a créé des hommes et
des femmes appelés à devenir libres, à être avec lui
des cocréateurs d'un monde qui n'existe pas encore
et qui ne peut exister sans nous.

L'être humain n'habite pas un univers tout fait.
La création est une réalisation continue qui attend sa
libération et, par elle, son intégration au processus
libérateur (Rm 8, 19-22). Il est donc le partenaire de
Dieu dans la création de son univers, «d'un univers
qui, pour l'essentiel, n'est pas encore, d'un univers
qui n'a pas encore atteint ses vraies dimensions, d'un
univers jusqu'ici embryonnaire» 3.

Si la création n'est ni le fruit d'un coup de
baguette magique de la part de Dieu, ni une fabrica-
tion, mais le don de son amour, ce don, en tant que
tel, attend toujours une réciprocité. Mais une réci-
procité qui peut aussi être refusée; c'est pourquoi la
liberté, selon Zundel, est la charnière de cet univers
axé sur l'esprit", Nous sommes les responsables du
visage que l'univers prendra. C'est pourquoi l'être
humain est appelé à prendre conscience de sa voca-
tion de créateur. L'univers, la création est toujours
en avant de nous; «le Vrai Dieu ne sera connais-
sable qu'au moment où cette véritable création sera
accomplie.»", c'est-à-dire quand l'homme aura
conquis sa liberté. Ainsi, selon Zundel, «la création
commence aujourd'hui, dans la mesure où nous fer-
mons l'anneau d'or des fiançailles éternelles! »6.

Maurice Zundel à La Rochette, Lyon, 1960 ~
(photo Suzi Pilet, FMZ).





La nouvelle alliance avec la création

La crise de la culture occidentale a mis en évi-
dence le risque d'une destruction de la nature. Celle-
ci n'est pas un chantier inépuisable que l'on peut
exploiter à volonté; les richesses naturelles ont une
limite, une durée moyenne qu'il faut protéger. Cela a
conduit l'homme à cesser de se conduire en préda-
teur pour devenir plus respectueux de son milieu
naturel.

Le défi de l'écologie ne naît cependant pas uni-
quement du risque de l'épuisement des ressources
naturelles, mais de la redécouverte de l'homme
comme partie intégrante de la nature dont il a été
tiré. Il est créé, en solidarité avec le reste de la créa-
tion; ici s'enracine le point de départ d'un boulever-
sement qui n'est pas le fruit de quelques nostalgiques,
mais le commencement d'un rapport moins réduc-
tionniste avec la nature, notre corps élargi. En ce
sens aussi, Maurice Zundel, même si à son époque
on ne parle pas d'écologie, a été un pionnier.

Déjà en 1926, dans son premier livre publié, Le
poème de la sainte liturgie, Zundel parle à plusieurs
reprises de l'univers comme le sacrement de la pré-
sence divine. «Le monde visible est entre nos mains
comme le pain multiplié par la tendresse de Jésus. Il
n'en faut laisser perdre aucune parcelle. Rien n'est
plus éloigné du véritable esprit chrétien que le
mépris des réalités matérielles» 7. Voilà, en bref, une
dimension très importante de la pensée zundélienne,
qui est présente dès les débuts de ses écrits.

* * *
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La vocation essentielle de l'être humain, selon
Zundel, consiste à devenir pleinement libre et libéra-
teur. Cette vocation ne peut pas se réaliser en dehors
de notre solidarité avec l'univers. L'invitation divine
à être des cocréateurs avec lui d'un univers qui
n'existe pas encore ne nous permet pas de nous
considérer supérieurs aux autres, ou à la nature.
C'est pourquoi nous sommes appelés à développer
une spiritualité qui soit l'expression de l'amour créa-
teur de Dieu et de la beauté et bonté de la création',
une spiritualité qui nous permet de vivre en commu-
nion avec Dieu et avec le cosmos.

Ramon Martinez de Pison Liébanas, o.m.i.
Université Saint-Paul (Ottawa, Canada)

1 Maurice Zundel, L'évangile intérieur, Paris, Desc1ée de Brou-
wer, 1977, pp. 119-120.

2 Maurice Zundel, «J'enrage quand on dit: Dieu permet le mal»,
dans Choisir, 193, 1976, p. 13.

3 Maurice Zundel, Je est un Autre, Québec, Ed. Anne Sigier,
1986, p. 46.

4 Voir Maurice Zundel, La liberté de la foi, Paris, Plon, 1960,
pp. 85-86.

5 Maurice Zundel, «Naître de nouveau pour accomplir
l'univers», dans Ton visage, ma lumière; 90 sermons inédits
de Maurice Zundel, Paris, Desc1ée, 1989, p. 69.

6 Maurice Zundel, «Le mal; la création, œuvre d'amour à
deux», retraite à l'Abbaye cistercienne de Tirnadec (Morbi-
han), le 5 avril 1973, document ronéotypé, p. 52. Texte origi-
nal en italiques.

7 Maurice Zundel, Le poème de la sainte liturgie, Saint-Mau-
rice, Œuvre Saint-Augustin, Paris, Desc1ée de Brouwer, 1954,
p.414.



L'Action de la Beauté

Il est une beauté à cultiver dans le grain des
jours, Maurice Zundel la pensait dans l'ordre
musical; souvent il développe le thème «des petits
riens », de la nuance à mettre dans les moindres
choses. L'amitié qu'il définit comme «la beauté dans
les rapports humains» peut s'engager dans la durée
parce qu'elle exige la délicatesse dans les gestes, les
rencontres, les paroles. Dans les musées avec l'un ou
l'autre ami, il observe un respectueux silence; dans
un atelier d'artiste sa présence discrète est attentive
aux gestes et aux repos méditatifs.

C'est dans la vie quotidienne qu'il convient d'édu-
quer le regard, de se former le goût: il conseillait
d'avoir toujours ouvert chez soi la reproduction
d'une des plus belles œuvres à laquelle consacrer de
bonnes minutes, d'un regard attentif et silencieux.

La première édition de son livre Notre Dame de
la Sagesse donne l'image des œuvres qu'il aima le
plus:

La Vierge et l'Enfant, de Memling (détail du trip-
tyque de Martin van Nieuwenhove).
La Nativité (bas-relief de l'ancien jubé de Chartres).
La Vierge et l'Enfant (Gérard David-Rouen).
Vierge de la Nativité (Le Maître de Moulins).

Il se trouve qu'elles honorent la Vierge Marie.
Or il écrivait aussi:

«Une cathédrale n'est pas belle parce qu'elle est
chrétienne, comme le Parthénon n'est pas beau
parce qu'il est dédié à Athena, ou à Amou le temple
Louksor. De même le Macbeth de Shakespeare,
avec ses crimes n'est pas moins beau que le Poly-
eucte de Corneille avec ses vertus ...Macbeth n'est
pas une leçon de morale. C'est l'évolution des situa-
tions, précipitée par les crimes de lady Macbeth,
qui fait apparaître, dans l'immensité de l'échec, la
dimension infinie d'une destinée humaine... c'est

toujours par un rapport allusif qu'une œuvre
devient une œuvre d'art, et non pas les thèmes qui
peuvent s'exprimer dans le langage. 1»

Mais alors, comment les œuvres ont-elles été
produites pour obtenir leur agrément? A quelles
conditions les oeuvres des plus grands, celles que
l'abbé Zundel appelait les «chefs-d'œuvre dignes de
ce nom» ou «les œuvres vraies»? Sans doute fal-
lait-il d'abord et toujours beaucoup d'exercice; la
culture du talent. Car si le talent est un don, c'est un
don exigeant: par lui s'obtient l'aisance à traduire
pensées, visions et sentiments. Mais s'il est néces-
saire, il ne saurait être suffisant... Nous connaissons
les invectives de Maurice Zundel contre les talen-
tueux sans exigence ni responsabilité «qui ne sont
que des robots cultivés, qui peuvent s'accorder toute
licence avec la complicité des privilégiés dont ils
cautionnent l'immoralisme: pourvu que quelques
millions d'imbéciles peinent pour les faire vivre, eux
et leurs admirateurs» 2.

Il importe donc que le talent se mette au service
de l'œuvre à faire. Rien d'étonnant que l'exigence
d'un Maurice Zundel corresponde à l'expérience de
Rainer-Maria Rilke. Traduisons donc une lettre du
poète à son épouse, le sculpteur Clara Westhoff; elle
date du 24 juin 1907:

«Les œuvres d'art résultent du fait d'avoir été
en danger, du fait d'être allé jusqu'à l'extrémité
d'une expérience qu'aucun homme ne peut dépas-
ser. Plus on avance, plus l'expérience devient par-
ticulière, personnelle, et vraiment unique; et
l'œuvre l'art devient l'expression nécessaire, irré-
sistible, et absolument définitive de cette unicité ...
Le soutien immense de l'œuvre d'art pour la vie de
celui qui doit le faire réside en ce qu'elle est sa
synthèse, le grain de rosaire sur lequel sa vie dit
une prière, la preuve constamment renouvelée et
donnée à lui-même de son unité et de sa véracité,
preuve qui, tout en se tournant vers lui seul, agit
vers l'extérieur d'une manière toute anonyme
comme une nécessité seulement, comme une réa-
lité, comme une chose existante. »
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Ce qui saisit l'abbé Zundel dans les «œuvres
vraies », c'est que l'artiste soit allé jusqu'au fond de
lui-même, là où l'agir devient transparent à Dieu.
Cette intime transparence de notre vérité la plus pro-
fonde qui cautionne la mystérieuse présence de
Dieu, c'est aussi une distance à l'égard de soi. «Cette
distance assure la fécondité même du génie créateur
dans le même temps qu'elle appelle la générosité de
l'admirateur.» Il dit aussi: «La bonne communica-
tion se fait grâce au vide créateur qui ouvre un
espace à la liberté de l'autre.»

Maintenant, nous sommes à même de définir la
beauté, ce haussement de tout notre être, éprouvé
dans «l'émerveillement» (un des termes d'élection
de l'abbé Zundel). Or, cet extrême de nous-mêmes
qui produit le vide créateur, c'est aussi ce qu' «il y a
d'inviolable dans la personne». De sorte que la com-
munication, qui assure la fécondité de l'œuvre
repose sur un apparent paradoxe. Et même plus
qu'un paradoxe. Blaise Pascal savait que toute réa-
lité se compose de deux contraires qui se nouent.

L'urgence intime de faire œuvre (ici-bas avec
des sons, des mots, des pierres, des couleurs ...)
fonde un droit de communiquer auquel correspond
le besoin de recevoir la beauté offerte par l'artiste:
c'est-à-dire un droit à la communication. Par la
culture du regard et de l'écoute, seule, ce droit se
justifie pour beaucoup d'entre nous.

Mais il y a tous ceux à qui la pauvreté, et surtout
la misère, enlève le temps et les moyens de cette
préparation à recevoir. Ce droit à la communication
est trop universellement bafoué ...

L'abbé Zundel s'en soucia tout au cours de sa vie
active. Voyons-le déjà tout jeune vicaire à la
paroisse Saint-Joseph des Eaux-Vives, à Genève. Il
apprenait à la jeunesse qui lui était confiée la valeur
du silence comme aussi de goûter la beauté dans la
simplicité. Mais pour lui, qui aimait passionnément
la vie de l'esprit sous toutes ses formes, c'était une
souffrance de constater que de jeunes esprits (qu'il
préparait évidemment avec beaucoup de soin à la
réception des Sacrements) allaient en être privés par
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la nécessité de gagner très tôt la vie matérielle. Il
organisa, entre autres activités, un cours hebdoma-
daire où ils furent initiés aussi bien à Virgile qu'aux
Pères de l'Eglise, et à Platon, à Corneille et Racine
comme à Verlaine, Claudel, Péguy ... «On» rapporta
qu'il était préoccupé de littérature profane; et là fut
la cause de sa vie errante pendant vingt années:
Rome, Paris, ses banlieues, Londres, Beyrouth,
Jérusalem, Le Caire ... Inquiétude et souffrance, mais
quelle palette pour un esprit aussi ouvert que
sensible; et partout la rencontre de ceux «dont on
n'attend rien de gratuit». Pendant des années reten-
tissait en lui le cri «d'une femme au visage usé d'an-
goisse, au regard affolé d'inquiétude». «Elle aurait
voulu échapper à sa géhenne par un acte gratuit jailli
du trésor de son intimité, un don de soi à un être qui
accepterait ce trésor», « la grande douleur des
pauvres c'est que personne n'a besoin de leur
amitié», devait-il souvent conclure. C'est cette expé-
rience bouleversante qu'il communiqua un jour à des
auditeurs passionnés d'art; il termina en disant:
«Parce que, essentiellement l'art est une réponse
aussi nécessaire que gratuite à un don de Dieu, il
doit nous enseigner la beauté de tout don de soi.»

Ce prêtre, mystique, était poète jusque dans sa
perception quotidienne des êtres et des choses; il
savait enseigner la prière à partir de toute beauté.
Ecoutons-le: c'était en août 1937, à l'issue d'une
retraite à des jeunes filles:

«Quoi de plus plein, de plus rigoureux, de plus
admirable que les Exercices de saint Ignace?
Beaucoup d'âmes se sont sanctifiées par ces Exer-
cices. Mais il y a tant d'autres voies.

Il y a la poésie. Si vous aimez la poésie, ouvrez
un livre de poésie et chantez ces poèmes: Claudel
et tous les autres chants des poètes, tous ceux qui
font jaillir les sources de votre joie.

Si vous êtes artistes, allez dans un musée;
regardez les magnifiques photographies qui susci-
tent en vous la prière, faites votre méditation sur
Michel-Ange et Raphaël...



A Rome, 1926 (FMZ).

Si vous êtes musicienne, jouez une fugue de
Bach ou chantez une de ces mélodies grégoriennes
et entrez ainsi en communion avec Dieu ...

Si vous avez un tout petit enfant, en le bai-
gnant regardez ses membres ... écoutez chanter le
cantique de la chair.

Si vous aimez la nature, regardez le soleil qui
s'immatérialise dans la lumière du soir ou du
matin.

Ou bien, si vous êtes fiancée, regardez les yeux
de votre fiancé pour y lire toute la tendresse du
visage de Dieu.

Si vous êtes épouse, prenez garde d'être tou-
jours pour votre mari une source de joie, afin que,
se reflétant sur son visage, vous y trouviez à votre
tour la révélation du visage de Dieu.»

Claire Lucques

1 Hymne à la joie, Québec, Anne Sigier, 1992, pp. 78-79.
2 L'homme existe-t-il Y, Paris, Ed. Ouvrières, 1966, pp. 58-59.

Du Dieu de l'école
au Dieu de l'expérience

De quel Dieu parlons-nous? demanda Maurice
Zundel sa vie durant. Question centrale pour un
théologien, tant il est vrai que la vision de Dieu (et
de sa relation avec l'homme) colore l'ensemble de
la pensée. ~

Zundel eut très tôt l'intuition de cette question,
car ses premières approches de Dieu furent tendues
entre le Dieu de l'école et le Dieu dont il faisait la
vivante expérience.

Le Dieu de l'école, c'est celui qu'on lui donnait à
apprendre au catéchisme. Voici deux exemples:

Qu'est-ce que Dieu? Dieu est un esprit infini-
ment parfait, créateur et souverain maître de toutes
choses.

Qu'est-ce que le mystère de la Sainte Trinité?
Le mystère de la Sainte Trinité est le mystère d'un
seul Dieu en trois personnes. 1

Le langage était abstrait, peu en prise sur la vie.
C'était un petit traité de dogmatique à l'usage des
enfants. Plus profondément encore, la manière de
parler était notionnelle. Elle consistait à affirmer des
vérités sur Dieu. Zundel n 'y retrouvait pas la pas-
sion qu'il éprouvait pour les choses de Dieu dès son
jeune âge.

Zundel retrouve ce Dieu de l'école au collège
Saint-Michel à Fribourg. Il ressent la sécheresse du
discours qui ne lui paraît pas rendre compte du Dieu
vivant. Il en est comme scandalisé. Comment peut-
on dire le mystère le plus nécessaire pour la vie dans
l'abstraction? Pas de symboles, pas de silence, pas
de cœur.

C'est pourquoi, le temps qu'il passa au collège
bénédictin d'Einsiedeln lui parut béni. Par contraste.
Il y trouva le silence, la symbolique recueillie de la
liturgie, l'engagement des moines qui lui donnèrent
à savourer une expérience de la vie de l'homme
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avec Dieu. Il est vraisemblable que le catéchisme y
était le même qu'à Fribourg, mais il se trouvait
contrebalancé par la vie monastique, dont le petit
Zundel goûtait la ferveur.

