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LE MESSAGE DU PRÉSIDENT

Faire défiler mille ans d' histoire dans un
ouvrage de 60 pages, c'est le beau défi que le
Comité des festivités du millénaire s'est fixé.
Pour atteindre cet objectif, nous nous sommes
entourés de personnalités compétentes en la
matière. En effet, la bonne volonté est une
chose, mais la réalisation d'un tel ouvrage,
empreinte de la volonté de soigner particulière-
ment la qualité de son contenu, nécessite aussi
expérience et connaissances.

Un coordinateur capable de rallier les opinions
et convictions parfois divergentes: M. Jean-Pierre
Roth.

Un archéologue-archiviste capable de résu-
mer 5000 ans d' histoire en quelques lignes,
M. Hervé Miéville.

Un historien-archiviste capable de redonner
la juste portée des événements relatés dans
l'ouvrage qui vous est présenté: M. Germain
Hausmann.

Des écrivains bevaisans capables de décrire
l'atmosphère de notre village hier et aujourd' hui:
Alice de Chambrier, Adolphe Ribaux et Jean-Paul
Comtesse.

Un conservateur des monuments et sites doté
des qualités nécessaires pour faire parler les
pierres: M. Jacques Bujard.

Une personne à L'œil vif pour fixer sur la
pellicule L'instant présent: M. Pierre Bohrer.

Toutes ces personnalités ont répondu aux
attentes du Comité et ont fourni un excellent tra-
vail que voùs allez découvrir page après page.

Si le Comité d'organisation a voulu cet
ouvrage, c'est pour deux raisons bien distinctes:
la première est de profiter de la dynamique de
L'événement pour donner à notre village un
document de qualité servant de référence pour
l'avenir. La deuxième est d'offrir au patrimoine
historique de ce canton un complément aux
nombreux ouvrages existants, mais ne traitant
de l' histoire de Bevaix que partiellement.

Il était donc temps, alors que nous fêtions
notre millénaire, de répondre à cette attente.
Voilà chose faite. Gageons que la lecture de cet
ouvrage vous fera découvrir un autre visage de
notre village et que les éléments additionnels
vous feront apprécier davantage ce petit coin de
pays neuchâtelois.

Merci aux personnes qui ont permis la réalisa-
tion de cet ouvrage, ainsi qu'à vous qui, par votre
investissement présent, contribuez à atteindre
notre but, c'est-à-dire: Millénaire «j'adhère».

Bernard Dubois
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BEVAIX

Description

Pendant la dernière glaciation, celle de Würm,
entre 80000 et 10000 ans avant notre ère, le glacier
du Rhône s'étendait jusque chez nous. Notre pay-
sage d'aujourd'hui est largement dépendant de cette
époque. Ce glacier a surcreusé et passablement
façonné la dépression qui contient actuellement notre
lac. Il a raboté nos montagnes, si bien qu'encore
maintenant les sols y sont ténus et maigres. En se
retirant, les glaces ont laissé quelques souvenirs: des
blocs erratiques granitiques arrachés aux Alpes ont
été déposés ici en terrain calcaire jusqu'à une altitude
de 1000 mètre ; des moraines latérales ou de fonds,
mélanges de cailloux et de limon, furent utilisées par
les hommes comme gravières ou «groisières»; à la
fin de l'ère glaciaire, un petit lac s'est aussi formé
en haut du petit promontoire du Biollet, laissant des
alluvions annuelles alternées (pour chaque année
une couche claire et une foncée), qui permettent de
dater à l'année près son existence.

Le climat s'est ensuite réchauffé. L'eau a rempli
la cuvette laissée par le glacier. L'action régulatrice
de ce lac s'est fait ressentir dans toute la contrée. Il a
fourni aux premières populations le moyen de se
nourrir. li leur a permis aussi de se déplacer facilement
sur des barques et des bateaux. L'anse entre la Pointe
du Grain et le port actuel est d'ailleurs l'une des rares
criques à l'abri des vents d'Est. Beaucoup d'embar-
cations viennent s'y réfugier en cas de tempête.
Cette présence lacustre a encore permis l'implanta-
tion de la vigne sans doute dès la période romaine.
Mentionnée dès 998, cette culture semble déjà alors
être ancestrale.

La plaine qui s'étend entre le lac et le pied de la
montagne n'appartient pas géologiquement au Jura,
mais au Plateau suisse. Elle est caractérisée par la
présence de mollasse d'eau douce et d'argiles aqui-
tanniennes qui retiennent l'eau et l'empêchent de

s'écouler dans les profondeurs. Il en résulte des
sources abondantes, une agriculture riche et plantu-
reuse qui, nous dit Quartier-la-Tente dans son lan-
gage fleuri «ont defort bonne heure mis [cet espace]
au rang de ces terres privilégiées susceptibles de
récompenser largement de ses peines le colon qui
s'imposerait la tâche de les cultiver ». Les deux ruis-
seaux «jeunes» de Banens et du Pré Novel I'échan-
crent dans sa partie centrale, à la Tuilière. Le reste
de ce territoire est (mal) drainé par un cours d'eau
sans nom qui, partant des environs de Perreux, se
jette dans le-lac au sud-ouest du Moulin. Il reçoit
divers affluents venant du pied de la montagne (du
Suif, de Froideville, de Néverin), dont celui du Biaud,
qui prend sa source près des cibles du stand de tir.
Aussi, des marais, des prés humides composaient
jusqu'il y a peu une grande partie du terroir commu-
nal. La région de Rugenet et des Sagnes pouvait
même être exploitée en tourbières.