Le Dieu de l'école le rattrape encore une fois lors
de ses études de théologie au séminaire de Fribourg.
On y enseignait Dieu selon les principes rationnels
de la scolastique, la bien nommée. Le maître était
saint Thomas d'Aquin. A ce dernier, il faut cepen-
dant rendre justice. Sa théologie, développée avec
une brillante et nécessaire rigueur intellectuelle, est
traversée par la passion de Dieu et de l'homme.
Mais certains des disciples n'étaient pas à la hauteur
du maître. La théologie devenait avec eux une justi-
fication rationnelle des faits et gestes de Dieu tout-
puissant et cause de tout. Cette image de Dieu était
insupportable à Zundel, car il lui semblait que la
toute-puissance prenait le pas sur l'amour et qu'elle
revêtait des traits arbitraires sous la forme de la jus-
tice divine absolument souveraine. Dans un texte
d'une grande ironie, Zundel fait le portrait de ce
Dieu de l'école. Mais en fait, Zundel n'était pas iro-
nique, il en était bien incapable. La verdeur de sa
critique, sûrement quelque peu outrée, manifeste la
grande souffrance qu'il éprouvait devant une repré-
sentation qui lui semblait indigne du Dieu d'Amour.

Naturellement, le principe premier c'est: Dieu
est la cause première... Première, première, pre-
mière! «Donc», Il se suffit parfaitement à soi-
même, «donc» Il aime Soi et tout par rapport à
Soi, «donc» Il connaît par Soi et tout en Soi et
n'apprend rien de personne, «donc» Il est comblé,
est parfaitement heureux et ne peut rien recevoir
de personne, «donc» Il ne connaît pas ses élus par
ce que ceux-ci lui apprennent et leur consentement
à la grâce qui leur est offerte, car s'Il apprenait
quelque chose d'eux, fût-ce le propre choix qu'ils
font de leur salut, li apprendrait de quelqu'un et ne
serait plus la Cause première; par conséquent, li
connaît ses élus parce qu'li a décidé, avant toute
connaissance ni mérite de n'importe qui - puisque
le mérite est le fruit de la grâce qu'Il va conférer-

Il a décidé de donner à certains une grâce intrinsè-
quement et infailliblement efficace, qui obtient
immanquablement son effet. Donc tous ceux-là
sont élus, auxquels Il a décidé librement de donner
des grâces intrinsèquement et infailliblement effi-
caces. Quant aux autres, comment connaît-Il leur
non-élection, qui sera concrètement leur damna-
tion, c'est parce qu'Il a décidé de ne pas leur don-
ner des grâces intrinsèquement et infailliblement
efficaces; Il leur donnera des grâces simplement
suffisantes qui, par définition, ... ne suffisent pas à
les sauver! D'ailleurs, cela n'a aucune importance,
parce que, si les élus glorifient Dieu dans sa misé-
ricorde, les damnés le glorifieront dans sa justice:
Dieu gagne sur tous les tableaux! 2

Zundel avait trop de passion pour en rester au
Dieu de l'école, d'autant qu'il avait d'autres expé-
riences intérieures de Dieu.

C'était un garçon très pieux. Il eut tôt le goût de
la liturgie. Mais en même temps, il eut le sentiment
que Dieu ne se trouvait pas dans l'accomplissement
formel des rites, mais dans une rencontre intime qui
change la vie et lui donne une cohérence.

Le pas décisif, préparé par ses désirs d'enfant, fut
franchi à ses quatorze ans. Et deux fois plutôt
qu'une. Avec un de ses camarades protestants, il
découvrit l'Evangile. Il n'en connaissait que les
petits extraits qui émaillaient le catéchisme ou les
passages, souvent semblables, qu'on lisait à la
messe. Ce fut un émerveillement. Il s'attacha
particulièrement aux Béatitudes: «Heureux les
pauvres...», ainsi qu'au lavement des pieds, où Jésus
montre que Dieu se fait l'humble ami des hommes
offrant l'amour jusqu'au bout. '

Le mot pauvreté résume bien cette découverte 3.

Pour Zundel, Dieu se dit comme pauvre, c'est-à-dire
comme don gratuit de l'amour, du pardon, de la vie:
non pas un Dieu indigent ou minable, mais un Dieu
dont la toute-puissance est de don. li est encore un
autre aspect, pour la vie humaine. La vie, dans sa
plus grande noblesse, se déploie comme un espace
de pauvreté, c'est-à-dire comme un espace de don.

..... Maurice Zundel, Cloître d' Hauterive, 1958 (photo Suzi Pilet, FMZ). 29



L'homme s'accomplit, pour le dire avec une image,
quand il a les bras ouverts: pour accueillir et pour
offrir, pour donner et pour échanger. Mais cet accom-
plissement n'est possible que si l'homme dispose de
l'espace de sécurité (matérielle, psychologique,
sociale) qui lui permet de développer les désirs les
plus hauts de son intelligence et de son cœur; dans
cette perspective, la pauvreté (entendue ici comme
misère) et l'injustice sociale sont à combattre.

Cette ligne de pensée et d'action trouvera sa
confmnation dans une autre expérience du petit Zun-
dei à ses quatorze ans. Dans l'Eglise Rouge de Neu-
châtel, où il allait prier, il eut une émotion spirituelle
profonde et décisive. Il rencontra ce qu'il appellera
plus tard l'amour virginal. Sous ce terme, il entend
une forme de l'amour non possessive: l'amour aux
bras ouverts, pour reprendre l'image. Il comprit alors
que Dieu ne possède pas l'homme comme un souve-
rain son sujet, mais qu'Il est toujours une avance
gratuite de générosité dans le concret de la vie et
qu'Il attend une réponse libre à cette générosité. La
figure peut en être Marie qui offre son Fils à tous les
hommes, sans aucunement le retenir.

Zundel se trouvait là à des distances infinies du
«Dieu de l'école». Il avait rencontré une Source
vivante, propre à mobiliser toute sa passion. «La vie
de notre vie», disait-il en reprenant les mots de saint
Augustin. Pas étonnant dès lors qu'il s'insurge
contre toute manière de parler de Dieu qui ne soit
pas liée à l'expérience intérieure, qui ne manifeste
pas une rencontre libératrice pour l 'homme. Le dis-
cours neutre, désincarné, abstrait le révulsait, car il
lui paraissait indigne de Dieu. La pratique religieuse
purement rituelle, sans conséquence pour la vie lui
paraissait vide; c'est pourquoi, il tenait tant à la pro-
fondeur symbolique de la liturgie.

Il ne s'agit pas d'un Dieu que l'on affirme
comme une explication causale du monde, il s'agit
d'un Dieu que l'on expérimente en faisant l'expé-
rience de soi. Il s'agit d'un Dieu qui est le seul che-
min vers nous-mêmes. Il s'agit d'un Dieu qui est la
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lumière dans laquelle nous nous connaissons,
puisque c'est Lui (...) qui nous fait passer du
dehors au dedans. 4

Sa vie durant, il cherchera ce qu'il appelle les
«harmoniques de la grâce», c'est-à-dire comment
l'homme peut parvenir à la rencontre vivante de
l'Absolu, de la Présence, de la Lumière. Il montre
comment l'artiste part tout au fond de sa soif d'ex-
pression à la recherche de la Beauté; comment le
savant aspire à la Vérité; comment les amis ou les
amoureux veulent déployer l'amour dans un
échange de Lumière. Pour chaque homme, selon sa
personnalité, il y a un chemin pour aller à la ren-
contre de l'infini, de l'absolu, de la Présence, de
Dieu. Un chemin de liberté qu'il est précieux de par-
courir.

La religion ne doit pas devenir une contrainte,
il ne faut pas se contraindre pour trouver Dieu. La
joie et l'amour doivent jaillir de l'être. Pour vous
recueillir, vous n'avez qu'à regarder un enfant,
voir l'exposition du Prado, aller vous promener,
vous aurez fait une prière, l'essentiel est que Dieu
demeure en vous. Dieu est la plus grande passion
qui soit, elle est le contrepoids des autres passions,
elle est inextinguible. 5

Quand, tout jeune prêtre, il arriva à Genève, il
dut donner le catéchisme. Il s'appliqua à le donner
selon les normes, mais c'était parler dans le langage
du Dieu de l'école. Il ne put le faire longtemps.
«J'avais honte», disait-il. Il lui semblait parler un
langage totalement extérieur aux enfants et aux
jeunes, un langage qui ne les atteignait pas et ne leur
importait pas. Alors, il se résolut à faire le caté-
chisme autrement. Il donna accès à ses élèves aux
expériences les plus profondes du génie humain à la
recherche de l'Absolu, ainsi qu'aux expériences de
Dieu les plus significatives. L'entreprise ne manqua
pas de réussite. Une de ses élèves, parlant de cet
enseignement, dira: «Il nous élevait. »

Marc Donzé



Lettre d'Albert Camus à Maurice Zundel (FMZ).

, Catéchisme pour la Suisse romande: cours supérieur, 3e éd.,
Fribourg, 1932, pp. 15-20.

2 in Marc Donzé, L' humble Présence: inédits de Maurice Zun-
de!, tome 2, Genève, 1986, pp. 72-73.

3 cf. Marc Donzé, La pauvreté comme don de soi: essais sur
Maurice Zundel, Saint-Maurice-Paris, 1997.

4 in L'humble Présence, p. 42.
5 Ibid., p.87.

«Hors de l'Eglise, pas de salut»:
une conférence du séminariste
Maurice Zundel '

Un événement surprenant

«L'avouerons-nous? Ce n'est pas sans quelque
surprise que nous avons trouvé, lundi dernier, dans
la Feuille d'Avis, l'annonce d'une conférence qui
devait être donnée le soir à l'Aula de l'Université par
M. l'abbé Zundel, et cela... sous les auspices de
Belles-Lettres! Sujet: Hors de l'Eglise, point de
salut». C'est en ces termes que le Journal religieux?
du 5 octobre 1918, sous la plume de A. Thiébaud,
commençait son compte rendu de la conférence don-
née par Maurice Zundelle 30 septembre 1918.

Il Y avait de quoi surprendre en effet: un sémina-
riste catholique de 21 ans, à l'Université de Neuchâ-
tel, sur un sujet aussi brûlant! Qui a eu l'initiative de
cette conférence «qui semble au premier abord si
étrangère aux préoccupations d'une société d'étu-
diants non catholiques», comme le reconnaît Zundel
au début de son exposé? Et lui-même exprime sa
gratitude au comité des Belles-Lettres, en particulier
à son président M. Romy ' et à son «aimable intro-
ducteur M. Burger s ' «pour la loyauté spontanée
avec laquelle ils ont accepté le patronage» de cette
conférence et pour «l'élan généreux qui devait déter-
miner le comité des Belles-Lettres à prêter sa tri-
bune à une cause souvent maltraitée ... » (p.l). En
réalité, il semble bien que c'est Zundel Iui-rnême qui
ait sollicité cette «loyauté spontanée ». En témoigne
le condisciple et ami de Zundel, Jean-Daniel Burger>,
qui était absent lors de la soirée, mais lui écrit dix
jours plus tard du service militaire pour le féliciter
de «l'idée que tu as eue de donner ta conférence
sous les auspices de Belles-Lettres.» Cette version
des choses est confirmée par A. Thiébaud qui se
déclare être «en droit de déduire de certaines
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paroles de M. l'abbé Zundel et de son introducteur
que ce patronage avait été sollicité et non point
spontanément offert.» J.-D. Burger mentionne
encore dans sa lettre que «certains bellettriens au
service se sont effarouchés, se sont figurés la statue
de Farel à bas et le culte de Notre-Dame célébré
derechef à la Collégiale. »

Comment fut reçue la conférence elle-même?
A. Thiébaud reconnaît qu'elle fut «d'un ton absolu-
ment irréprochable, elle ne contenait pas un mot
dont puissent s'offusquer les oreilles les plus cha-
touilleuses.» L'abbé Zundel a soutenu «avec une
évidente sincérité» une thèse qui correspond sans
doute à l'idée «de la très grande majorité de nos
concitoyens catholiques. Mais peut-on être bien sûr
que ce fut bien là de tout temps la pensée catholique
et la notion qui découle des déclarations officielles
de l'Eglise catholique?» Tel le fameux «Syllabus»
et bien d'autres textes dont il résulte «que le vrai
point de vue de l'Eglise catholique est l'intransi-
geance et que tous les adoucissements avec lesquels
il est de mode de le présenter aujourd'hui ne sont
que du miel pour attirer les mouches.» Dès lors -
c'est la conclusion de l'article - les Bellettriens
feraient bien «d'y regarder à deux fois avant d'accor-
der leur appui à ce qui pourrait bien n'être que de la
propagande déguisée. »

Le contenu de la conférence

Pourtant, Maurice Zundel avait pris soin d'aborder
son sujet avec toute la franchise et la délicatesse
possibles, au point de soumettre auparavant son
exposé «à l'approbation d'un ami protestant», par
crainte de blesser quelqu'un.
Pour expliquer l'accueil qui lui a été réservé par une
société de Belles-Lettres, Zundel commence par
illustrer la place du catholicisme dans l'histoire de la
langue française. Et de faire défiler comme en une
procession les grands Bossuet, Pascal, Fénelon,
Corneille, saint François de Sales, et aussi les
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contemporains Bourget, Barrès, Claudel, Francis
Jammes: à travers tous ces témoins, «le souffle
catholique nous enveloppe et nous pénètre» (p. 1).
Mais c'est un anglican devenu catholique, J.H. New-
man, qui va servir de guide à l'exposé de Zundel. De
la parole prononcée en Sicile par le jeune pasteur
alors gravement malade (<<Jene mourrai pas car je
n'ai pas péché contre la lumière») à son admirable
prière à la «douce Lumière », toute la conférence de
Zundel veut être une invitation pressante au «cou-
rage d'accueillir la vérité» (p. 2). La vérité sur le
salut et sur cette Eglise qui ose prétendre: «Hors de
l'Eglise, pas de salut. »
Ce n'est pas chose facile, reconnaît Zundel, car au
premier abord l'Eglise peut faire peur, comme une
forteresse apparaît menaçante au voyageur qui s'ap-
proche d'une ville inconnue. Une citadelle «hérissée
de pointes de fer de l'intolérance et sinistrement
transfigurée par les lueurs macabres des bûchers de
l'Inquisition.» Oui, il faut flétrir «les abus de l'In-
quisition, la saint Barthélemy, les dragonnades et
tous les brigandages politiques commis au nom de la
religion» (p. 3). Un tel aveu, peu courant à l'époque,
était nécessaire pour pouvoir parler ensuite de
«notre Mère, la Sainte Eglise».
C'est en effet à partir de l'image maternelle de
l'Eglise que Zundel va ensuite expliquer le bien-
fondé de l'axiome «Hors de l'Eglise, pas de salut.»
De même en effet que les petits enfants ne sauraient
vivre et grandir sans le dévouement admirable de
leurs mères, à plus forte raison l'homme a-t-il
besoin, pour que jaillissent en lui les sources de la
vie surnaturelle, de médiations humaines. Cela vaut
en particulier dans l'ordre de la connaissance de la
Parole de Dieu révélée et de l'interprétation de
l'Ecriture sainte. La doctrine du Maître devait se
répandre «autrement que par la lettre muette d'un
livre», à savoir par la prédication des apôtres conti-
nuée dans l'Eglise. Et voilà «la voie du salut claire-
ment tracée: adhérer à la prédication des envoyés,
entrer avec eux au moyen du baptême en une com-
munion permanente et visible et recevoir sans cesse



de leur bouche des directions conformes à l'ensei-
gnement du Maître» (p.6). Autrement dit, adhérer à
l'Eglise et à son magistère apostolique, et puiser
dans ses sacrements l'énergie qui fait vivre les
enfants de Dieu. Comme le dit saint Cyprien: «Nul
ne peut avoir Dieu pour Père s'il n'a J'Eglise pour
Mère.»

Mais alors, qu'en est-il du sort de tous ceux qui
ne connaissent pas cette famille de l'Eglise, ou qui
ignorent même le fait de la Révélation? A cette
question bien connue, Zundel donne la réponse clas-
sique de l'époque. Ces personnes «n'appartiendront
peut-être jamais au corps de l'Eglise, à son organisa-
tion visible, mais l'Eglise malgré tout, les reconnaî-
tra comme siens, telle une mère qui ne peut oublier
ses enfants disparus. Elle sait qu'ils sont reliés à son
âme par des attaches profondes, peut-être insoup-
çonnées, elle sait qu'ils vivent de la Vie divine qui
est sa propre vie ... » (p. 8).

Voilà comment il faut interpréter la formule en
apparence si exclusive «Hors de l'Eglise, pas de
salut.» Une interprétation qui remonte déjà à saint
Augustin et à saint Thomas d'Aquin, que Zundel cite
longuement, évoquant avec lui cet autre baptême
qu'on trouve en dehors de l'Eglise, «le baptême de
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l'Esprit-Saint, le baptême de la charité qui s'appelle
aussi le baptême de désir et qu'on pourrait appeler
encore baptême de sincérité» (p. 9). Cette vision
sera reprise au XIxe siècle par le pape Pie IX: «Le
bras du Seigneur ne s'est pas raccourci et les dons de
la grâce divine ne feront jamais défaut à ceux qui
veulent et qui demandent à être éclairés de Sa
lumière» (p. 9).

Une telle ouverture constitue pour le jeune Zun-
deI «une preuve de la divinité de l'Eglise» qui, si
elle n'était pas «divine », dirait, selon l'esprit de
secte: «Moi seule possède la vérité, moi seule suis
infaillible ... » Au contraire, parce qu'elle est l'épouse
unique du Rédempteur, «elle répète à l'humanité
toute entière les paroles bénies qui saluèrent l'entrée
du Messie dans le monde: «Paix aux hommes de
bonne volonté» (p. 10).

Ultime question: s'il suffit d'appartenir à l'âme de
l'Eglise pour être sauvé, sans se rattacher actuelle-
ment à son corps, «si le catholicisme a des concep-
tions si magnifiquement larges, pourquoi les
envelopper dans ces formules étroites ... ?» (p. 10).
Zundel se contente de renvoyer au Christ et à
l'Evangile: «Celui qui croira sera sauvé ... Nul ne
vient au Père que par moi.» Jésus n'entendait pas
par là exclure le «sauvage» qui ignore tout de
l'évangile, mais bien interpeller ceux qui s'obsti-
naient dans leur incrédulité. L'Eglise ne veut pas
faire autre chose. «Loin de condamner ceux qui sont
étrangers à son giron, elle revendique comme
siennes toutes les âmes sincères, toutes celles qui,
sans se lasser, poursuivent le rayon de lumière
entrevu à l'horizon, toutes celles qui chaque jour
redisent à leur manière cette admirable prière de
Newman: «Conduis-moi, ô bienfaisante Lumière ... »
(p. Il).

* * *
Comment apprécier, à 80 ans de distance, la pres-

tation de Maurice Zundel? On ne peut qu'être
impressionné par la vaste culture théologique dont
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témoigne ce jeune séminariste et sa manière magis-
trale - au sens propre - de traiter un sujet aussi diffi-
cile. La thèse qu'il propose est classique, et de style
encore apologétique, mais en même temps aussi
ouverte que possible pour l'époque.

Sans se départir d'une fidélité sans faille à la foi
de son Eglise, la pensée de Zundel au sujet de
l'Eglise et de son rapport au salut de l'humanité évo-
luera bien sûr considérablement, pour s'approfondir
et s'élargir toujours davantage. D'abord par recentra-
tion sur le Christ, unique sauveur, dont l'Eglise n'est
que le «sacrement», comme il l'écrit déjà en 1940:
«De même que Jésus est le sacrement de la Divinité,
de même l'Eglise est le sacrement de Jésus.» Et en
1951: «Le christianisme n'est pas un discours de
Jésus ou sur Jésus, c'est Jésus lui-même qui demeure
sous le voile d'un sacrement collectif qui est
l'Eglise. »6 Il annonçait déjà le Concile Vatican II
qui traduira en termes positifs le vieil axiome en
présentant l'Eglise comme «le sacrement universel
du salut.» Plus tard, il donnera à cette universalité
du salut en Jésus-Christ une amplitude maximale,
comme en témoigne ce texte paradoxal de 1967,
dont il faut bien comprendre l'audace et qui nous
perrnet de mesurer le chemin parcouru depuis la
conférence de 1918:

«Le Christ n'est pas un monopole des chré-
tiens, les chrétiens ne sont pas un peuple élu qui
serait cantonné dans ses frontières. Le Christ est à
tous, le Christ attend tous les hommes. Il est inté-
rieur à chacun, tous sont donc chrétiens. Si le
Christ est vraiment le second Adam, s'il est inté-
rieur à chacun, tous sont chrétiens, qu'ils le
sachent ou non, et nous avons à les traiter comme
tels. Ils ne sont pas dehors, ils sont dedans et nous
n'avons pas à les évangéliser en leur prêchant,
mais nous avons à être pour eux l'accueil de Jésus-
Christ.» 7

Jean-Marie Pasquier
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1 Le texte intégral, dactylographié, de la conférence (Il pages
A4) peut être obtenu auprès de l'Association du centenaire
Maurice Zundel, J.J.-Lallemand 5, 2000 euchâtel.

2 Titre complet: Journal religieux des Eglises indépendantes de
la Suisse romande, Neuchâtel.

3 Marcel Romy (1895-1940), étudiant en droit, membre de
Belles-Lettres de 1916 à 1921.

4 André Burger (1896-1985), étudiant en lettres, membre de
Belles-Lettres de 1915 à 1919, plus tard professeur aux uni-
versités de euchâtel et Genève. Beau-frère de J. Piaget.

5 Jean-Daniel Burger (1897-1980), frère d'André, étudiant en
théologie de la Faculté de l'Eglise indépendante, plus tard pro-
fesseur et recteur de l'Université.

6 Citations tirées de Marc Donzé, Témoin d'une Présence,
Genève, Ed. du Tricorne, 1987, pp. 17 et 10.

7 Ibid., pp. 21-22.

Une conversation est une création et il
faut qu'à l'issue d'une conversation le Règne
du Christ soit mieux établi, que la Personne
du Christ soit présente. Il faut que le sourire
commence à luire dans les ténèbres.

C'est cela la merveille de la parole: c'est
que nous pouvons vraiment engendrer le
Christ sans Le nommer, sans qu'il soit jamais
question de Lui, sans qu'il soit jamais fait
allusion à la religion ou à l'Eglise, car Il rem-
plit tous les mots, dès lors que la parole est
ouverte sur Lui. Le son devient l'harmonique
de l'éternelle Musique qui fait lever dans la
parole le rayonnement de l'Amour.

Maurice Zundel



Maurice Zundel à l' atelier du Grand-Saint-Jean, Lausanne, 1968
(photo Suzi Pilet, FMZ).
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Une matinée
dans sa bibliothèque

Il fut un temps de sa vie errante où un confrère
de l'abbé Zundel, qui avait l'âme hospitalière,
hébergea sa chère bibliothèque; elle revint à lui
quand il s'établit à Lausanne. Augmentée de nou-
velles lectures, elle se monte alors à trois ou quatre
mille volumes. Voilà le lot qu'il légua à sa ville
natale. Le legs trouva d'abord son refuge tout au
haut du Collège Latin, là même où s'était passée son
adolescence studieuse, joyeuse, au sein d'une volée
aux individualités remarquables. Il demeura attaché
à ses camarades d'antan qui, tous, assumèrent pour
la plus belle efficacité la responsabilité d'avoir
bénéficié d'une formation intellectuelle excellente.
Sans doute cette fidélité et la gratitude lui donnèrent
l'idée de ce legs.

Le chercheur, sinon le simple visiteur, ne peut
entrer en cette bibliothèque qu'avec respect. Peut-
être verra-t-il d'abord les grandes collections comme:

- Les exemplaires de la Bible en hébreu, en grec,
en syriaque, en latin, en français.

- La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin.
Comment ne pas songer à tant d'heures précé-
dant l'aurore que le séminariste vouait à cette
lecture? La connaissance d'un maître à travers
les commentaires lui semblait peu digne de saint
Thomas; il lui fallait aller à la source.

- Les classiques grecs et latins, les Ennéades de
Plotin, les Confessions de saint Augustin.

- La Divine Comédie de Dante, les tragédies de
Shakespeare, l'œuvre de Goethe.
Le Coran, qu'il eut à cœur de lire en entier, en
arabe évidemment, durant son long séjour en
Egypte (1939-1945).

- Le Diwan d'Al Hallaj, grand mystique musul-
man que lui fit connaître son ami Louis Massi-
gnon.
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- De nombreux livres qui témoignent de son inté-
rêt pour les religions d'Orient, pour l'historique
des questions religieuses.

Dans ses livres, il ne se contente pas de souligner
ce qui lui importe de connaître. Les notes en marge
disent comment il fait son miel, en établissant un
rapport avec ce qu'il goûte.

Il a légué ses livres tels qu'il les avait lus. Il faut
donc entrer dans la confidence, non par cette curio-
sité qui serait la «connaissance sans amour», selon
un mot de Bernanos, mais par participation au
silence dont Zundel entourait les relations Les plus
vraies, les plus amicales. Et les livres en sont. Ses
entretiens crayonnés prennent vie, et quelle vie pour
nous aussi! On dirait que les traits verticaux signi-
fient plutôt l'acquisition des connaissances; et les
traits horizontaux, la joie de l'acquiescement, la
convenance, ou la nécessité de discuter.

Dans ses livres, il en est beaucoup qui ont trait
à la philosophie et à la science dont il prit le goût
pendant ses années d'adolescence à Neuchâtel, en
compagnie de Piaget, Juvet, Burger du club des
Amis de la Nature.

- Voici la philosophie des sciences: Brunschvicg,
Einstein, Heisenberg et tant d'autres. Jean Ros-
tand surtout, dont la ferveur de savant et le sens
de l 'homme sont pour lui une nourriture.
Et puis, Gaston Bachelard. Toute sa pensée
scientifique est suivie de ligne à ligne. Mais il y a
l'autre pan de l'œuvre: les éléments de la phy-
sique ancienne (feu, air, eau, terre) ont guidé
Bachelard dans le monde de la symbolique et de
la poésie. Ils ont fait de lui le lecteur pur: celui
qui lit non seulement pour apprendre, mais pour
goûter les images, pour les sentir naître, pour les
laisser s'épanouir dans l'esprit.

Zundel et son fidèle crayon sont à chaque page
des lecteurs purs ... Dans la vigueur de certains coups
de plume, on sent la joie de saisir comment les
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personnes ont accédé à leur humanité et au mystère
de l'univers et parfois de Dieu. Son attention aux
heures étoilées des penseurs n 'est-elle pas aussi
action de grâces?

Les romans, les pièces de théâtre, les poèmes
sont lus presque sans notes. Pourtant Zundel marque
parfois ce qui l'intéresse sur la couverture. Comme
dans son exemplaire des Mots de Sartre, où la plume
a transcrit une quarantaine de mots significatifs avec
les indications de pages.

Beaucoup de livres ne comportent aucun trait de
crayon ou de plume. Zundel ne les aurait-il pas
appréciés? Il ne faut pas aller trop vite dans l'inter-
prétation. Par exemple, le petit Traité de la musique
selon saint Augustin de Henri Davenson, de la col-
lection Les Cahiers du Rhône, édités à la Bacon-
nière à Boudry, qui a soutenu les lettres françaises
pendant l'Occupation, avait tout pour lui plaire: le
patronage de saint Augustin, la ferveur musicale,
jointe à la plus profonde nostalgie spirituelle. Et il
n'y a pas un seul trait qui vienne commenter la lec-
ture. Liberté du lecteur.

Les livres, les annotations, les crayonnages sont
des confidences, où Zundel livre ses intérêts, ses
passions, son âme. Ils appellent à l'immense respect
et à la profonde sympathie qui doivent guider non
seulement le chercheur qui va droit aux ouvrages
nécessaires à son étude, mais le simple ami, plein de
gratitude pour les dons ici reçus.

Claire Lucques
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«En chacun il y a un infini
qu'il faut délivrer. »

Maurice Zundel

A l'âge où tout est rêve de grandeur, à l'âge où
tout est aspiration, feu, joie, je l'ai rencontré, lui,
l'insaisissable, lui qu'on aurait voulu retenir l'espace
d'une certitude et qui nous échappait, au moment
même où il avait allumé en nous le désir d'aller plus
loin, l'envie de saisir la Vérité, l'envie de discerner
la signification de notre existence. Lui le vivant,
curieux de tout, pétri de culture et d'émerveillement
devant la beauté, soucieux de percevoir l'essence
intime des choses, lui, l'homme libre, qui ne se lais-
sait prendre au piège des principes et des méthodes,
qui pressentait en l'homme les promesses de l'infini
- lui, Maurice Zundel.

Image floue avec les années, cependant aux
contours nets.

Drapé de sa cape noire, il passait de temps en
temps à La Chaux-de-Fonds - il allait partout où on
le demandait. Qui le faisait venir? Je l'ignore. Les
prêtres de cette époque, sûrement.

L'abbé Maurice Zundel donnait des conférences,
toujours en relation avec l'actualité, et s'exprimait
parfois en chaire à l'église du Sacré-Cœur. Sa parole
était flamboyante. Y avait-il provocation? Certaine-
ment pas de manière délibérée. En tout cas, des
expressions fortes, implacables, dont l'accent de
vérité dans la formulation laissait transparaître un
vécu d'une indéniable authenticité.

Paradoxalement, il ne faisait pas de bruit, c'était
un homme de silence: «J'avais rêvé d'élever une
église au Silence comme Sainte Sophie est dédiée à
la Sagesse: Le Saint Silence, qui ne sera sans doute
jamais qu'un rêve.» 1 li était silence qui écoute, qui
suscite la réflexion intérieure, silence qui interroge.

Puis, tout à coup, il s'enflammait. A la question:
«Croyez-vous en Dieu?» il répondait comme
un physicien célèbre: «Et vous, croyez-vous en
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l'homme?» Les bases étaient établies: «Croire en
Dieu peut n'engager à rien», «croire en l'homme
engage à tout.» 2 Et il ne pensait pas seulement à
«une foi en l'homme de l'avenir qu'il s'agit de rendre
possible, mais à une foi en l'homme d'aujourd'hui,
sans laquelle celle en l'homme de l'avenir risque de
se réduire à un mythe.» 3

Il enchaînait ensuite les éléments de la probléma-
tique: «L'homme existe-t-il?» «L'homme n'est pas
encore né». «y a-t-il le moindre espoir d'échapper à
nos limites, de nous affranchir de ce moi-complice
qui fait de nous des robots au carré, d'opérer, autre-
ment dit, cette transmutation radicale qui ferait sur-
gir en nous le moi universel d'un homme enfin
authentique?» 4

Puis, plus loin: «Le privilège inaliénable de
l'homme, toute sa grandeur et sa dignité, c'est préci-
sément qu'il a à se faire et qu'il est dans cette créa-
tion de lui-même absolument irremplaçable.» 5

Et enfin: «Nous avons une mission à remplir,
immense, urgente et magnifique, qui est d'entrer à
fond dans ce respect de l'Homme et de l'Univers en
apprenant nous-mêmes à nous dépasser. »6

Cette foi en l'homme changeait tout! La religion
n'est pas extérieure à l'homme! Elle fait partie inté-
grante de la nature humaine.

Axées sur le devenir de l'homme, sur le possible
toujours possible de l'homme, avec un accent sur le
respect de sa dignité, de son inviolabilité, la
recherche et les intuitions de Maurice Zundel
s'orientaient vers la liberté, vers la volonté de
devenir origine - origine de soi - de se construire,
de s'élever, par le don de soi: «on n'existe qu'en se
donnant», «on n'est rien mais on peut être tout».

Dans cet élan, Maurice Zundel impressionnait
par sa faculté de percevoir, d'anticiper: «Notre jeu-
nesse est devant nous.» 7 A l'affût des nouveaux cou-
rants d'idées, que ce soit dans les sciences, les arts,
la littérature ou la philosophie, il essayait, avec sen-
sibilité et perspicacité, d'établir des relations de
cause à effet pour mieux cerner l'évolution du
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monde en marche. Pour tarir sa soif de comprendre,
il était ouvert à des solutions nouvelles pour des
problèmes sans cesse nouveaux.

Avec un profond respect de la personne, de sa
liberté de conscience, il était à l'écoute du monde
dans sa diversité et à l'écoute intérieure de l'homme,
à qui il conférait une dimension d'infini.

Héritier d'une tradition, il était source de renou-
veau. S'il bousculait les idées établies, il maîtrisait
les règles de la fidélité à l'essentiel. S'il débordait les
conventions, c'est qu'il fondait ses convictions, sa
pensée créatrice sur cette tension permanente, et
peut-être contradictoire, entre l'ordre et la liberté,
constante exigence de dépassement.

L'acuité du langage de Maurice Zundel avait des
résonances étonnamment pénétrantes. Les mots
n'étaient pas les seuls éléments de son langage; le
sens du dialogue, la qualité du regard et l'aptitude à
créer le vide en lui dessinaient le «verbe silencieux»
et provoquaient le discours intérieur. Marqués, nous
l'étions pour la vie...