Conséquence de cette humidité, le village occupe
une situation légèrement surélevée dans ce qui semble
être un petit cône de déjection. Mais, l'eau n'est pas
loin, elle interdit la construction de caves profondes
vite inondées; les habitants se plaignent du pourris-
sement de leur toiture, plus rapide qu'ailleurs.

Le coteau qui surplombe le village (Bagny, le
Coteau, les Essorbiers), a servi pendant longtemps
pour le pacage du bétail. Le replat qui lui fait suite
(Treygnolan, Vauroux) a été, du moins partiellement,
défriché au Moyen Age et au début de l'époque
moderne. Plus haut, la pente et la piètre qualité des
sols ne permettent aucun essertage. C'est le domaine
de la forêt, d'abord le Chanet, relativement plane et
d'accès facile, puis le bois de la Côte, plus pentu.
Au sommet, la déclivité, moindre, autorise la créa-
tion d'une zone de pâturage d'été, avec construction
d'une «loge» ou d'une «fruitière».

Le territoire de Bevaix contient ainsi tous les
types de sols qui favorisent à la fois la culture de la
vigne, l'agriculture, l'élevage, sans oublier le bûche-
ronnage et la pêche.

Germain Hausmann
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Ensemble de fossés sur le site du Grand Pré (photo Yves André).
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ET SI BEVAIX M'ÉTAIT
CONTÉ AVANT 998...

Si l'année 998 marque, avec la première mention
écrite de son nom, l'entrée de Bevaix dans l'histoire,
son terroir en revanche, voie de pas age obligé entre
lac et Jura, connaît une occupation humaine dès la
première moitié du Ive millénaire avant J.-c., durant
la période néolithique. Et il n'e t pas utopique de
penser que des populations de chasseurs nomades de
la civilisation magdalénienne ont fréquenté les rives
bevaisane à la fin de la dernière glaciation, vers
10000 ans avant notre ère, comme des fouilles
récentes l'ont démontré pour Hauterive-Champré-
veyres et Neuchâtel-Monruz.

En effet, les premières traces de cette occupation
à Bevaix ont été révélées au grand jour dès les
années 1855 par la découverte de nombreux pilotis,
à la suite de trouvailles analogues faites dans le lac
de Zurich en 1854 et, surtout, suite à la première
correction des eaux du Jura (1869-1888), qui visait
à abaisser de 2,70 m le niveau du lac. Cet abaisse-
ment artificiel mit à découvert des milliers de pilo-
tis, accompagnés d'un mobilier abondant qu'à cette
époque on s'empressa de piller, malgré un arrêté
du Conseil d'Etat en 1878 visant à interdire toute
recherche d'antiquités lacustres.

Seuls quelques passionnés éclairés se penchèrent
Sur cette problématique, avec une approche plus ou
moins scientifique. Parmi eux, relevons les noms
des frères Borel de Bevaix, Adolphe et Maurice, qui
publient la première étude générale sur les stations
lacustres de Bevaix en 1886, et dont les archives
aujourd'hui sauvées se révèlent d'une valeur inesti-
mable et unique, aussi bien par la qualité des dessins
archéologiques que par la précision des divers plans
de palafittes; celui de Joseph Maeder, également
habitant du village, fouilleur indépendant qui œuvre
Sur les rivages à la recherche d'antiquités de 1885 à
1920; et Paul Vouga, inventeur de l'investigation

archéologique moderne, directeur des fouilles de
La Tène dès 1906, et qui mène à Trey tel un sondage
archéologique en 1921.

Le Néolithique

Un des faits les plus marquants de l'histoire
de l'humanité a été le passage d'une économie de
chasse et cueillette à une économie d'élevage et
d'agriculture, dont la conséquence première fut la
sédentarisation des populations, avec la construction
de véritables villages et l'abandon des campements
de nomades. Le Néolithique innove également en
inventant la céramique, le polissage de la pierre et
le tissage.

Le rivage des lacs réunissait toutes les conditions
nécessaires à l'épanouissement de ces villages,
que les oscillations du niveau du lac ont submergés
au cours des millénaires. Mais les vestiges du passé
- pilotis, céramique, outils de pierre ou de bronze,
récipients et manches en bois, vannerie - privés
d'oxygène, se sont remarquablement conservés à
l'abri de la craie lacustre et nous permettent aujour-
d'hui de reconstituer la vie quotidienne de ces socié-
tés d'agriculteurs.

A l'instar de toutes les baies des rives du lac de
Neuchâtel, celle de Bevaix fut colonisée précocement.
En effet, dès 3900 et jusque vers 2400 avant J.-C., ce
ne sont pas moins de six stations qui se succèdent le
long des rives, du Néolithique moyen au Néolithique
final, à Trey tel, Le Port, Chauvigny, Le Châtelard et
Les Vaux; elles embrassent ainsi quatre périodes,
chacune caractérisée par des objets typiques.

Le Cortaillod classique, entre 3900 et 3300 avant
J.-c., se distingue par un ensemble de céramiques
de belle qualité, fines, au fond arrondi, et dont l'une
des particularités consiste en la présence de petits
mamelons, parfois perforés, qui servaient à la suspen-
sion de l'objet au moyen d'une ficelle.

Vers 3300-3000, la culture de Horgen, qui tire
son nom d'un site riverain du lac de Zurich, connaît
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au contraire une céramique grossière, épaisse et à
fond plat. Avec la civilisation de Lüscherz - village
littoral du lac de Bienne - vers 2950-2700, les fonds
s'arrondissent à nouveau et un silex de très grande
qualité, importé de la région de la Loire, à près de
500 km, fait son apparition, ce qui démontre la pra-
tique d'un commerce à grande distance. La culture
d'Au vernier, enfin, vers 2700-2400, connaît une
imitation en silex de poignards de cuivre produits
dans des régions où ce métal était exploité, ainsi
qu'une céramique au décor obtenu par application
de ficelle dans l'argile, avant cuisson.