Sa recherche continuelle et universelle, symbole
de l'esprit créateur, répondait au besoin de transpa-
rence. Maurice Zundel parlait vrai et toute sa per-
sonne parlait vrai. «Les biens de l'esprit ne peuvent
être communiqués que dans la mesure où ils sont
vécus. »8 Cette pensée aide à réaliser la synthèse de
l'homme. Dans l'insécurité de sa vie, sous le signe
de l'incessante remise en question, il nous livrait un
message simple mais exigeant: la force de «l'hum-
ble présence».

«L'éducation ne consiste pas à donner une
méthode mais à faire découvrir une présence.» 9

Dialogue sans discours: il nous apprenait que «la
vérité n'est jamais là où l'on crie - et presque jamais
là où l'on parle.» 10

Le génie de son enseignement, invention perpé-
tuelle, résidait dans l'originalité de sa pensée, la
clarté de' ses convictions et dans l'esprit de
dépouillement qui présidait à leur expression: une
aptitude innée à communiquer la Vérité par l'authen-
ticité de l'homme.



Avec la noblesse des humbles, il s'effaçait
comme une ombre, finissant dans un murmure inau-
dible son «Credo». «Car si je crois vraiment en
l'homme, «je crois en Dieu» va de soi, puisque la
grandeur humaine est toujours, finalement, une
transparence à Dieu. » Il

Françoise Ruedin- Theurillat

J Maurice Zundel, Notre-Dame de la Sagesse, Foi vivante,
N° 192, 3e édition, Le Cerf, Paris, 1995, p. 58.

2 In Marc Donzé, L'humble présence: inédits de Maurice Zun-
deI, tome i, Genève, Ed. du Tricorne, 1985, pp. 15-16.

3 Maurice Zundel, L'expansion démographique et le contrôle
des naissances: chapitre 1, L'homme ne croit pas en l'homme,
conférence, p. l.

4 Maurice Zundel, L'homme existe-t-il? Conférences du
Cénacle, Beyrouth (Liban), 1966, p. 17.

5 Maurice Zundel, Un autre regard sur l'homme, Paroles choi-
sies par Paul Debains, Le Sarment, Fayard, 1996, p. 226.

6 Idem, p. 18!.
7 Maurice Zundel, Emerveillement et Pauvreté, Retraite à des
oblates bénédictines, Saint-Augustin, Saint-Maurice, 1993,
p. 131.

8 Extrait de la troisième conférence tenue au Cénacle de
Genève, le 27 janvier 1974.

9 Claire Lucques, Maurice Zundel, Esquisse pour un portrait,
Paris, Médiaspaul, 1986, p. 65.

!O Maurice Zundel, La liberté de lafoi, Paris, Plon, 1960, p. 34.
Il Credo Maurice Zundel, conférence, 1961.

Monsieur
l'Abbé Maurice Zundel

Dès 1930, environ, j'ai connu celui que l'on appe-
lait simplement l'abbé Zundel et qui signait en 1933
Frère Benoît. Je;. venais d'arriver au pensionnat
catholique de jeunes filles, comme enseignante.
M. et MmeZundel, les parents de l'abbé, sont deve-
nus nos voisins, en s'installant dans la petite maison,
à l'entrée de la cour de la Providence.

Son «Poème de la Sainte Liturgie» allait bientôt
le révéler. Mais son portrait ne dévoilait pas encore
le géant de spiritualité chrétienne qu'il allait devenir,
ni l'immense culture artistique et scientifique qui
allait alimenter sa vision du monde. Cependant, sa
grande intelligence lui avait permis de sauter une
année au gymnase. Il n'avait que vingt-trois ans
quand il fut ordonné au sacerdoce.

Physiquement, il ressemblait à sa mère. Petite
taille, mince, et en plus, une stature d'ascète. Quand
il prêchait à la chaire de Notre-Dame de Neuchâtel,
(dans ce temps-là, on montait encore en chaire) oh!
ce n'était pas souvent, car le curé de cette époque
(Robert Juillerat) et d'autres encore craignaient les
envolées avant-gardistes de ce jeune abbé ... Quand
il prêchait, disais-je, il se soulevait sur la pointe des
pieds pour mieux nous insuffler son message; avec
ses grands gestes et ses élans, on pouvait croire qu'il
allait tomber en avant.

Dans la rue, il marchait humble et pauvre, en
baissant la tête, les bras retenant sa houppelande
(pèlerine), sans voir ceux qu'il croisait.

L'abbé, toujours remis en question par la misère,
donnait tout aux pauvres. Il mangeait sobrement,
dormait peu. Son père, qui travaillait à la poste, ne
lui donnait de l'argent que par petites remises: «Ce
que je lui donne, il le redonne», disait-il. C'est pour-
quoi il allait parfois avec son fils en ville, pour lui
acheter, par exemple, une paire de souliers. A sa
prochaine visite, l'abbé ne les avait plus.
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Maurice Zundel, Hauterive, 1958 (photo Suzi Pilet, FMZ).
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J'ai eu l'occasion, pendant mes vacances, de
bénéficier de ses messes, de ses homélies, de son
confessionnal. A ses messes, la Consécration était
un moment unique: la sainte Hostie élevée très
longtemps, puis une génuflexion qui semblait le
retenir dans une adoration infinie.

Ses homélies... quelle joie d'entendre sa voix
sereine et profonde, de sentir sa flamme. Il me
semble l'entendre encore, dans sa rigueur, proclamer
que Dieu n'est pas un personnage qui tient une épée
de Damoclès au-dessus de nous, mais une présence
de tendresse.

Quant à son confessionnal, je vais vous faire une
petite confidence: c'était le temps de l'Epip.hanie. J.e
venais de lui confesser mes fautes; alors li me dit
(sans que je me sois fait reconnaître) «pour votre
pénitence, vous serez une étoile .. » Image de. s.e~
dimensions du monde? Pour moi, une responsabilité
que j'ai méditée longtemps.

Marie Gogniat
La Providence, Neuchâtel

Evocation
Un autre aumônier dont l'influence fut considé-

rable non seulement rue Monsieur, mais sur toute la
pensée catholique, fut M. Maurice Zundel, de natio-
nalité suisse. Nous le verrons toujours, silencieux,
plein d'onction, le cou pris dans un épais cache-col
de molleton noir, Ie front haut et brillant sous la che-
velure plate, le visage plus ou moins tailladé (se
raser était pour lui un massacre), le regard profond,
souriant, admiratif, directement planté sur l'intérieur
des êtres, et pourtant parcimonieux, car il fermait
souvent les yeux, la tête légèrement portée en
arrière, un peu comme Bourdaloue dans le portrait
de Jouvenet. II avait une manière d'être qui déroutait
assez les Français, peu de poitrine, peu de voix,
aucun éclat de nature, jamais ce rire de santé qui
nous était indispensable, mais un parler concis, dru,
relevé de belles flambées, qui nous enchantait. A la
fois une grande tension et un grand calme. Il lui arri-
vait parfois d'interrompre ce qu'il disait pour regar-
der ce qu'il pensait, et ce qu'il pensait, il le disait très
bas et comme entre les dents. Je n'ai jamais vu
d'homme qui fit moins de bruit et moins de gestes,
ni qui parût plus constamment recueilli. Sa pensée
ne s'encombrait pas de garde-fous, d'objections ou
de formalisme: il vous mettait d'emblée devant la
splendeur des horizons divins: nul n'a jamais fait
jouer comme lui la force d'ébranlement intérieur que
recèle l'Evangile.

Pierre Marie Quervelle

Evocation tirée de Les Bénédictines de la Rue
Monsieur: histoire et vocation d'une chapelle,
Strasbourg-Paris, Editions F.-X. Le Roux 1950.
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Tel qu'en ma mémoire d'adolescent...

Maurice Zundel
Maurice Zundel était d'abord une démarche: on

le voyait arriver de loin, avec sa cape et cette façon
de se balancer d'un pied sur l'autre, dans l'aube nais-
sante. Car il se levait très tôt. Il dormait fort peu. Et
il vous entraînait, en vous prenant par la main. Il
avait une façon de s'agripper à votre main, qui était
déjà toute une interrogation, parce qu'il n'était qu'in-
terrogation et silence.

Il parlait de manière saccadée. On aurait dit du
morse, avec des points et des traits, c'est-à-dire les
traits de sa parole. Des traits fulgurants, entrecoupés
par des points de silence. Et dans ces silences,
mieux valait ne pas intervenir, parce qu'on ne savait
jamais où il nous entraînait. C'était sa façon de nous
apprendre à nous taire. Cela peut faire sourire, mais
le terme le plus fort, le plus grand, le plus beau, et
qui revenait tout le temps dans son discours, était le
mot silence:

Failes le silence en vous!

...ou cette phrase, cette prière qu'il écrivit un jour
dans une lettre qu'il m'envoyait:

Mon Dieu, cachez-moi dans votre silence.

C'est cet appel qui me revient en mémoire,
lorsque soudain il m'entraînait dans sa chambre,
enfumée comme un estaminet turc, avec, parmi les
piles de livres, des soucoupes pleines à ras bords de
mégots. Et là se déroulaient nos grands moments de
conversations, de dialogues - confessions ...

* * *
C'était un dimanche matin, au Sacré-Cœur d'Ou-

chy. Il était de tradition que l'abbé Zundel assure le
sermon de la grand-messe, à dix heures, puis de
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celle de onze heures trente. Cette fois-ci - je ne sais
pour quelle raison - le curé Ramuz avait proposé à
Maurice Zundel de s'adresser aux enfants, lors de la
messe de neuf heures. Evidemment, l'abbé Zundel
faisait rire les enfants, malgré lui. Sa démarche était
bizarre. Sa façon de parler était étrange. Et, avec ses
yeux mi-clos, l'abbé donnait l'impression d'être
ailleurs, ou dans la lune! Les enfants ne compre-
naient donc pas très bien le sérieux, la grande
sagesse du personnage qui leur disait de ne jamais
être sage comme une image...

Car c'est mort, une image. Il faut être sage
comme une rose!

Dès lors lui confier un sermon à l'intention des
enfants paraissait une aberration. Lorsque l'abbé
Zundel est entré dans le chœur, avec sur sa robe
noire de bénédictin son surplis blanc qui flottait au
vent, tous les enfants ont ri. Il est monté en chaire, et
comme toujours, il s'y est agrippé, comme on
s'agrippe au bastingage d'un bateau. On avait alors
l'impression qu'il allait tanguer et, en fait, pendant
tout le temps de son sermon, il se balançait d'avant
en arrière. Mais cette fois, il a quitté la chaire, il a
traversé le chœur, est descendu dans la nef, parmi
les enfants. Il les a regardés. Pour une fois, il a
ouvert les yeux tout grand pour leur dire:

Savez-vous ce que c'est qu'une puce?

Aussitôt ce fut le silence. Et nul n'a bronché jus-
qu'à la fm de cette homélie déconcertante. J'enten-
drai toujours sa voix. Et je ne pourrai jamais oublier
cette question. Très souvent même, lorsque je suis
trop ému ou trop triste, ou désarçonné, parfois
inquiet, j'entends la voix de Maurice Zundel qui me
souffle à l'oreille:

Savez-vous ce que c'est qu'une puce?

Et le simple fait d'évoquer le petit animal qui fait
des bonds, lui permettait de remonter à la naissance



de l'homme. Et pour Maurice Zundel, la naissance
de l'homme est la preuve de l'existence de Dieu.
Ainsi d'un petit animal obscur, il arrivait à la créa-
tion du monde, à la grande leçon de l'infini.

Antoine Livia
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1903-1907
1907-1912
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Le 21 janvier, naissance de Maurice Zundel
à Neuchâtel (Suisse).
Ecole primaire à Neuchâtel.
Collège classique à Neuchâtel. Il a pour
ami Jean Piaget.
Rencontre intérieure de la Vierge Marie
dans t'église Notre-Dame de Neuchâtel.
Découverte de l'exigence de pauvreté.
Collège Saint-Michel à Fribourg.
Collège de l'abbaye bénédictine d'Einsie-
deln. Expérience du silence.
Découverte de la liturgie.
Grand Séminaire à Fribourg.
Le 20 juillet, ordination sacerdotale à Fri-
bourg. Le 27 juillet, première messe à Neu-
châtel.
Vicaire de la paroisse Saint-Joseph à
Genève.
Etudes à l'Angelicum (Rome).
Vicaire à la paroisse de Charenton (Paris),
puis second aumônier des bénédictines de
la rue Monsieur.
Second aumônier chez les Assomption-
nistes à Londres (Kensington Square).
Aumônier au Pensionnat Beau-Rivage à la
Tour-de-Peilz (Suisse).
Aumônier aux Cours Lafayette (Neuilly).
Etudes à l'Ecole biblique de Jérusalem.
De nouveau aumônier aux Cours Lafayette
(Neuilly).
Demeure à Bex chez son ami le curé Heirn-
gartner.
Aumônier du Carmel de Matarieh (Egypte).
Ministères variés au Caire.
Auxiliaire à la paroisse du Sacré-Cœur
d'Ouchy, à Lausanne (Suisse): ministère de
prédication et de direction spirituelle,
rédaction d'articles et de livres.
Animation de la retraite spirituelle du Vati-
can, à l'invitation de Paul VI.
Le 10 août, mort de Maurice Zundel, à
Lausanne.
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Maurice Zundel à l'atelier du Grand-Saint-Jean,
Lausanne, 1960 (photo Suzi Pilet, FMZ). ~
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Avertissement

Le lecteur sera surpris, sans doute, de recevoir ce quatrième numéro de la
Nouvelle Revue neuchâteloise, alors que nous avions averti qu'il n' y en
aurait, désormais, que trois par année. Cette exception tient à plusieurs
raisons. La plus prosaïque est que ces Particularitez de la vie neuchâteloise
constituent un texte court qui, simplement illustré, n'entraine pas de gros
frais d'impression. Le peu d'épaisseur de ce cahier permet un envoi conju-
gué avec le numéro 3. D'où une économie non négligeable sur les frais de
port. En effet, nous ne bénéficions plus des rabais postaux concédés aux
périodiques. Ils ne sont maintenant accordés qu'aux envois dépassant mille
unités. Cette mesure prétérite donc les petites revues - et les petits budgets.
En réponse, nous envisageons de faire appel, dès l'année prochaine, à des
messagers privés, ainsi qu'on procédait au XVIIIe siècle. De quoi vous faire
réfléchir sur le progrès!
Cette année, ce petit subterfuge de l'envoi couplé nous permet de présenter
nos quatre cahiers habituels.
L'édition de ce numéro a aussi un autre motif, plus important pour le
lecteur: l'intérêt d'un document inédit, d'un témoignage sans fard sur une
époque révolue.
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Introduction
Le professeur Pierre Barthel a eu la chance de découvrir à la Chartreuse de la
Lance, près de Concise, ce manuscrit qu'il a nommé «correspondancier».
La famille Jéquier, propriétaire de ces archives, en a aimablement autorisé
la publication. Qu'elle veuille trouver ici l'expression de notre reconnaissance.
Dans ce «correspondancier» Abram Bourgeois, notaire à Neuchâtel au
début du XVIIIe siècle, a recopié sa correspondance commerciale et privée.
C'est l'aspect privé, on s'en doute, qui a retenu l'attention du professeur
Barthel. Il est le plus rare, le plus méconnu, puisque ces missives person-
nelles sont fréquemment détruites, un jour ou l'autre, par leur auteur ou ses
héritiers. Surtout lorsqu'elles sont - osons le mot - aussi compromettantes
que celles-ci. Par le biais de ces documents, nous plongeons un regard tout
à fait indiscret dans l'existence d'Abram Bourgeois, dans ses relations avec
autrui. Cela comporte, il faut en être conscient, des risques d'interprétation.
Nous ignorons tout du contexte de cette correspondance et rien ne l'indique
puisqu'elle n'est pas destinée à des tiers. Prenons quelques exemples. La
lettre d'Isabeau Cortaillods à Abraham Boyve, datée d'août 1725, peut tout
à fait être une plaisanterie, faite au sein d'un groupe d'amis, et aussitôt
comprise comme telle à l'époque.
Plus incertain est le cas des vœux de Nouvel An adressés par Abram Bourgeois
à Mlle Dardelle. Leur sens réel dépend des relations qui existaient entre les
protagonistes. Si elles sont amicales, on peut interpréter cette missive
comme une taquinerie, d'un goût quelque peu contestable peut-être. Mais si
ces relations sont difficiles, nul doute qu'il ne faille voir là un rare témoi-
gnage d'insolence et de méchanceté.
D'autres documents -les lettres de 1725 au ministre Speier et toute la corres-
pondance relatives aux difficiles amours de Samuel Bourgeois - ne présentent,
à notre sens, aucune ambiguïté. lis donnent un éclairage personnel, intérieur
à des phénomènes sociaux importants de l'époque: la vérole et le piétisme.
Crudité, cynisme, plaisanterie, méchanceté, voilà qui donne au témoignage
historique d'Abram Bourgeois un piquant inaccoutumé! Caroline Calame
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Particularitez
de la vie neuchâteloise

aux trois premières décennies
du XVIIIe siècle

Argument

Les trois chapitres de cette étude traiteront des aven-
tures d'Abraham (lire: Abram) Bourgeois, mercier
et quincaillier en gros, à Neuchâtel, et des amours
contrariées de son frère Samuel Bourgeois (1700-
1775?) désigné par la rumeur publique comme un
pasteur démissionné voir démissionnaire pour pié-
tisme '. La présentation des personnages et de leur
destin sera illustrée de textes pour le moins inatten-
dus, prélevés des Archives de la famille Iéquier
conservées à la Lance, propriété située à Concise
(dans le canton de Vaud), et publiés avec l'autorisa-
tion de Mme A. de Chambrier et MM. Léon et
Michel Jéquier,

- 1 -

Un manuscrit, son auteur A. Bourgeois;
son commerce, sa lignée.

1) Curieux Correspondancier

Nous avons puisé, dans un manuscrit des archives
de la famille Jéquier à la Lance, des informations
inédites concernant son auteur Abram Bourgeois,
troisième du nom (1698-1781), fils du ministre
Abram Bourgeois (deuxième du nom), alors pasteur
à Colombier. Nous avons appris qu'Abram Bour-
geois junior fut en même temps que mercier et quin-

caillier en gros, notaire, maître-bourgeois, membre
du Petit Conseil et procureur des Marchands de
Neuchâtel.
Un brevet du roi de Prusse, en date du 12 février
1742, muni du grand sceau et signé par le chancelier
J.-B. de Montmollin, le nomma notaire. Une lettre
d'octobre 1756, adressée au pasteur Eggenman à
Bremgarten, nous apprend qu'à cette date A. Bour-
geois était maître-bourgeois et membre du Petit
Conseil. Deux pages plus loin, une lettre du 3 janvier
1757 à J.-B. de Montmollin à Sachié, rappelle que le
même Abram Bourgeois, avait été nommé procureur
de la Compagnie des Marchands de Neuchâtel.'
J'ai affublé ce manuscrit d'un néologisme peu élé-
gant: correspondancier, par commodité langagière.
Abram Bourgeois y a, en effet, transcrit, quotidien-
nement, ou presque, en plus de sa comptabilité les
lettres de sa correspondance tant commerciale que
privée.
Au prochain chapitre, nous présenterons quelques-
unes des lettres les plus originales de cette dernière
catégorie, les plus cocasses aussi. Elles amuseront
ceux qui savent écouter les bruits en coulisse d'une
société neuchâteloise d'époque, réputée puritaine
même à Berne. On se rappelle que l'époque, dont
témoigne le Correspondancier, était dominée par la
haute et sévère stature du pasteur J.-F. Ostervald
(1663-1744), et le pays de Neuchâtel fut gouverné-
à partir de 1707 - tour à tour, par les trois premiers
rois du jeune royaume de Prusse: Frédéric I,
Guillaume-Frédéric 1, dit le Roi Sergent, et
Frédéric il, le poète, philosophe, et néanmoins grand
capitaine prussien.
Parmi les lettres cocasses retenues se trouvent: une
amusante description des Demoiselles de Neuchâtel,
datée de 1723, une lettre fort curieuse de 1725 d'une
Isabeau Cortaillods qui s'intitule, en toute modestie,
Mère des Amours, Reine de la Beauté, Déesse des
Grâces et même dispositrice des délices du genre
humain. Cette lettre est adressée à un malheureux, le
maladroit Abraham Boyve, qui avait déplu à la Mère
des Amours. Deux lettres, elles aussi de 1725,
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parlent d'un jeune ministre, sur le point de quitter
Neuchâtel pour la France, en transitant par Bâle. La
première lettre est d'une politesse évangélique du
plus mauvais goût: Abram loue le jeune pasteur
pour le souvenir qu'il laisse d'un ministère riche en
bénédictions, mais pleure son départ de manière par-
faitement surfaite. La seconde lettre est d'un réa-
lisme cruel. Abram signale au pasteur bâlois, qui
doit accueillir le jeune ministre neuchâtelois à la
descente de la diligence, que ce dernier fut déclaré
indemne de maladies vénériennes par les autorités
médicales de Neuchâtel, et lui demande tout de go
de veiller à a conduite lors de son séjour à Bâle. On
ne sait jamais! Les formalités de la douane sanitaire
pourraient être à refaire. Pour terminer, une lettre,
plus édifiante, somme toute, conte comment
A. Bourgeois tint en échec une flamme amoureuse
au nom de son amitié pour M. Bailliods de Môtiers,
auquel il raconte les transports amoureux qui le font
désirer cette jeune femme, fiancée à son ami.
Curieux aveux. A lire ces lettres, on se demande si
on n'écoute pas aux portes.

2) Le manuscrit

Ce document représente, en fait, les faibles restes
d'une série de volumes dans lesquels Abram Bour-
geois transcrivait ses lettres commerciales et privées.
Ce registre mesure 18x21,5 cm. Il est relié (cousu et
collé), mais a perdu sa couverture originale. Les
treize premières pages en furent arrachées et sont
perdues. Les premières lettres de ce document sont
datées du 18 septembre 1720. Elles s'ouvrent à la
page 13; les dernières du 23 janvier 1726. Ce
volume du Correspondancier devait compter plus de
deux cent quarante pages avant sa mutilation.
Quelques copies de lettres du même auteur vont du
15 novembre l7 56 au 26 janvier 1757. Les pages en
sont numérotées de 327 à 344. Elles sont conservées
dans la même fourre que le volume des copies pré-
cédentes. Tout indique que ces pages furent arra-
chées à un volume de même facture que celui que

~ Arbre généalogique des Bourgeois.

nous venons de décrire. Entre les deux fragments un
vide de 31 années. Les manuscrits manquants - soit
cinq à six volumes du même format que le premier -
nous auraient fourni une multitude de renseigne-
ments de tous ordres. Les mains qui ont retenu cer-
taines pages et jeté tout le reste ont obéi à un
principe de sélection que nous n'avons pas réussi à
deviner.
Une autre poignée de pages d'un volume de format
plus grand, qui servait aussi de Correspondancier,
va de janvier 1673 au 27 septembre 1724. Ces pages
sont numérotées de 309 à 328. De lecture difficile,
elles témoignent .des soucis que se faisait Abram
Bourgeois pour son fils Daniel, censé poursuivre des
études à Paris, puis à Lyon. Ces pages sont aussi, et
principalement, le reflet des affaires commerciales
d'Abram Bourgeois.

3) L'auteur du Correspondancier

Nous avons déjà dit que les premières lettres du
Correspondancier sont d'un commis en mercerie
et quincaillerie en stage chez M. Brunner (nom
qu'il orthographie aussi à l'occasion à la française:
Brouner), à Bâle d'abord, à Genève ensuite.
Le Furetière de 1704 nous apprend que les marchands
merciers vendent de belles étoffes de soye, d'or et
d'argent, et quelques marchandises, que ce soit tant
du royaume que des pais étrangers, comme, étoffe,
écrins, fourrures, tapisseries, passe-ments, soyes,
joaillerie, droguerie, métaux, armes, quincaillerie,
diamanterie, coutellerie et tous ouvrages de forge et
de fonte.
Cette description est confirmée par les lettres du
Correspondancier. Sauf en ce qui concerne la dinan-
derie, terme inusité, qui désigne des ustensiles de
cuisine en cuivre de couleur jaunâtre, appelés cuivres
de Dinant, ville près de Liège, qui en assurait la
fabrication exclusive. A en croire le Furetière de
1704, on trouvait à Dinant de la calamine en abon-
dance, une matière dont le mélange avec la rosette
fait le cuivre jaune. D'où le terme dinanderie.
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Le Correspondancier nous apprend qu'Abram
Bourgeois junior était persuadé que son patron,
M. Brunner - qui venait de faire faillite - avait raté
ses affaires pour avoir voulu voler trop haut. En
1724, quatre ans plus tard, A. Bourgeois porte un
jugement plus sévère encore sur son ancien patron:
il dénonce sa malhonnêteté proverbiale, une mal-
honnêteté qui devait nécessairement le mener à la
faillite." Il écrivit une nouvelle fois le 2 septembre
1724 à Brunner lui-même, alors à Bâle, pour lui
reprocher sa stupidité et sa mauvaise foi. A. Bourgeois
use volontiers de ce type de franchise brutale, qui le
fait prendre pour un mufle. Et pourtant, nous le dirons
mieux plus loin, A. Bourgeois, troisième du nom,
était un mercier-quincaillier, un notaire, un politique,
un procureur de la Chambre des Marchands mani-
festement cultivé et de bonne compagnie.
Au lendemain de la faillite de M. Brunner, Abram
projette de s'établir à son propre compte à Neuchâ-
tel. Il a 24 ans, et partant un peu jeune pour se
lancer seul dans les affaires, surtout démuni de
capitaux. Il songe tout d'abord à ouvrir une fabrique
de bas de soye d' Italie. Pour des raisons d'opportu-
nité. La peste faisait, à cette époque, de terribles
ravages dans le sud-ouest de la France, provoquant
la fermeture des manufactures de bas de soie des
Cévennes, et débilitant tout le commerce de la soie.
Il semblait qu'il y eut là un créneau à prendre.
A. Bourgeois se persuada qu'il suffisait de se pro-
curer de la soie en Italie, pays épargné par la peste,
et de lancer sur le marché des bas de même qualité,
pour réussir.
Mais l'idée ne séduisit pas les milieux d'affaires
neuchâtelois. Ils reprochaient à Abram sa jeunesse,
son manque d'expérience, et surtout son manque
d'argent; péché capital dans le monde des affaires
comme chacun sait. Abram Bourgeois eut beau se
plaindre des obstacles que l'on plaçait sur sa route,"
la manufacture de bas de soie d'Italie ne vit jamais
le jour. Abram Bourgeois resta mercier-quincaillier
comme devant, associé à un nommé M. Cartier de
Neuchâtel, peu fourni en capitaux lui aussi. Abram
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emprunta bien 2000 écus blancs à la générosité de
son père, toujours pasteur de Colombier.
L'argent lui avait cruellement manqué pour installer
à Neuchâtel une manufacture de bas de soie d'Italie,
certes, mais la volonté d'oser entreprendre était tou-
jours là, vivace. Son Correspondancier nous apprend
qu'il proposa aux autorités responsables de la santé
économique de la Ville de retenir dans les caisses du
pays les valeurs fortes plutôt que les valeurs faibles,
comme le voulait la coutume, de freiner l'usage
abusif du papier monnaie, appelé alors billets de
confiance, et enfin d'éviter la surabondance des
monnaies faibles frappées en France, en Valais et à
Porrentruy. Le Correspondancier ne nous révèle pas
pourquoi la proposition d'Abram Bourgeois, finan-
cier manifestement avisé, ne fut pas retenue. Les
décideurs économiques neuchâtelois auraient-ils
craint, à l'époque, d'écorner leurs intérêts?

4) Inventaire indicatif des entrepôts
Bourgeois/Cartier

Le Correspondancier d'Abram Bourgeois nous a
incité à dresser une sorte d'inventaire des marchan-
dises en transit dans ses entrepôts, et partant des
activités commerciales au pays de Neuchâtel, dont
ces mouvements de marchandises étaient le reflet.
(Nous indiquerons entre parenthèses, à même le texte,
nos références au Correspondancier.)
Abram Bourgeois faisait commerce de café (23),
de thé (343) de cacao aussi (195). Nous apprenons
par une incidente, que M. Prince, apothicaire, est à
cette époque le seul fabricant de chocolat sur la
place de Neuchâtel (195), et qu'Abram le fournissait
en cacao. Abram faisait aussi commerce de riz
(228), de rhubarbe du Levant (23, 28, 29), de safran
d'Orange (29), de gingembre, de câpres (204), de
vinaigre (182), d'huile d'olives (193), d'indigo
(187), de sucre-canari (193), de girofles et de mus-
cade (194), de saumon plomb (194), de bois de
Sapan (ou du Japon"), de Fernambouc (ou de
Recif-Brésil) (196), de pierres-à-feu (184), de ceps



Par un brevet du roi de Prusse du 12 février 1742, Abram Bourgeois est nommé notaire.
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de vigne (329), d'enclumes, de marteaux, de tessots
et de cloutiers (198), de papier, de soye d'Italie (33),
de dentelles étrangères (26), mais aussi de dentelles
faites dans nos montagnes (339), d'indiennes, de
batiste achetée à Dijon, Besançon et Pontarlier (51),
de bas de soye filés à Nîmes et dans les Cévennes,
de colliers (338), de coton et de poils de chameau
(339), etc.
On apprend, toujours incidemment, qu'Abram a
un procès au parlement d'Aix-en-Provence avec
des merciers de Marseille (18). Il écrivit, pour sa
défense, un poème dont il ne nous fait point grâce.
On apprend encore qu'il achète de l'indigo de
Saint-Domingue; du tabac à la fois en Alsace, en
Provence, au Comtat Venaissin, dans les Cévennes
et le Gévaudan (28). Et encore que les meilleures
bougies de cire s'achètent à Paris, à Strasbourg aussi
et à Besançon. Qu'il revend à Livourne le poivre
qu'il achète à Londres; que les pruneaux, fruits déli-
cats, demandent à être bien conditionnés, que le café
se vend par tonneaux de trois à quatre quintaux;
que les Entrepôts Mercier-Cartier en font venir
d'Italie, bien gabelé (28) en passant par Genève (29),
que Le tabac commun se vend en manchon (31),
celui de hanau en rouleaux (31); en tonneaux aussi,
de 7 à 8 quintaux etc.
On découvre au fil des pages que les relations
d'affaires d'Abram Bourgeois sont, pour le moins,
trans-européennes. Il commerce avec la France par
Pontarlier et Dijon, avec l'Egypte par Marseille (24),
avec l'Italie, par Livourne (24), avec les Pays germa-
niques par Bâle, Strasbourg et Francfort (31, 202),
avec Londres par Lyon et Paris, etc.
Le Correspondancier nous révèle un monde d'odeurs
multiples, de mesures curieuses et de relations inter-
nationales qui font rêver. Un univers qui n'intéresse
que peu les politiques, les ecclésiastiques, et autres
esprits philosophiques d'un monde neuchâtelois qui
se voulait éclairé et se disait philosophe. Un univers
dont se réclamaient, à la même époque, les Ostervald;
les Murait, et même le frère puîné d'Abram: Samuel
Bourgeois, jeune ministre frais émoulu de l' Acadé-

10

mie de Genève, dont nous allons rappeler les amours
dans la troisième partie de ce travail.

5) Abram Bourgeois, un Neuchâtelois cultivé

A feuilleter le Correspondancier on découvre aussi
que notre mercier-quincaillier en gros était un
homme cultivé. On soupçonne que son père, pasteur,
avait veillé à ce qu'il fit ses humanités, du moin en
partie. Abram renvoie, sans ourciller, au premier
livre de l'Enëide, cite Ovide, rappelle Les caractères
de Théophraste, (successeur d'Aristote à la direction
du Lycée), aime citer des maximes latines. Son
Correspondancier en est truffé.
On s'étonne de lui voir donner des leçon d'histoire
sur Assuérus; recueillir des informations sur 1 'his-
toire des Vaudois du Piémont; démontrer que le
Pape était l'Antéchrist; que les Jésuites étaient
l'égout de toutes sortes d'impureté; que les pasteurs
(de Neuchâtel) se montraient fort jaloux des com-
portements de leurs épouses, en même temp que
trop curieux de tout ce qui concernait la vie de leurs
paroissiens, jusque et y compris de ce qui se cuisi-
nait dans les pots. On trouve tout ceci dan une ava-
lanche de lettres adressées au ministre Despeier
(pp. 116 à 156). On s'étonne encore de voir A. Bour-
geois parler horoscope, disputer de la philosophie
des Anciens, consacrer trois pages de remarques sur
le premier sermon du ministre Sandoz, et recom-
mander audit pasteur Despeier un livre de Dévotion
Mariale, en raison de l'efficacité des prières qu'il
enseigne (146).
Mais on se surprend à douter de la formation huma-
niste d'Abram Bourgeois, quand on l'entend inter-
préter de manière fort ancillaire, le connais-toi
toi-même de Socrate, (voir citation plus loin), adres-
ser, en début d'année, une lettre de bons vœux à une
cousine, qui est un monument de goujaterie (voir
notre chapitre II). Tout ceci témoigne d'un A. Bour-
geois qui n'a plus grand chose du fils de bonne
famille que nous avons appris à connaître, ni de
l'humaniste qu'il se flatte d'être.