La station de Trey tel, la plus connue et la plus
grande, avec son village de 300 sur 150 m de côté,
fut repérée en 1857 et fouillée dès 1867. Les milliers
d'objets découverts dans la couche archéologique de
cette station, qui atteint par endroits près de 1,80 m
d'épaisseur, permettent d'affirmer que les paysans
du Néolithique moyen, récent et final ont occupé ce
site, ainsi que la station du Châtelard! qui s'étend
en éventail au pied de la butte du même nom.

Découverte lors des basses eaux de 1884, la sta-
tion de Chauvigny a été érigée plus tard, au Néoli-
thique récent. Celle de l'Abbaye !, qui se trouve au
pied de la falaise au haut de laquelle s'érigea en 998
le prieuré de Bevaix, celle des Vaux, à l'ouest de la
pointe du Grain et celle du Port, qui s'étend de chaque
côté du ruisseau du Moulin, ont connu leur épanouis-
sement au Néolithique [mal.

Notre connaissance du Néolithique suisse se fonde
pour l'essentiel sur des découvertes lacustres. Rares,
en effet, ont été les trouvailles terrestres sur le terri-
toire de Bevaix. Nous ne pouvons que mentionner
une hache en pierre trouvée à la ferme du Bataillard
avant 1880 et le majestueux menhir de douze tonnes
qui se dresse dans la clairière de Vauroux, et dont la
première représentation figure sur une carte géogra-
phique de Bevaix en 1825. Mais la diversité des
interventions des archéologues travaillant sur le ter-
ritoire de Bevaix, lors des sondages et des fouilles
entrepris dans le cadre de la construction de l' auto-
route A5 dès 1993, a renouvelé notre vision quant à
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l'occupation du territoire de Bevaix à l'époque néo-
lithique, cet arrière-pays des stations lacustres. En
effet, de nombreux vestiges comportant des foyers
et des ateliers qui attestent le travail de l'os et de la
pierre ont été mis au jour lors de ces interventions,
notamment au nord de la propriété de Trey tel-
A Sugiez, en bordure de la route cantonale. Ce site
a également révélé un impressionnant ensemble
mégalithique d'une dizaine de menhirs, disposés
selon un alignement très régulier. S'il est vraisem-
blable que ces blocs remontent à l'époque néoli-
thique, une attribution à l'âge du Bronze ne peut être
exclue, en raison de l'absence d'indices plus signifi-
catifs. Non loin de là, au lieu-dit le Bataillard, de
nombreuses structures ont été relevées, notamment
des fosses et des trous de poteaux qui marquent
clairement l'emplacement d'une construction rec-
tangulaire en bois. De plus, des prospections archéo-
logiques dans les forêts de Bevaix ont permis de
répertorier d'autres menhirs - monuments commé-
moratifs ou religieux.

L'âge du Bronze

C'est autour de 2000 avant J.-c. que débute l'âge
du Bronze. Certes, le cuivre était déjà utilisé sous
une forme plus ou moins pure dès le Ive millénaire
avant J.-c., mais dès qu'il fut établi qu'il était plus
facile à travailler et plus résistant si on lui ajoutait
de l'étain, il est devenu un matériau de prédilection
pour fabriquer outils, armes et bijoux.

Plusieurs innovations sont liées à l'âge du Bronze.
Ainsi, la généralisation de l'utilisation de la charrue
conduisit à une exploitation du sol plus rationnelle,
permettant ainsi des récoltes plus abondantes pour
des populations plus nombreuses. De fait, les maisons
et villages se révèlent plus grands qu'au Néolithique.

L'économie de l'âge du Bronze ne diffère pas
fondamentalement de celle du Néolithique. Les
principaux moyens de subsistance demeurent l'agri-
culture et l'élevage, qui se perfectionnent. La qualité



des faucilles en bronze retrouvées souligne le rôle
prépondérant des céréales et les éléments de harnais
témoignent de la domestication du cheval. Vu la quan-
tité de hameçons découverts, l'usage de la pêche est
largement diffusé.

Les populations de l'âge du Bronze semblent, à
l'instar de celles du Néolithique, montrer une prédi-
lection pour les rives de nos lacs. Ils y ont construit
leurs villages, mais désormai plus en avant vers le
lac; les maisons rectangulaires, entourées d'une palis-
sade, sont alignée régulièrement. Les trouvailles
de ces sites littoraux sont également en excellent état
de conservation.

C'est surtout à la fin de l'époque de l'âge du
Bronze - au moment où le niveau du lac était, d'une
manière générale, plus bas qu'aujourd'hui - que
la baie de Bevaix e peuple de villages. La station
la mieux connue est celle de Bevaix-Sud, signalée
dès 1924. Photographié par avion en février 1982, le
village est ceint d'une palissade décrivant un cercle
presque parfait de 70 m de diamètre, et se compose
de sept rangées de maisons. Une analyse dendro-
chronologique - méthode qui permet, sur la base
d'un examen des cernes du bois, de dater de manière
précise à l'année près l'abattage de l'arbre utilisé
pour la construction - menée sur neuf pieux, permet
de couvrir une phase de construction s'étendant de
1020 à 980 avant J.-c. Au large du Moulin et des
Balises se sont érigés également deux autres habitats.
Quant à la station de l'Abbaye, elle recouvre une
superficie de 150 x 180 m.