Il reste que nous devons à son Correspondancier des
informations de première main, concernant Jeanne
Bonnet, l'inspirée convulsive (lire: convulsionnaire)
de Genève, et son mariage avec Samuel Bourgeois,
frère d'Abram troisième du nom. Nous allons en
dire l'essentiel au chapitre III. Il nous faudra rappe-
ler aussi comment Jeanne Bonnet, l'inspirée de
Genève, s'en vint jouer l'inspirée convulsive à
Colombier, et à se choisir un époux en la personne
de Samuel Bourgeoi , ex-pasteur, piétiste muraltien
de conversion récente.'

6) Commentaire généalogique

Pour mieux faire entendre l'arbre généalogique des
Bourgeois ci-contre, établi au début du siècle par
l'égyptologue neuchâtelois bien connu, Gustave
Jéquier, descendant d'Abram Bourgeois, on trouvera
ici quelques informations complémentaires.
Abram Bourgeois, troisième du nom (1698-1781)
propriétaire du Correspondancier, était le fils aîné
d'Abram Bourgeois, deuxième du nom (?-1727).
Jeune pasteur à Bischwiller (Alsace), ce dernier
épousa Marie Esther Muller. Puis il rentra au pays et
fut nommé pasteur à la Brévine (1696), puis à
Colombier (1709). Le couple pastoral accueillit trois
enfants: Abram III, Marie Esther et Samuel. Nous
raconterons les amours entravées de ce dernier dans
la troisième partie de cette étude.
A. Bourgeois, premier du nom (?-1683), fut maître
meunier à Neuchâtel et membre du Conseil des
Quarante en 1675. Il avait épousé Marie Galandre
en 1642.

-II-

Quelques lettres
prélevées du Correspondancier

Elles présentent: 1) les demoiselles de Neuchâtel;
2) de curieux vœux de Nouvel An à une cousine res-
tée vieille fille; 3) au candidat Speier, en partance
pour la France, les remerciements de l'Eglise de
Neuchâtel pour les services rendus; 4) une lettre de
la Mère des Amours neuchâteloise à un M. A. Boyve
marri; 5) des louanges auto-proclamées montrant
l'amitié faisant apparemment échec à l'amour.

1) Description sérieuse
des demoiselles de Neuchâtel

...je vais vous apprendre dans quel état j'ai trouvé
nos demoiselles de Neuchâtel. Je les divise en deux
ordres.
Les premières sont de franches coquettes qui se
trans ... (illisible) au premier venu, Elles accablent
de paraphes tous les cavaliers qu'elles rencontrent,
par leurs oeitillades, par leurs sourires et par leurs
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révérences. Tous sujets leur sont également propres.
Elles les traitent tous également. Dans les compa-
gnies ce sont elles qui font toujours les avances.
Elles se viennent d'abord offrir à corps perdu égale-
ment à toutes sortes de personnes, pourvu qu'ils
soyent de leur qualité et condition. Ce genre de don-
zelles ne me convient point.
Il y en a d'autres qui suivent une route toute oppo-
sée. Ce sont des précieuses ridicules. Elles se plaisent
à faire les surdouées. Un cavalier les aborde-t-il,
elles font les réservées avec luy. Leurs yeux sont tou-
jours baissés à fleur de la pointe de leurs souliers. Il
faut leur arracher avec un tire-bourre les paroles de
la bouche. Quand elles parlent ce n'est qu'en
cadence. Toutes leurs périodes fatiguent l'oreille,
leurs termes sont abstraits, leurs tours affectés.
Elles n'osent pas se remuer. On jugerait qu'elles
sont aussi pesantes que des saumons de plomb. Leur
parle-t-on des galanteries, c'est du syriaque pour
elles. Elles sont continuellement sur le qui-vive,
quoy que sur le fonds elles se consument à petit feu
de l'envie qu'elles ont de se marier. Ce second ordre
m'accommode encore moins que le premier.
Je veux des personnes sincères et ouvertes en même
temps, qui ne fassent pas tant les réservées, mais qui
ne soyent pas aussy attaquées de la contagion de la
coquetterie, et, ce qui est le principal, qui soient
fournies de quelques Patac" pour faire valoir le
commerce. S'il s'en présente de cette trempe, je
vous donne ma parole que je ne reculerois pas.
Dites-moi si j' ay tort d'agir de la sorte et de prendre
ces précautions.
Abram a épousé, en cette même année 1727, Marie
Isabeau Bourgeois, l 'histoire ne dit pas dans quelle
catégorie des demoiselles de Neuchâtel son futur
mari l'avait rangée, ni si elle avait quelques patacs?

2) Curieux vœux de Nouvel An

Vœux présentés par Abram Bourgeois à Made-
moiselle Dardelle de Neuchâtel, en sa lettre du pre-
mier janvier 1723.10
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Je viens icy, Mademoiselle, pour satisfaire à la cou-
tume établie en ces premiers jours d'année, pour
vous rendre mes devoirs. Vous ne devez pas ignorer,
Mademoiselle, que la nature a été à votre égard et
chiche et avare dans la distribution de ses dons. De
vous dire qu'elle change à l'avenir ce seroit vous
abuser. Je vous louerois parce que je vous croierois
assez vaine pour vous laisser tromper par des éloges
disproportionnées à votre conduite et à vos moeurs.
La connaissance de soy-mesme étant incontestable-
ment, suivant moy, la meilleure et la plus excellente
de toutes les connaissances, souffrez qu'avec ma
sincérité ordinaire je vous donne quelques avis salu-
taires qui tiendront lieu de tous les souhaits que je
pourrais vous faire.
Renoncez à cette passion de l'avarice qui vous tour-
mente nuit et jour qui vous rend ainsy soupçonneuse
et défiante;
- Que le désir du mariage soye banni pour jamais
de votre cœur. Soyez à cet effet persuadée que per-
sonne jamais ne vous recherchera que dans des buts
d'ambition et d'intérêt. L'amour n' y aura nulle part.
Quitter ces manières de vous habiller et de vous
parer, ridicules et affectées.
- Soyez modérée dans vos discours, affable et com-
plaisante avec ceux à qui vous avez à faire.
- Ayez de la propreté dans votre maison et dans vos
habits, ne vous refusez plus le nécessaire.
- Priez Dieu de tout votre cœur qu'il veuille dès à
présent répandre sur votre personne les lumières et
des dons de son St. Esprit.
Ces révolutions d'année doivent nous faire penser
à notre mort en nous fournissant des leçons impor-
tantes pour notre conduite. Nous en profiterons
Mademoiselle, si, dans un esprit de recueillement et
d'une véritable dévotion, nous y voulons bien don-
ner nôtre attention la plus sérieuse. Par ce moyen
nous nous détacherons de la terre et de ses attraits
vains et trompeurs. Nous tournerons toutes nos
inclinations du côté de l'éternité.
Ne dédaignez pas Mademoiselle, je vous en conjure,
ces conseils que je prends la liberté de vous donner



dans l'esprit d'une ardente charité et d'une ven-
table compassion sur votre état. Soyez assurée que
si vous les pratiquez, comme je le souhaiterois, vous
vous attirez la considération et l'estime de vos
parens, de vos amis et de toutes les personnes qui
vous connoissent. Vous passerez vos jours avec plus
de douceur de repos et de tranquillité.
Est-ce là une lettre vengeresse d'un amoureux
évincé, ou un morceau de bravoure d'un mufle
éhonté, ou encore un exercice de style prêchi-prêcha
d'un pasteur manqué? Je demande pardon aux
mânes d'Abram Bourgeois d'avoir osé poser des
questions aussi impertinentes.

3) Lettre d'adieu à un ministre neuchâtelois du
Saint Evangile suivie d'une lettre d'avertisse-
ment pour son séjour à Bâle

Ces deux lettres, signées d'Abram Bourgeois,
concernent le candidat au ministère du Saint Evan-
gile, M. Speier. Ce dernier doit quitter Neuchâtel
pour la France (Lyon) en passant par Bâle. Dans la
première lettre, Abram Bourgeois remercie le jeune
ministre des services rendus à l'Eglise de Neuchâtel.
Le style d'Abram Bourgeois est dithyrambique.
Notre auteur accumule comme à plaisir des louanges
ampoulées et des sentiment outranciers. Un style que
les formes usuelles de la politesse de cette époque
ne sauraient ni expliquer ni excuser. (On retrouve ce
même style ampoulé, mais en plus retenu quand
même, vingt-cinq ans plus tard, quand l'auteur ano-
nyme de l'article nécrologique du Mercure de 1747
loue les mérites pastoraux du Grand Ostervald.)
La seconde lettre est datée du même jour. Elle
annonce à un ministre de Bâle, M. Pfaff, l'arrivée de
M. Speier. Abram Bourgeois informe Pfaff que le
candidat Speier a passé une visite médicale à
Neuchâtel, et qu'il n'est atteint d'aucune maladie
vénérienne. Comble de réalisme ou prudence de
marchand, Abram conseille au ministre Pfaff de sur-
veiller Speier, candidat au saint ministère, pour que,
arrivé à Bâle, il ne s'y infecte!

Qui lit ces deux lettres l'une après l'autre (elles se
suivent dans le Correspondancier) n'en croit pas
ses yeux. Comment Abram Bourgeois a-t-il pu - et
au temps d'Ostervald, l'intransigeant moraliste -
tenir, le même jour et à propos du même homme,
deux discours parallèles aussi dissonants. Qu'on
en juge.

Lettre du 7 novembre 1725 au ministre Speier,
à Neuchâtel

Nous venons, Mr. Peter et moi, vous témoigner une
partie du chagrin _violent que nous ressentons à
l'approche de votre départ. Nôtre raison, Monsieur,
se confond dans les idées affligeantes que votre
absence va nous causer. Nous demeurons muets et
interdits à une nouvelle aussi touchante. Nos yeux
deviennent des ruisseaux fertiles et abondans de
larmes. Notre force nous quitte, notre vigueur nous
abandonne, et nous vous avouons que nous ne nous
flattons pas de survivre après la perte irréparable
que nous allons faire. Fallait-il que le ciel, nous
accablasse de ses faveurs les plus précieuses en
nous honorant de votre présence, pour nous infliger
ensuite le supplice le plus cruel et le tourment le
plus affreux, en vous arrachant du milieu de nous.
Que pouvons-nous opposer à ce torrent de mal-
heurs. Les prières que nous espérons, Monsieur, que
vous adresserez au ciel pour notre consolation.
Votre bienveillance, que nous vous supplions de
nous continuer comme vous avez fait jusqu'à pré-
sent. L' honneur de vôtre souvenir qui nous sera cer-
tainement infiniment plus cher que tous les thrésors
de la terre. Accordez-nous, Monsieur, dans notre
malheurs, ces avantages, nous vous [en] conjurons,
et soyez persuadés que de tous vos serviteurs vous
n'en aurez jamais de plus fidèles et de plus soumis
que nous. Il
Quel galimatia ancillaire et hypocrite.
Le même jour, Abram Bourgeois annonce à
M. Pfaff, ministre du saint Evangile à Bâle, l'arrivée
du candidat Speier. L'enflure verbale de la première
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lettre fait place à un réalisme grossier tout aussi mal-
sonnant.
A la grâce de Jupiter et en conduite de M. Grad-
mann, je vous envoye Mr.le candidat Speiere, lequel,
après avoir été visité par M. Plantier et Ducommun,
habiles chirurgiens dans cette ville, a été trouvé sain
dans toutes le parties de son corps, et exempt de
maladie vénérienne. Recevez-le de mesme bien
conditionné, et comme il ne doit s'arrêter qu'une
dizaine de jours chez vous, ayez soin qu'il ne s'in-
fecte, afin qu'on ne soit pas obligé de le visiter de
nouveau lorsqu'il faudra lui donner son passe-port
pour Lyon.
Il y a, il est vrai, une explication à ce réalisme
brutal. Une lettre du 20 octobre 1724 d'Abram
Bourgeois à 1.-1. Descherny de Lyon, nous apprend
que la petite vérole continue à faire bien des
ravages là Neuchâtel!; on ensevelit tous les jours
des enfants. Une autre lettre d'Abram à F. Cartier,
ministre à Bâle, du 7 janvier 1726, renchérit: il faut
avouer à la honte de cette ville, que /'on y souffre
des femmes et des filles extrêmement débauchées,
et que /'on peut comparer dans leurs débordements
à des Jeanne Reyne de Naples, à des Messalines,
à des Thaïs, à des Phriné. Ce parallèle n'est pas
outré. 12

Ainsi donc, les mesures prises au départ du ministre
Speier pour Lyon, via Bâle, relevaient des mesures
prophylactiques générales, dictées aux autorités neu-
châteloises par les ravages de la petite vérole, et
n'étaient pas la conséquence de quelque inconduite
honteuse du pieux ministre Speier. Des familles
entières sont vérolées, rappelle Abram dans sa lettre
du 7 janvier 1726. D'où les recommandations au
pasteur Pfaff de Bâle
La nouvelle de cette épidémie de petite vérole, et
celle des filles publiques qui continueraient à la pro-
pager, jettent une lumière inattendue sur le désespoir
d'Ostervald écrivant à J.-A. Turrettini de Genève:
...je suis obligé de vous dire avec douleur que la
religion est à tous égards sur un pied bien plus mau-
vais que sous les Princes françois. Cela arrive
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contre les intentions de notre ROI; mais la licence,
l'impiété, le mépris du Ministère, de la Discipline et
la licence dans le Civil, sont dans un point où nous
ne /'avions jamais vu. Et à tout cela je vois peu de
remède; bien loin de là, les choses ne peuvent
qu'empirer. Voilà la 4Y année de mon ministère
dans cette Eglise, mais je ne m'y reconnais plus. 13

Il Y avait vingt-huit ans que le Catéchisme d'Oster-
vald, à la morale sévère et démultipliée, coiffée de la
cérémonie de Ratification, avait été mis en usage,
pour que les fils soient meilleurs que leur père.
Aujourd'hui, trente ans plus tard, Catéchisme et
Ratification faisaient bien partie des us et coutumes
neuchâtelois; mais ils n'étaient pas entrés dans les
mœurs. D'où le désespoir de leur initiateur.