Si nous connaissons assez bien le genre de vie,
les techniques et les ressources des populations
de cette époque, rares sont, en revanche, les traces
de sépultures de l'âge du Bronze. Bevaix peut
s'enorgueillir d'avoir recelé l'un des exceptionnels
témoignages de ce culte des morts retrouvés dans le
canton. Il s'agit d'un dolmen, tombe formée de cinq
blocs de pierre disposés en pentagone, ouvert au
Néverin en 1886, et qui contenait deux squelettes
tête-bêche. Un Bevaisan connaîtrait-il cette décou-
verte qui a laissé si peu de traces?

Issus des campagnes de sondage et des fouilles
qui précèdent la construction de l' A5, de nouveaux
témoignages illustrent cette période: tant aux Mur-
dines qu'à la Prairie, des structures d'habitat ont été
relevées, notamment un ensemble de seize trous de
poteaux parfaitement alignés qui permettent de dres-
ser le plan d'une habitation de 9 x 4 m. Un ensemble
de fossés, accompagné de céramique abondante, a
été dégagé Au Grand Pré.

Dès l'occupation de nos rives, la navigation s'im-
pose sur le lac, que ce soit pour la pêche, les déplace-
ments vers d'autres villages littoraux ou le transport
de marchandises. Et de fait, les pirogues sont large-
ment utilisées par les hommes de la préhistoire et se
retrouvent fréquemment à proximité des villages
lacustres. La baie de Bevaix ne recense pas moins de
douze embarcations, dont certaines ont pu être datées
à l'année près grâce à la dendrochronologie!

Enfin, les forêts de Bevaix, et en particulier celles
de Vauroux et Charcotet, cachent de nombreuses
pierres à cupules ou à écuelles, à savoir de gros blocs
erratiques, couverts d'entailles gravées circulairement,
parfois reliées entre elles par des rigoles. La fouille
des Chenevières en a également révélé un exemplaire.
En l'absence de tout matériel archéologique lié à ces
blocs, une attribution chronologique précise de ce
travail humain demeure aléatoire. Une datation pré-
historique, toutefois, n'est nullement exclue.

L'âge du Fer

Vers 850, les villages prospères des bords de lac
disparaissent en l'espace de quelques années. Une
dégradation climatique et un climat d'insécurité sont
probablement responsables de ce déclin: une dimi-
nution de la température liée à une augmentation de
la pluviosité provoqua la montée du niveau des lacs,
entraînant l'abandon de la zone riveraine. Il semble
également qu'à la société plutôt pacifique et égali-
taire du Bronze fmal succède une société plus hié-
rarchisée et guerrière.
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Commence alors l'âge du Fer, qui se subdivise
en deux périodes. La première débute vers 800 et
se termine vers 450. Elle est dite de Hallstatt, du
nom d'un grand cimetière fouillé près de cette loca-
lité autrichienne, et dont les sépultures ont révélé
un très riche mobilier composé de bijoux, d'armes
et d'ustensiles luxueux, richesse liée à l'exploita-
tion des mines de sel se trouvant à proximité. La
seconde, dite de La Tène, du nom d'un site très
riche fouillé dès la fm du siècle passé sur la commune
de Marin-Epagnier, dans le lit de l'ancienne Thielle,
débute vers 450 et se poursuit jusqu'à la conquête
romaine.

L'âge du Fer tire son nom de l'utilisation de ce
nouveau métal. Indigène - il fut exploité dans la
chaîne jurassienne - et plus facile à extraire que
l'étain, le fer a servi à la fabrication de di vers outils,
haches et épées, puis des fibules (épingles de sûreté).

En comparaison des trouvailles concernant les
époques antérieures, qui ont permis la découverte
d'un matériel archéologique fort abondant, celles de
la période hallstatienne sont rares et peu variées et
se concentrent essentiellement dans les sépultures
sous tumulus, ces monticules artificiels constitués
de pierres et de terre tamisée que l'on rencontre en
général sur les pentes et les terrasses de nos forêts,
qui les ont protégés. Si les tumulus sont nombreux
et généralement regroupés - le terroir de Bevaix en
compte plusieurs dizaines - les structures d'habitats
de ces populations demeurent très discrètes (fermes
isolées ou regroupées). Ces tumulus ont été fouillés
au siècle passé de manière anarchique, leur docu-
mentation est peu fiable, le mobilier dispersé. Un
seul, près de Vauroux, fouillé vers 1860, est l'objet
d'une documentation assez précise. Il recouvrait
deux squelettes féminins, accompagnés de bijoux
et d'objets de parure: bracelets, boucles d'oreilles,
épingle. Seul vestige d 'habitat de cette période
découvert dans la commune lors de fouilles récentes:
un périmètre d'habitat bordé de quelques fosses et
fossés, accompagné d'une concentration de céra-
miques, mis au jour à la Maladière.
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Au ve siècle avant J.-c. et pour la première fois
dans l'histoire, le Grec Hérodote mentionne le nom
des populations qui occupent l'aire comprise entre
l'Allemagne du Sud et l'Espagne: les Celtes, qui
utilisent une langue commune et dont la civilisation
va s'étendre de l'Ecosse à la Hongrie. Débute alors
l'époque dite de La Tène.

Les découvertes archéologiques permettent de
reconstituer le style de vie des peuples celtiques qui
occupaient l'actuel territoire suisse. Ils pratiquaient
l'agriculture et l'élevage, également le commerce,
empruntant aussi bien des itinéraires terrestres que
lacustres ou fluviaux, comme en témoigne cette
pirogue découverte dans la baie de Bevaix et que
l'on a pu dater précisément de l'année 39 avant J.-c.
Ce commerce s'effectue parfois sur de grandes dis-
tances: des produits découverts sur notre sol ont pour
origine l'Italie centrale ou la Grèce. Les contacts
avec Rome sont de plus en plus nombreux et l'usage
de la monnaie fait son apparition dans notre région
dès le me siècle avant J.-C., avec des imitations en
or du numéraire de Philippe de Macédoine.

Si le site éponyne de La Tène a permis une impor-
tante exhumation de mobilier - plus de 2500 objets,
parmi lesquels de très nombreuses épées en fer - et
si les fouilles de Cornaux -Les Sauges en 1965 ont
apporté quelque éclairage sur les populations de
cette époque, les indices d'une occupation demeurent
minces ailleurs dans le canton: quelques trouvailles
isolées - fibules, monnaie - et trois tombes dont l'une
- celle d'un guerrier - à La Jonchère, en territoire
de Bevaix, contenait une épée, une pointe de lance,
l'umbo (partie centrale) d'un bouclier et deux
fibules. En outre, la campagne de fouilles des
Chenevières, en 1996, a permis la découverte d'un
ensemble de bâtiments celtiques (maisons, greniers,
étables) qui s'alignent de part et d'autre d'une rue de
quatre mètres de large. Dallée de petits galets et
pouvant être parcourue sur plus de cinquante mètres,
cette route celtique a précédé chronologiquement
une voie romaine construite au même endroit. Une
monnaie celtique de la première moitié du I" siècle



avant J.-C. est associée à ces découvertes. D'autres
monnaies celtiques ont été recueillies sur le site du
Bataillard. Enfin, un puits en pierres sèches de la
même période - unique exemple en Suisse - a été
mis au jour en 1997 au lieu -dit La Place d'Armes.

Selon César, l'Helvétie comptait plus de 400 vil-
lage et une douzaine de villes protégées par des
fossés et des remparts. Si Berne et le Mont Vully,
entre autre, demeurent aujourd'hui le témoignage
de ces ville fortifiées, les inve tigations archéolo-
gique nous donnent l'image d'une population
e entiellement rurale qui habite de petites fermes
de bois au toit de chaume.

A cette époque, entre lac Léman, Jura et Rhin, vit
la tribu celte des Helvètes, en pleine expansion démo-
graphique, qui subit une pre ion accrue des peuples
germaniques établi dans le sud de l'Allemagne. Cette
pression, peut-être combinée avec une détérioration
climatique, va entraîner un exode vers le sud-est,
tentative qui s'achèvera par la défaite de Bibracte,
(près d'Autun, en France voisine) en 58 avant J.-c.
- défaite infligée par Jules César qui oblige les
Helvètes à rentrer chez eux. Débute alors la guerre
des Gaules, gagnée par Rome, et la romanisation des
régions comprises entre Rhin et Atlantique.

L'époque gallo-romaine

Après leur réinstallation, les Helvètes ont joui du
privilège de devenir des alliés de l'Empire romain.
Des citoyens romains, surtout d'anciens légionnaires,
se sont établis dans les deux colonies fondées par
César: Nyon vers 50 avant J.-c., et Augst vers
44 avant J.-c. Il faudra attendre la conquête des
Alpes par Auguste, en 15 avant J.-c., pour que
l'Helvétie fasse désormais partie intégrante du terri-
toire de l'Empire romain.

Avec la romanisation, une nouvelle technique de
construction est adoptée: l'utilisation de la pierre,
d'un mortier de très belle qualité, de tuiles en terre
cuite permettant des constructions beaucoup plus

durables que celles des fermes indigènes celtiques
en bois. Si la région de Neuchâtel s'avère quelque
peu marginale, à l'écart des grandes voies de com-
munication et des grandes agglomérations, il n'en
demeure pas moins que les nombreuses structures de
bâtiments gallo-romains repérés par des vols aériens
de prospection, ainsi que la découverte au sol de
vestiges de mortier ou de tuiles brisées, dessinent un
littoral neuchâtelois et un Val-de-Ruz bien colonisés.
Pour la plupart, ce sont de petites unités agricoles,
mais de véritables palais sont parfois érigés: tel est
le cas à Cqlombier, sous l'actuelle caserne. Des
routes reliaient ces différents habitats entre eux.
La toponymie, mais également quelques tronçons
reconnus, notamment au lieu-dit les Chenevières,
nous en rappellent l'existence. En effet, la Vy d'Eira,
à travers le littoral neuchâtelois et le village de Bevaix
en particulier, dérive du latin «via strata» qui désigne
une route pavée. Des indices d'une présence humaine
à Bevaix durant l'époque gallo-romaine sont connus
depuis le siècle passé: tuiles, fragments d'amphores
à la Pointe du Grain; bain romain au nord-est du
village dont les briques, en excellent état, ont servi
à fabriquer vers 1845 des poêles et des fours.