4) Curieuse galanterie: une lettre de Mademoiselle,
Isabeau Cortaillods à Monsieur Abraham Boyve

Abram Bourgeois recopie dans son Correspondan-
cier une lettre d'août 1725 qui témoigne de la vie
galante (nocturne?) neuchâteloise. C'est un texte
rare, unique peut-être. Il fut cloué, du moins il
semble, à la porte de M. Boyve, en représailles pour
un manque à la déontologie du milieu. En plus
simple: Abraham Boyve avait déplu à la Reine de la
Beauté, et Mère des Amours du Neuchâtel galant
d'alors. Cette lettre lui annonce qu'il payera cette
faute d'un scandale bien voyant.
Nous, Isabeau Cortalliods, reconnue Mère des
amours, reine de la Beauté, Déesse des Grâces, sou-
veraine de tous les coeurs de Lunivers, dispositrice
des délices du genre humain, devant le throne de qui
voltigent continuellement les ris, les jeux, les plai-
sirs et la tendresse,
à toy Abraham Boyve,
salut

Nous avons tout sujet d'espérer qu'ensuite des ines-
timables témoignages de bonté que nous t'avions
accordé[s}, et des marques précieuses de notre bien-
veillance royale à ton égard, tu conserverois toute ta





vie pour notre auguste personne les sentiments
d'une véritable et d'une sincère reconnoissance,
d'une soumission entière, et à toute épreuve, d'un
respect et d'un attachement inviolable; mais nous
remarquâmes, avec une souveraine indignation, et
avec une surprise extraordinaire le peu de soins que
tu as eus, et le peu d'attention que tu fis de consa-
crer pendant quelques momens ta volonté à la nôtre,
de manière que, par un effet de ton esprit inquiet et
de tes transports jaloux, tu eus l'audace et l'effron-
terie de te retirer d'avec nous, nonobstant nos
ordres à ce contraires, et de te soustraire par là aux
nouveaux gages que nous allions te donner de notre
amitié. Pour ces causes et autres, nous te fesons très
expresse déffense de reparoître en notre présence
pendant l'espace de neuf mois à compter du jour et
datte de la présente. Nous t'ordonnons outre, en
signe de pénitence, et pour expier ta faute, [que] tu
ayes à renoncer pendant le dit tems à toutes sortes
de plaisir même innocents. Pour t'engager à ressen-
tir vivement ton crime, nous t'enjoignons de prendre
dans ta boisson ordinaire, chaque jour, dix gouttes
de Philtre de nôtre composition.
Et afin que tu ne prétendes cause d'ignorance de ce
présent arrêt rendu contre toy, nous avons résolu de
te le faire remettre en main propre, et de l'afficher à
ta porte. A l'effet de quoy nous nous sommes signés
cy bas et avons apposé le cachet de nos armes.
Donné dans nôtre château royal de Cithère, le ven-
dredi 3 août de l'année 1725.
Tout commentaire de ce très curieux billet relèverait
nécessairement de la fantaisie imaginative. Il fau-
drait d'autres pièces pour faire servir notre curiosité
à alimenter l 'histoire locale.
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5) Quand l'amitié tient l'amour en échec

Une lettre du 25 juin 1725 d'Abram Bourgeois
à Mr. Bailliods de Môtiers.14

Cette lettre raconte comment la délicieuse Mlle des
Barres avait enflammé le cœur d'Abram Bourgeois,
sans lui faire trahir pour autant l'amitié qu'il portait
à M. Bailliods de Môtiers qui en avait fait sa
nymphe, l'élue de son cœur.
Si vous voulez que j'oye l' honneur de rendre visite
de temps en temps à M!" des Barres, procurez-moi
une lettre de recommandation, afin que je soys reçu
favorablement, lorsque j' iroy rendre mes devoirs.
Je l'ay vue quelques fois dans la rue, et dès la pre-
mière fois je fus épris de ses appâts. Peu s'en fallut
même que je ne prisse la liberté d'aller chez
Mme Montandon luy offrir les prémices de mon
coeur, et l'assurer que je feroys consister tout mon
bonheur à obtenir quelque part dans l'honneur de
ses bonnes grâces.
Elle a un air majestueux, une douceur céleste qui
enlève et qui ravit tous les coeurs. Les grâces, les
ris, les jeux, les plaisirs et les amours sont répandus
avec une extrême profusion sur son visage. On ne
sauroit la voir sans l'aimer.

Avec de pareils sentimens, jugez de la violence que
je me fais de ne pas répondre à ma passion. Triste
fatalité, me suis-je dit mille fois à moi-mesme. Est-il
possible que l'amitié doive dans cette occasion
l'emporter sur l'amour? Ouy, Monsieur, je vous
honore trop, et je ne saurois vous en donner une
preuve plus éclatante qu'en renonçant généreuse-
ment à tous les plaisirs que pourraient me procurer
la possession d'une personne aussi adorable que
M'" Desbarres. Je ne suis pas assez téméraire pour
me flatter d'un heureux succès de mes démarches.
Mais l'amour écoute-t-elle des raisons? C'est un
Dieu qui prend plaisir de jeter souvent dans le pré-
cipice dont otr ne peut tirer les personnes qui
s'abandonnent à son empyre. C'est un Dieu qui
bannit d'une âme toute pudeur, toute crainte, toute
raison, tout honneur et toute vertu.
Que vostre sort est doux, Monsieur, d'avoir fait ainsi
que vous vous en vantez, une conquête aussi glo-
rieuse. Que votre bonheur est digne d'envie! N'ap-
préhendez-vous pas que les dieux n'en deviennent
jaloux; car

En faisant choix d'une maitresse
Vous l'avez fait d'un esprit doux.
Elle a le coeur capable de tendresse,
Aussi ce coeur est tout à vous.
Mais vous avez mesmefait d'avantage,
Car vous l'avez choisie jolie et jeune et belle
et sage.

Je suis de toute mon âme.

L'exégèse de cette lettre, au pseudo conflit corné-
lien, n'est pas facile à mener. Cyrano de Bergerac
aurait compati aux états d'âme d'Abram Bourgeois.
Mais Edmond Rostand n'aurait pas composé cette
lettre. Autres temps autres mœurs, et surtout autre
style! Ostervald, aurait-il souri ou froncé des sour-
cils en entendant cette histoire où l'on voit une
déclaration d'amour tenir lieu de preuve d'amitié
virile? Je crois qu'il aurait souri; il était moins gla-
cial que ne le prétendra le Réveil romand de la
seconde moitié du XIXe siècle.
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(t.lù~.YIorr,

-III-

Les amours contrariées de Jeanne Bonnet
et de Samuel Bourgeois" (1720-1726)

Grâce au Correspondancier d'Abram Bourgeois,
nous pouvons suivre, année après année, les amours
tragi-comiques de son frère Samuel Bourgeois,
tombé amoureux de sa nymphe, Jeanne Bonnet de
Genève. Nous avons retenu ici quelques pages origi-
nales, fruits et témoins de la mentalité de l'époque.
Il ne faut point s'étonner de voir contraster les textes
des milieux piétistes de Genève avec ceux du pays
de Vaud, ou encore avec ceux, plus populaires
d'Abram Bourgeois, ou qui plus est, avec ceux des
philosophes des Lumières de l'époque. On sait que
le XVIIIe siècle fut, en même temps que le siècle
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des philosophes et des moralistes à l'écriture clas-
sique, celui des enthousiastes de toutes sortes. A
Neuchâtel, ces enthousiastes étaient appelés pié-
tistes." Ces piétistes étaient parfois, de surcroît, des
visionnaires, voire des visionnaires convulsifs 17,

comme la nymphe de S. Bourgeois, Jeanne Bonnet
de Genève, avec laquelle nous allons faire plus
ample connaissance. Les récits de phénomènes
convulsifs du cimetière Saint-Médard de Paris
étaient, alors déjà, entrés dans l'histoire.

1) Les amoureux

En introduction à cette troisième partie de notre
étude, quelques mots de présentation des amoureux,
dont nous allons conter les fiançailles rocambo-
lesques. Les deux jeunes gens firent connaissance
aux vendanges de 1723. Aux vendanges de 1726, ils
convolèrent en justes noces. Aux vendanges de
1727, le piétisme romand, aux multiples visages, se
distança de Madame S. Bourgeois née Jeanne Bon-
net. Celle-ci mourut en 1733, laissant deux petites
filles, dont l'histoire a perdu la trace.
Samuel Bourgeois, hier piétiste, se fit homme de
lettres, et homme-lige en quelque sorte de J.-J.
Rousseau. En 1749 parurent, traduits de sa main,
trois volumes de textes de S. Werenfels de Bâle,
intitulés Œuvres diverses concernant la religion. En
1749/1750, Samuel Bourgeois enseigna la religion
et la morale (naturelles) aux enfants des deux Ecoles
de Charité de Neuchâtel.ïi Quelques années plus
tard, il semble désireux de rentrer dans le culte
(expression neuchâteloise d'époque). li semble même
avoir pensé à reprendre le collet (lire: rabat) des
ministres du Saint Evangile, un office qu'il avait -
avec sa robe pastorale - jeté aux orties en 1723-
1724. Mais il semble qu'en définitive il n'en fit rien.
Les trois premiers sermons préparés pour sa nou-
velle paroisse, conservés aux Archives Jéquier,
pourraient bien n'avoir jamais été prononcés.
Une lettre de Du Peyrou à J.-J. Rousseau de 176519



rapporte l'opinion dont jouissait Samuel Bourgeois
à cette époque. Du Peyrou assure J.-J. Rousseau,
que S. Bourgeois l'admirait, qu'il n'hésiterait pas à
se mettre à ses genoux, pour lui demander pardon
[pour le contenu de sa dernière Jettre]. Et encore,
que S. Bourgeois passait dans notre public pour
un bon Israélite. Puis Du Peyrou de poursuivre: il a
par dévers lui un trait qui, suivant moi, lui fait hon-
neur. C'est de n'avoir pas voulu devenir Curé de
ce pays, parce que ses sentiments n'étaient pas
absolument conformes à la prétendue orthodoxie,
établie dans nos Eglises. Il a quitté le petit collet,
mais il n'a pu se dépouiller aussi aisément de la
pesanteur du style théologien. On ne sait ni comment
S. Bourgeois quitta son enseignement aux Ecoles
de Charité, ni quand il se retira de la scène neuchâ-
teloise.
Enquête faite, on apprend qu'un bon Israélite était,
dans le langage de l'époque, un homme bon,franc,
sincère, craignant Dieu et aimant la justice/"
S. Bourgeois n'est donc plus, aux alentours de 1770,
le piétiste, de 1723, qui quitte le petit collet un jour
pour, le lendemain, tomber amoureux de Jeanne
Bonnet de Genève, dite la folle.

2. Un coup de foudre, et ce qui s'ensuivit

A l'époque des vendanges neuchâteloises de 1723,
Samuel Bourgeois était déjà décidé à quitter l'Eglise
de Neuchâtel, reréformée par Ostervald aux pre-
mières années du siècle. Samuel avait pourtant mené
à bien ses études de philosophie et de théologie à
Bâle et à Genève; mais, attiré par le piétisme de
B. de Murait de Colombier," il décida de rallier
cette secte-là. Il resta toutefois sur sa réserve quand
apparaissaient à Colombier des inspirés, illuminés,
ou quelques visionnaires, rapporte le Correspon-
dancier. C'est ainsi qu'il refusa de se rendre à
une réunion chez les Murait, où devait se produire
Jeanne Bonnet de Genève, réputée visionnaire
convulsive/? Elle était aussi considérée, dans les

milieux piétistes des pays romands, (à Genève,
Vevey, Morges et Neuchâtel par exemple) comme
une épouse mystique de la Parole Eternel/e.
Aux vendanges de 1724, Samuel Bourgeois n'en
tomba pas moins amoureux de Jeanne, et décida
même de l'accompagner à Morges où elle apostoli-
sait. Il finit, comme elle et avec elle, dans les pri-
sons du baillif von Buren de Morges. Libéré par son
frère, Samuel ne récidiva point. Mais Jeanne, oui, en
sorte qu'elle se retrouva une nouvelle fois en prison.
C'était le 16 juillet 1725. Pour l'empêcher de se
donner à nouveau en spectacle sur les terres de
MM. de Berne, qui avaient défendu toutes Pieti-
tereien, son père Jean Bonnet, marchand genevois
ayant pignon sur rue, demanda qu'on resserrât sa
fille Jeanne en prison genevoise.
Aux vendanges 1725, Samuel Bourgeois s'était ins-
tallé à demeure à Genève, pour tenter de libérer
Jeanne, dont il était plus que jamais amoureux. Pour
en avoir le droit juridique, il la demanda en mariage,
et se déclara prêt à l'épouser fût-ce en prison. Le
24 décembre 1725, Jeanne et Samuel invitèrent à
leurs noces, non point en la prison de Genève, mais
à Colombier. La cérémonie devait avoir lieu à la
face de l'Eglise comme l'exigeait la discipline
ecclésiastique.P Il faut dire que M. Bonnet, le père
de Jeanne, obstacle majeur à la réalisation de cet
hymen, était décédé début avril.
A l'époque des vendanges 1727, le sieur
J.-F. Roch, inspiré vrail" venu d'Allemagne, apos-
tropha Madame Samuel Bourgeois, née Jeanne Bon-
net, l'accusant avec une violence d'inspiré, avoir
obéi, en épousant S. Bourgeois, à une inspiration
serpentine, indigne d'une épouse mystique de la
Parole Eternelle. On peut penser que cette apos-
trophe - tenue déjà à Vevey et à Genève dans des
assemblées piétistes, termina la carrière de vision-
naire convulsive de Jeanne Bonnet. Voici un flori-
lège de textes destinés à illustrer les diverses étapes
du destin de Jeanne Bonnet, pris du Correspondan-
cier d'Abram Bourgeois, autre adversaire irréduc-
tible de ce mariage.
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3) Quelques textes à lire sur fond des vendanges
neuchâteloises

Les vendanges 1724 amenèrent dans les caves une
heureuse récolte. Voici comment Abram Bourgeois
conte le charme des vendanges, dans une lettre à un
Sieur J.-F. Escherny, du 20 août 1724.
Les vendanges apportent avec elles un relief de
franchise et de liberté. Elles accordent le privilège
de se mettre au-dessus du qu'en dira-t-on. On a
accoutumé de se bien divertir, principalement
lorsque le temps est beau et que la récolte est abon-
dante." C'est à l'occasion de ces vendanges de
1724 que Samuel tomba amoureux de Jeanne. Le
Correspondancier d'Abram décrit la première ren-
contre bucolique des deux amoureux comme suit.
«Le jour suivant je me fâchais tout de bon avec mon
frère; sa conduite commence à me déplaire souve-
rainement. Au commencement de sa retraite [loin de
son ministère pastoral], il se contentoit de mener
une vie mortifiée; aujourd' hui il va plus loin. Il est
parvenu, si l'on veut [l'en croire], à ce degré de per-
fection qui luy accorde le privilège de recevoir les
inspirations du St. Esprit. Il ne voiyoit cy-devant que
Ms de Murait, Bodmer et quelques autres de leur
secte. Présentement s'il arrive quelques inspirés, il
se fait une feste toute particulière d'aller avec eux et
de les accompagner. Ces jours passés, la Bonnet et
la Gautier de Genève, qui y passent pour de
franches folles, après lesquelles il y a toujours une
cohue d'enfants, arrivèrent à Colombier. Il fallut
quitter le soin des vendanges pour leur tenir compa-
gnie dans la ville, par les villages du bas, dans nos
montagnes, et même pour s'en retourner avec elles
jusqu'à Morges.
Voici un échantillon de leurs extravagances. En s'en
allant à Valangin, elles passent proche la potence.
Aussitôt une inspiration les saisit qui les oblige à se
mettre à genoux et à faire mille postures indécentes,
où l'on remarquoit plutôt la démence que la raison.
Je m'en allay à Cortaillod ce jour-là, où nous avons

. d h 26une vigne e quatre ommes ...
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Jeanne Bonnet - la fiancée de la Parole Eternelle-
pensa lever toute équivoque en déclarant que
l'amour réciproque que se portaient Jeanne et
Samuel, était de nature angélique. Elle déclara aussi
qu'elle avait décidé, sous inspiration divine, de se
choisir un épou. La chose maintenant était faite. Le
malheur voulut que ce choix tombât sur Samuel
Bourgeois, c'était là du moins l'avis d'Abram Bour-
geois, toujours prêt à dénigrer la fiancée de Samuel,
dont il disait pis que pendre.
Les textes de l'été 1725 montrent nos tourtereaux
angéliques serrés dans les prisons du château de
Morges. Car Samuel avait, non seulement suivi
sa Jeanne et la Gauthier à Morges, mais assisté à
leur Pietistereien. Jeanne s 'y produisit comme
prophétesse dans des assemblées à peine discrètes.
Sur ordre des autorités bernoises, les deux fiancés
angéliques furent arrêtés et serrés manu militari
en la prison de Morges. Ils n'en furent libérés, que
lorsque leurs familles respectives se furent engagées
à les empêcher de participer à de nouvelles Pietiste-
reien. Samuel fut remis à son frère Abram, une fois
tous les frais payés, le 30 juin 1725. Voici la lettre
(adressée au Gouverneur et au Conseil d'Etat de
Neuchâtel) par laquelle MM. de Berne conseillèrent
cette démarche. Abram prit soin de la transcrire dans
son Correspondancier.
Messieurs, Nous avons été informés, il y a quelques
temps par notre Baillif de Morges, que le fils aîné de
Mr. Bourgeois, ministre de Colombier, s'est vanté
d'avoir des inspirations divines, et en conséquence
a tenu des assemblées qui troublent les nôtres. Et
nonobstant qu'on l'eusse averti plusieurs fois, aussi
bien que d'autres de s'en désister, il n'a pas voulu
s'en abstenir; nous l'avons fait mettre en prison, et
ensuite condamné à être banni de nos états sous ser-
men; ce qui cependant ne sera exécuté que le lû" du
mois de juillet prochain. Mais ayant appris que le
dit Sieur Bourgeois désapprouvait la conduite de
son fils, nous avons cru, Messieurs, devoir vous
en donner avis, et vous prier en même temps d'en
informer le dit Ministre Bourgeois, et lui faire savoir



que, s'il souhaite de ravir son fils, et qu'il veuille
promettre de le tenir en lieu de seureté convenable,
il pourra l'envoyer chercher avant le JO juillet pro-
chain chez notre Baillif de Morges, qui ne manquera
pas de le luy rendre.
Sur quoy, Messieurs, nous vous recommandons à la
Protection divine.
Donné ce 24 juin 1725, Signé: L'Avouer et Conseil
de la ville de Berne."
Le 30 juin 1725, Abram Bourgeois le fils s'en fut
donc, au nom de son père, libérer son frère Samuel.
Les autorités lui demandèrent de signer une décharge,
dont voici le libellé:
Receu fait pour mon frère :
Je soussigné Abraham Bourgeois de Neufchâtel,
ayant eu ordre de mon père de venir requérir la libé-
ration de mon frère Samuel Bourgeois, détenu au
Château de Morges, pour fait de Piétisme, suivant
l'ordre de LLEE. de Berne, confesse d'avoir reçu
mon dit frère de la main du Noble, Magnifique et
très Honoré Seigneur Baillif de Buren, dont je le
quitte, promettant de le faire sortir des terres de
LLEE. de Berne sans renvoy, lequel mon dit frère a
aussi promis de n' y plus rentrer jusqu'à ce qu'il aye
donné toutes les preuves nécessaires et publiques de
son changement.
Morges le 30 juin 1725.28