Mais les investigations archéologiques récentes,
liées à la construction de l'autoroute AS, ont contri-
bué à une connaissance accrue de cette occupation
du sol. Mis à part le site des Chenevières déjà men-
tionné, où put être reconnu sur le terrain le passage
de l'époque celtique à la période romaine, des son-
dages systématiques ont révélé en mai 1996, au lieu-
dit La Pérole, l'existence d'une canalisation romaine
voûtée, construite en pierres sèches sans adjonction
de mortier, d'une hauteur de 1,7 m. Cet aqueduc a
pu être suivi par les sondages sur 50 m, et sur plus
de 90 m par la photographie aérienne. La même
année, lors d'une surveillance de chantier à la Prai-
rie, une dizaine de tombes à incinération d'époque
gallo-romaine ont été prélevées. Cette nécropole
est la première du genre découverte dans le canton.
Jusqu'alors, seules des sépultures isolées étaient
connues.
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Enfin, lors d'une prospection aérienne effectuée
en 1970, l'épave d'un navire fut repérée à environ
75 m de la rive à la Pointe du Grain. Cette embarca-
tion est, sans conteste, le plus beau témoignage
gallo-romain retrouvé dans la région de Bevaix.
D'une longueur de plus de 19 m, ce chaland a été
construit à l'aide de chênes abattus en 182 après
J.-c. Une réplique conforme à cet original a été
fabriquée et mise à l'eau en 1997, dans le cadre du
Parc de la découverte à Hauterive-Champréveyres,
lieu où se construit actuellement le nouveau musée
cantonal d'archéologie qui ouvrira ses portes au
public en l'an 2001. Capable de supporter plus de
dix tonnes, ce type de bateau devait servir au trans-
port de blocs de calcaire provenant des carrières
romaines exploitées tant à Hauterive qu'à Concise,
et qui ont contribué également à la construction de
la ville d'Avenches.

A la suite du retrait, en 259, des armées impé-
riales de la frontière du Rhin, les Alémanes franchis-
sent le fleuve une première fois, provoquant sur le
Plateau suisse de notables destructions avant de se
retirer. En 443, après une longue migration, les
Burgondes, émigrés du Danemark, s'installent dans
la région de l'actuelle Suisse romande, où ils
s'acculturent avec la population indigène, adoptant
même le latin régional, dont dérive le français.

Le Haut Moyen Age

Débute alors le Haut Moyen Age qui n'est
connu, dans notre région, que par les sépultures et le
mobilier qu'elles contenaient, en particulier des
plaques-boucles de ceinture en fer, damasquinées
puis plaquées d'argent, des parures et des éléments
de vêtements - colliers, bijoux, fibules; parfois, aussi,
des armes, telles que des longues épées. Les tombes
sont orientées sud-est/nord-ouest, et presque toutes
les localités du littoral neuchâtelois en possèdent.
Bevaix n'échappe pas à cette tradition. Ainsi, au
Crêt de Saint-Tombet, toponyme hautement signifi-
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catif, deux tombes murées, dont l'une contenait trois
squelettes, ont été fouillées en 1910. Une centaine
de tombes, superposées sur trois étages, parfois
murées, parfois dallées ou en pleine terre ont été
découvertes dans les années 1840 sur le tertre du
Châtelard, au moment où le sommet de celui-ci fut
abaissé d'environ 3 m dans le but d'y installer un
vignoble. Le mobilier retrouvé consista alors en une
épée, des garnitures de ceinture dont certaines pos-
sédaient un décor ciselé - mobilier, hélas! perdu.

Un ou deux siècles encore, pendant le quel les
demeures des vivants brillent par leur absence, et nous
voici enfin, après cinq millénaires de préhistoire, à la
veille de la fondation du prieuré de Bevaix, en 998...

Hervé Miéville



LE PRIEURÉ

Le xe siècle n'est pas aussi noir que trop souvent
on l'a décrit. Il ne s'agit pas d'une période où cha-
cun attend avec angoisse dans la dévotion, la contri-
tion et les dons faits à l'Egli e la fin de temps
annoncée pour l'an mille.

Au contraire, le terme du premier millénaire est
une période de renouveau et de stabilité. Les invasions
étrangère que no contrée avaient connues ont
ce sé depui une vingtaine d'année au moins. Les
Hongrois, qui avaient mené des raids dévastateurs
dans nos contrée , en particulier ous le règne de la
reine Berthe, se cantonnent dès 955 dans la plaine
danubienne. La menace des Sarra ins qui pillaient
no campagnes et rançonnaient les voyageurs dans
les Alpes, s'estompe dès après la prise en 972 de
leur forteresse, Fraxinetum.

Notre pays appartient alors à un royaume indé-
pendant dit de Bourgogne, fondé en 888 en l'abbaye
de Saint-Maurice. Deux Rodolphe y règnent tout
d'abord, puis Conrad le Pacifique, qui meurt le
19 octobre 993. Son fils, Rodolphe III, lui succède.
Malgré une féodalisation croissante de la société,
ces rois tiennent encore d'une main ferme le centre
de leur territoire, soit l'espace compris entre le Jura
et les Alpes. C'est là qu'apparaît d'ailleurs la raison
d'être de cet état: gardien de la route de commerce
autant que de pèlerinage qui conduit à Rome au tra-
vers des cols jurassiens et alpins.

Sur le plan religieux, on assiste aussi à une renais-
sance. En particulier, le monachisme français prend
un nouveau départ avec la fondation le Il septembre
910 de l'abbaye de Cluny. Selon les voeux du fon-
dateur, cet établissement vit dans une totale indépen-
dance; en vertu d'une union directe à l'église de
Rome, aucune intrusion n'est permise, ni des puis-
sances temporelles ni même des évêques. Le succès
total et immense de Cluny ne s'appuie pas seule-
ment sur la rigueur de la règle, mais aussi sur une
propagande habile. Ces moines ne cherchent pas la

solitude, mais, au contraire, magnifient leur fonction
par la construction d'églises prestigieuses, abondam-
ment ornées, placées le plus souvent sur des lieux de
passage ou au centre de riches terroirs. Ils se fondent
plus solidement encore sur la parfaite adaptation
de leurs institutions aux fonctions que les laïcs de
l'époque attendent d'eux. Dans ce monastère, dit
Raoul Glaber, ... nous en avons nous-même été
témoin, un usage ... voulait que l'on célébrât sans
interruption des messes depuis la première heure du
jour jusqu'à l' heure du repos. Et, l'on y mettait tant
de dignité, tant de piété, tant de vénération, qu'on
eût cru voir plutôt des anges que des hommes 1.

Cluny a su aussi répondre aux désirs d'une société
civile pour laquelle toute pratique religieuse se relie
au culte des morts. C'est à l'un de ses abbés, saint
Odilon, que l'on doit la réunion en une seule liturgie
de la commémoration des trépassés, la fête des
morts placée le 2 novembre.

Bref, les Clunisiens cherchent à susciter l'admira-
tion et la fascination, tant des humbles que des puis-
sants. L'exceptionnelle personnalité de leurs premiers
abbés leur permet de s'attirer la faveur de plusieurs
rois. En ce qui nous concerne, ceux de Bourgogne
leur font de nombreux dons, leur permettent la réno-
vation et la fondation des monastères de Romain-
môtier (929, cession définitive entre 966-990), de
Payerne (vers 965), de Saint-Victor de Genève (vers
l'an 1000), etc. Aussi, n'est-il pas étonnant qu'un
noble, un certain Rodolphe, veuille fonder un monas-
tère clunisien sur tout ou partie de ses biens. Pour ce
faire, il va voir l'abbé de Cluny, saint Odilon, de pas-
sage à Payerne, et lui propose ses terres de Bevaix.
Mais, laissons-le parler lui-même, puisque le texte de
cette fondation qui nous est parvenu est suffisarnrnent
explicite 2 :

Tous les chrétiens qui désirent servir dignement
le tout-puissant Créateur de l'univers et aspirent à
obtenir l'héritage de sa promesse, ayant reçu du
même souverain Créateur l'être et le renouvellement
de l'être, doivent avoir pour volonté et préoccupa-
tion continuelles et quotidiennes de s'appliquer de
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Acte de fondation de Bevaix, Bibliothèque nationale, Paris.
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toutes leurs forces à être soumis et à obéir de bonne
grâce à Celui par lequel ils savent qu'essence
humaine et raison leur ont été conférées. Et il est
hautement souhaitable pour eux non seulement de
pouvoir éviter Sa terrible colère par l'accomplisse-
ment de bonnes œuvres, mais il leur faut aussi
tendre avec une attention extrême à mériter de rece-
voir, à proportion de leurs œuvres de charité et de
justice, la grâce très désirable du Créateur très bon
et à se rendre dignes d'atteindre la joie suprême
d' habiter auprès de Lui avec le collège des élus.

Donc, au nom de Dieu, moi, Rodolphe [Radulfus],
entendant chaque jour adressées par l'autorité des
Saintes Ecritures, à ceux qui agissent mal, la menace
de châtiments et à ceux qui font œuvre de justice, la
promesse du séjour céleste, désireux de trouver
quelque refuge où je pusse échapper aux embûches
de mes péchés, je n'ai pu trouver de projet plus
salutaire que d'édifier selon mes moyens un monas-
tère soumis à la règle monastique, où chaque jour
serait offert un service convenable à Dieu et à ses
saints. Aussi, pour réaliser et mener à bien ce projet,
suis-je allé au monastère de Payerne {ad Paterniacense

monasterium] pour m'assurer l'aide du vénérable
Odilon [Odilonis], abbé du couvent de Cluny [coenobii
Cluniensis], et des frères qui y vivent. Conforté par
leurs conseils, en l'an 998 de l'incarnation du Sei-
gneur, soit la cinquième année du règne du très noble
roi Rodolphe [Radulfi], j'ai fait venir dom Henri
{Aindricum], évêque de l' église de Lausanne {Lausonensis
eclesie], pour procéder à la dédicace de ce monastère;
en homme bon et noble, ce dernier accéda gracieu-
sement et noblement à notre désir.

Ce monastère est situé au bord du lac d'Yverdon
[laci Everdunensis], soit dans l'évêché de la sainte
église de Lausanne {eclesie Lausonensis], au comté de
Vaud [in comitatu Vualdensi], et il est dédié à l'apôtre
saint Pierre {sancti Petri]. Ainsi, je fais don de ce
monastère à Dieu et à saint Pierre [sanctoPetro].

Par ailleurs, je cède à ce monastère les terres
suivantes: le manse de Clunebert [Chuneberti], avec
toutes ses appartenances, situé au village de Bevaix

[in villa Bevacensi] ; le manse de Girault [Giraldi] avec
toutes ses appartenances; le manse d' Héroult {Airoldi]
avec toutes ses appartenances; le manse de Domi-
nique [Dominici] avec toutes ses appartenances; le
manse d'Aubert [Adalberti] avec ses appartenances; le
manse de Coutable [Custabuli] avec ses appartenances;
le manse d'Elin {Elini] avec ses appartenances; le
manse de Pierre {Petri] avec ses appartenances; le
manse d' Oubault [Odulbaldi] avec ses appartenances;
le manse de Martin [Martini] avec ses appartenances.

Je donne aussi et abandonne à ce monastère tout
ce que j'ai ft possède à partir du chemin public qui
jouxte ce monastère jusqu'au Coruz [Currivum], de ce
cours d'eau jusqu'au lac, et de la montagne qui se
sépare en deux jusqu'au Coruz [Currivum] ; de même
la vigne qui est sous l'église (et qui s'étend d'une
part jusqu'à la pierre baignant dans le lac et d'autre
part jusqu'au Mont Pertuis [ad Montem Pertusumj}; de
même toute la terre que, moi, je tiens et possède par
héritage de mes parents au lieu-dit aux Ouches {ad
Ochas], Au village que l'on appelle Brot {Broch], je
donne à ce monastère toute la terre que je tiens et
possède à cet endroit, des chesaux jusqu'à la mon-
tagne de Noiraigue {Nigra Aqua]. Je donne aussi au
susdit monastère l'église dédiée à saint Martin
[sancti Martini] et le village appelé A Saint-Martin [ad
Domnum Martinum], avec toutes leurs appartenances.