Le Il juillet suivant, Abram rapporta comme suit,
au ministre Cartier de Bâle, le déroulement de cette
affaire. Cette lettre, toujours transcrite dans le Cor-
respondancier, conduira peut-être certains auteurs à
rectifier des on-dit concernant le soi-disant piétisme
flamboyant de Samuel Bourgeois, pasteur démis-
sionné ou démissionnant (à en croire le cartulaire
des ministres déposé à la Bibliothèque des Pasteurs
de Neuchâtel).
Je sorti pour le faire sortir de prison le lendemain
de vôtre départ, et muni des lettres de recommanda-
tions de LL.EE. et de notre Gouverneur. Ce qu'il y a
de particulier dans sa détention, c'est qu'il y a sup-
position manifeste dans les faits sur lesquels LL.EE.

ont fondé leur sentence. Mon frère ne s'est jamais
vanté, comme on l'a prétendu, d'avoir des inspira-
tions. Jamais il n'a dogmaiisél", et jamais on ne l'a
averti de se retirer. Cependant on l'a traité comme
un criminel, on l'a mis à prix. Pratique diabolique
qui fut inventée par Sixte V, laquelle il établit pour
se défaire des bandits qui rendoyent l'Italie imprati-
cable. Invention que j'appellerois à juste titre chose
inhumaine, parce que très souvent l'innocent est
enveloppé avec le coupable. On l'a fourré en Pri-
son, réduit à coucher sur la paille. Si des amis ne lui
avaient pas envoyé un matelas, et si on avoit négligé
de le retirer, on l'aurait condamné au bannissement.
Je me suis vu 'dans le malheur et la nécessité de
payer pour prix de sa rançon quarante francs au
profit du dénonciateur, et tous les autres frais d'em-
prisonnement.
La même lettre rapporte au ministre Cartier com-
ment se fit la libération de Jeanne Bonnet, fiancée
de la Parole Eternelle. On dut recourir à la force,
car elle refusait de retourner à la maison paternelle
qui lui faisait horreur, pour des raisons que l'on
ignore. On dut se résoudre à la porter, ce qui déclen-
cha des convulsions non prophétiques qui vidèrent
ses intestins, ce qui incommoda fort les porteurs.
Mr. Bonnet fit retirer sa fille le lundy suivant avec
promesse de la tenir resserrée. Lorsque l'on voulut
s'en saisir pour l'emprisonner, ses forces l'aban-
donnèrent à un tel degré qu'on fut obligé de la por-
ter, et, dans la ferveur de son enthousiasme ...(?) la
nature opéra avec un succès si merveilleux, [en
sorte que J tous les porteurs en furent incommodéP
Et Abram d'espérer que cette petite défluxion refroi-
dirait enfin la passion de Samuel pour Jeanne. Mais
il n'en fut rien.
A peine sortie du château de Morges, Jeanne s'en
fut, une nouvelle fois, apostoliser à Morges. Elle
finit une nouvelle fois en prison. C'était le 16 juillet
1725. Son père, en désespoir de cause, demanda aux
autorités genevoises de la garder en la prison de
Genève, pour l'empêcher de jouer les témoins mar-
tyrs de la Vérité. En août 1725 Samuel demanda à
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M. Bonnet la main de sa fille, et aux autorités gene-
voises la libération de Jeanne. Les réponses se firent
attendre.
A l'époque des vendanges de 1725, Jeanne était
toujours en prison. Elle y demeura neuf mois.
Consciente de sa mission divine, elle en fit tant voir
au personnel de service que le concierge s'en plai-
gnit en Haut Lieu, assurant que ceux qui avaient à
faire à l'irascible Jeanne, prisonnière peu modèle,
menaçaient de quitter leur emploi. On aurait même
vu un homme de loi, mandé pour traiter des affaires
de Jeanne jurer qu'on ne l'y reprendrait plus.
Les amies de Jeanne, logées sur territoire genevois,
- piétistes inspirées, visionnaires à l'occasion - la
soutenaient, l'encourageaient, et l'admiraient par
surcroît. Abram, le frère de Samuel, remuait ciel et
terre pour empêcher un mariage dont il n'attendait
rien de bon. Samuel, le fiancé angélique, continuait
à demander la libération de Jeanne, et à répéter qu'il
était prêt à l'épouser en prison, si nécessaire. La rai-
son de cette insistante déclaration? Seul un mariage,
- où qu'il eût lieu - pouvait changer le statut juri-
dique de Jeanne, et donc la soustraire à l'autorité
paternelle qui la tenait serrée en prison de Genève.
Aux vendanges 1726, fut décidé un mariage hors
les murs de la prison. M. Bonnet venait de mourir en
déshéritant sa fille Jeanne, ce qui, au vrai, importait
fort peu aux fiancés angéliques. Ils décidèrent d'at-
tendre encore cinq mois avant de convoler en justes
noces. La cérémonie eut finalement lieu fm août-
début septembre 1726, on ne sait au juste; les
archives de la paroisse de Colombier ayant été la
proie d'un incendie mémorable. Il semble que les
nouveaux époux aient élu domicile à Colombier, et
fréquentaient, comme par le passé, chez les Muralt.
C'est là qu'allait se jouer le dernier acte de la voca-
tion de visionnaire convulsive de Jeanne, à l'époque
des vendanges de 1727.
A l'époque des vendanges 1727, donc, Fritz Rock,
dit le vaisseau de Dieu, s'en vint prophétiser à
Colombier, chez les Muralt. Lors de son passage
à Vevey, puis à Genève, il avait déjà, sous l 'inspira-
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tion de l'Esprit, fulminé contre Jeanne, cette fiancée
du Verbe Eternel qui s'était cru autorisée, par
l'Esprit de Prophétie, à se choisir un époux. Arrivé
à Colombier, il déchaîna donc une nouvelle fois
son inspiration" Et ce, non seulement en présence
de Jeanne, de son époux, mais encore des Murait et
de leurs invités piétistes habituels, et même, et sur-
tout, devant M. Bodmer de Zurich, un des rares
auditeurs qui entendait parfaitement l'allemand,
langue dont usait le vaisseau de Dieu. M. Bodmer
fut - pour cela même, le seul peut-être, à com-
prendre sur le champ, les terribles paroles de Fritz
Rock. Il se leva immédiatement et quitta le groupe
des amis de Colombier, bouleversé d'apprendre que
Jeanne Bonnet, la fiancée du Verbe Eternel, avait
été, pendant des années, sous inspiration vipérine.
Voici un petit extrait de cette apostrophe, traduite en
français par on ne sait qui, pour être envoyée aux
communautés piétistes les plus importantes des pays
romands,
Soyez bien attentifs! Le Fidèle, le Véritable, la
Parole pleine de Lumière et de Vie, qui subsiste et se
trouve dans la profondeur éternelle, dit ceci: J'ai
choisi la Bonnet pour mon épouse, et je l'ai appelé
par une sainte vocation à converser avec moi en
particulier, dans les flammes de mon pur Amour,
afin d'y enflammer son coeur. Mais aussitôt que le
serpent malicieux s'en aperçut, il se glissa auprès
d'elle pour lui inspirer une parole étrangère, afin de
souiller son esprit par un mélange, en sorte qu'elle
fut poussée par cette parole sous apparence de la
Parole de Dieu à se choisir un mari.
Nous devons la description de l'esclandre à
M. Schulthess, un des compagnons de F. Rock, qui
en écrivit le récit de Bienne, première halte d'étape,
pour l'envoyer à Vevey à M. Magny. La lettre de
Schulthess est datée du 31 octobre 1727. Elle devait,
une fois traduite (par Magny?), être communiquée
aux communautés piétistes de la Romandie, qui
seraient bien aise d'apprendre ce qui s'était passé
à Colombier. C'était du moins l'avis de M. Schul-
thess. On a quelques raisons de supposer que cette



lettre circulaire mit fin à la carrière de Jeanne Bon-
net visionnaire convulsive réputée la fiancée du
Verbe éternel.
Voici un dernier texte de la main de B. de Murait;
une lettre du 11 août 1735, que nous avons trouvée
dans les Archives des Frères de l'unité à Herrnhut
en Moravie. Elle n'a aucun rapport direct avec les
amours de Jeanne et de Samuel, mais nous donne
l'opinion de B. de Muralt, témoin de la scène que
nous venons de conter, sur les phénomènes vision-
naires des enthousiastes de Romandie.
«Pour répondre aux questions que vous me faites
dans votre lettre, je vous dirais que je regarde les
inspirés comme un moyen dont la Providence se sert
pour éprouver les hommes de son temps et manifes-
ter les dispositions, leur degré de foi et de confiance
en elle. Toutes les inspirations ne sont pas divines,
ni près de là. Il est très difficile d'en faire le discer-
nement, je crois que toute notre sûreté est, à cet
égard en la confiance de Dieu, et que Dieu, en cela
comme en autre chose, est à l'égard de l' homme ce
que l' homme est à l'égard de Luy, soit envers ceux
qui sont droits et tout autres envers ceux qui man-
quent de droiture. Je ne voudrais ni chercher les ins-
pirés ni les éviter, et si la Providence m'en adressait,
je suivrais l'attrait qu'elle me mettroit dans le coeur,
après m'être recommandé [en la Providence] et
remis en elle pour disposer de moi ...»32
Cette lettre témoigne de l'attitude réservée de B. de
Muralt face aux inspirations des inspirés, convulsifs
ou non, des visionnaires et autres, dont le piétisme
en pays romand était fort entiché au début du siècle.
Cette attitude est d'autant plus étonnante, que l'on
sait l'histoire du voyage en Allemagne de B. de
Murait entrepris sous l'inspiration (au sens fort du
terme) d'une femme qu'il côtoyait tous les jours.
Cette attitude expectative explique, peut-être, pour-
quoi il n'explosa pas, comme M. Bodmer de Zurich,
aux paroles inspirées de Fritz Rock, dénonçant
comme vipérine l'inspiration d'une Jeanne Bonnet
tout au souci de se choisir un époux.

P. Barthel

Notes

1 A en croire le cartulaire des pasteurs neuchâtelois.

2 Voir au Correspondancier, pp. 340 et 342.

3 Lettre à J .-R. Brotbec, du 3 janvier 1724.

4 Lettre du 13 mars 1722.

5 Nous nommons d'muraltien les partisans du piétisme de
frappe millénariste neuchâtelois dont B.-L. de Murait se fit
l'apôtre dès les premières années du siècle.

6 La date du décès de S. Bourgeois ne se retrouve dans aucun
registre neuchâtelois de décès ou de cimetière.

7 Du Peyrou, dans une lettre à 1.-1. Rousseau du 10 février
1765, se plaît à râppeler que S. Bourgeois ne voulut pas deve-
nir curé de ce pays; et qui, bien qu'il ait quitté le petit collet
(lire: rabat), n'a pu se dépouiller de la pesanteur du style
théologique. Voir C.-C. Rousseau, tome 23 pp. 344-345. Une
information communiquée par le professeur F. S. Eigeldinger,
de l'Université de Neuchâtel.

8 Un patac était une monnaie d'Avignon qui valait un double.
Villon dit être sans un vaillant patac; cf. le Furetière 1704.

9 Extrait d'une lettre du 25 mai 1723, adressée à M. Archer de
Genève (pp. 40-41 du Correspondancier).

10Correspondancier, p. 48.

II Correspondancier, pp. 200 et 201.

12Ibid., pp. 134 et 217.

13Voir Lettres inédites à J.-A. Turrettini, théologien Genevois,
publiées et annotées par E. de Budé Paris/Genève 1887, lettre
du 21 octobre 1730-III/181,

14 Correspondancier, p. 175.

15 Il s'agit des amours de Samuel Bourgeois, ex-ministre du
Saint Evangile, passé récemment membre de la communauté
piétiste de B. de Murait à Colombier, et de Jeanne Bonnet de
Genève visionnaire convulsive, considérée par les milieux
piétistes de Genève, Morges, Vevey et neuchâtelois comme la
fiancée du Verbe éternel. Notre chapitre III se réfère aux
articles d'Eugène Ritter: «Jeanne Bonnet, épisode de pié-
tisme à Genève 1724-1726», pp. 115-147; aux études aussi
que cet auteur a consacrées à l 'histoire du piétisme à Genève
et dans les pays romands; voir « Etrennes chrétiennes",
Genève/Paris 1886 1887, 1889. Voir aussi les développe-
ments que H. Vuilleumier a consacré à ce sujet dans son
« Histoire de l'Eglise réformée du pays de Vaud sous le
régime Bernois ",4 vol., Lausanne 1928.
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16Voir P. Favarger: «Une émigration de piétistes zürichois dans
le pays de Neuchâtel dès 1721 », Musée neuchâtelois, 1909,
pp. 193 ss. et 1910 pp. 25 ss. et G. Berthoud: «Les piétistes à
Auvernier au début du XVIIIe siècle», Musée neuchâtelois,
1982, pp. 143 ss.

17 Nom donné aux comportements de Jansénistes fanatiques sur
la tombe du diacre Paris au cimetière de St. Médard. Cf.
l'Encyclopédie des Sciences religieuses, publié sous la direc-
tion de F. Lichtenberger, Paris 1878.

18 Deux volumes de ces leçons, préparés pour la publication,
attendaient aux archives Jéquier d'être lus.

19Du JO février 1765, c.c. Rousseau, tome XXIII pp. 344-
345. ous devons cette information au professeur F. S. Eigel-
dinger de l'Université de Neuchâtel.

20Cette expression est une allusion au jugement que Jésus porta
sur Nathanaël, au début de l'Evangile de Jean. Cf. le Furetière
à lsraëlite.

21Gros village dont Abram Bourgeois (second du nom) le père
de Samuel, était pasteur.

22Un grand nombre de femmes du piétisme genevois des débuts
du XVIIIe siècle étaient sujettes à de telles inspirations
convulsives. M. F. Magny de Vevey - une des grandes et
nobles figures du piétisme romand du XVIIIe siècle - voyait
dans ces convulsions des traits surnaturels et divins. Cf.
E. Ritter «Etrennes ... » Genève/Paris 1886 p. 118. Jeanne
Bonnet comparait ces mouvements aux comportements d'un
cheval qui se rebiffe à la pression du mors.

24

23Les registres de la paroisse ayant été consumés par le feu, il
nous fut impossible de vérifier la date exacte.

24L ' ." ,es communautes piètistes - restees plus ou moins souter-
raines - considéraient F. Koch comme un inspiré particulière-
ment réceptif, un vaisseau de la Parole de Dieu. Le Furetière
nous apprend que ce terme était relativement courant: vais-
seau se dit figurément en choses morales. Un homme de bien
est un vaisseau d'élection, ... les pécheurs sont des vaisseaux
d'iniquités ...

25Voir le Correspondancier, p. 127.

26Ibid. p. 133.

27 Ibid. p. 174.

28lbid. p. 176.

29 Apostoliser, c'est-à-dire prêcher comme les apôtres, s'oppo-
sait alors à «dogmatiser», prêcher comme les doctrinaires.

30 Ibid. pp. 177-178.

31F. Rock déchaîna son inspiration après que M. de Murait eut
lu quelques lignes qui rappelaient les démarches de Jeanne
en prison. On trouvera la totalité de l'apostrophe dans:
« Etrennes... » O.c. 1886, pp. 188-190.

32A en croire la liste des personnes séparées de l'Eglise neuchâ-
teloise, établie 16 janvier 1725 par le Maire de la juridiction
Pierre de Chambrier, les Bourgeois auraient fait partie de
cette communauté dès 1723. En 1733, les Bourgeois ne figu-
rent plus sur ces listes. (Voir: Arch. CantoNeuchâtel- Cultes
T 1/937 et 947.)
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