Je donne aussi au susdit monastère les serfs et
les serves dont voici les noms: Girault [Giraldum] et
Ingeltru [Ingeltrudim], sa femme, avec leurs enfants;
Constantin [Constantinum] et Errand [Errandum] avec
ses enfants; Vandaley [Guandalenum] et sa femme
avec ses enfants; Sophorin [Sophorinum] et sa femme
avec ses enfants; Coutable [Custabuium] et sa femme,
Richeut [Richeldim], avec ses enfants; Héroult [Airoldum]
et sa femme avec ses enfants; Aubert [Adalbertum] et
sa mère; Aïeul [Ajulfum] et Renou [Rainulfum] et leur
mère; Béricon [Bericonem] et Gaumier [Gausmarum] ;

Oubault [Oulbaldum] , Pierre [Petrum] ; encore un
Oubault [Oulbaldum] ; et un Constantin [Constantinum] ;
Bercheut [Bercheldim] ; Ansouin {Ansuinum] ; la femme
de Dominique {Dominici]; Herminjard [Ermengardi] ;
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Gibert [Gisbertum] ; la femme de Bonfils [Bonifilii] ;
Ermentru [Ermerurudim] ; Belvire [Belviram] ; Allon
{Allonem] et son frère, Théodin {Teudinum]; Dominique
[Dominicum] ; Oury [Odulricum] ; Ermentru [Ermentrudim] ;
Ouen {A/doenum] ; Maimbeault {Mainba/dum] et Domno-
lène {Domno/enum] et leur sœur; Luman {Leudmannum] ;
Lau [Landulfum] ; Baruson {Baruzonem]; Audivault
{A/deva/dum]; Autran {A/trannum]; Martin [Martinum] ;
tous avec femmes et enfants, les serves aussi avec
tous leurs enfants.

Je remets aussi ce monastère au gouvernement et
au pouvoir de dom Odilon {Odi/onis], abbé du couvent
de Cluny {coenobii C/uniensis], et de ses successeurs,
pour que ceux-ci tiennent et possèdent le susdit
monastère selon la règle monastique, et pour qu'ils
y construisent des habitations de moines selon ce
qui est possible, et pour que les habitants de ce lieu
paient chaque année deux sous de cens à la Sainte
Eglise romaine, au tronc de saint Pierre [beati Petri];
et ceci de telle façon que, si quelque individu, ou
toute personne opposée à ce projet, veut casser ou
priver d'effet notre donation, il en soit empêché par
l'anathème lancé par l'autorité apostolique jusqu'à
ce que son audace soit effacée par sa soumission.

Donc, je donne le susdit monastère avec tout ce
que nous avons concédé en ce lieu (ainsi que nous
l'avons ordonné ci-dessus) à Dieu et à saint Pierre
{sancto Petro] pour le salut de mon âme et pour le
salut des âmes de mes père et mère, de ma femme et
de mes enfants, et de tous nos parents, défunts,
vivants ou à naître, et aussi pour le salut des âmes
de messeigneurs rois, soit de Conrad {Conradi], qui
règne désormais avec le Christ, et de son fils
Rodolphe [Radulfi], qui tient maintenant le sceptre du
royaume, et de leurs épouses, et aussi pour le salut
de l'évêque dom Henri [Aindrici] qui a consacré ce
lieu, et pour le salut de tous ceux qui ont prêté leur
concours.

Pour que cette mienne donation reste ferme et
stable, je veux qu'un de mes héritiers (c'est-à-dire
celui que, moi, je choisirai pour cet office) soit
l'avoué de ce lieu après mon décès, qu'il gouverne
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et régisse cet établissement selon la volonté de
l'abbé dom Odilon [Odilonis] et de ses successeurs,
ainsi que des moines qui y habiteront. Je veux aussi
qu'au fil du temps l'avoué de ce monastère soit tou-
jours de ma descendance, à savoir un de mes descen-
dants qui, selon la volonté de Dieu, puisse et sache
gérer l'avouerie de ce lieu pour l' honneur de l'abbé
et des moines.

S'il se trouvait quelqu'un, soit moi, soit l'un
de mes héritiers et enfants, soit quelque personne
opposée à mon projet, soit quelque individu, qui
veuille aller à l'encontre de notre donation (mais je
ne crois pas que cela se produira), qu'il encoure tout
d'abord la terrible colère du Dieu tout-puissant, de
la vierge Marie [sancteque Mariae] et des saints apôtres
Pierre et Paul [sanctorum apostotorum Petri el Pauli] et
qu'il subisse toutes les malédictions de l'Ancien et
du Nouveau Testament, et qu'en plus il soit contraint
de payer 300 livres d'or à celui contre lequel il
intenterait une action. En revanche, que ceux qui
veulent donner force à notre donation soient comblés
de toutes les bénédictions du Seigneur et qu'ils soient
amenés à la joie éternelle avec la compagnie des
anges.

Seing de Rodolphe {Radulfi] qui a demandé que
cette donation soit faite et validée. Seing du comte
Aubert {Ada/berti}. Seing de Théodin {Telldini]. Seing
de Bérouard {Beroardi]. Seing de Jean {Johannis]. Seing
de Bérouard {Beroardi].

Donné le IOdes calendesde mars {soit le 20février
99B} , la cinquième année du règne de Rodolphe
{Radulfo].

Geoffroy [Gausfredus],moine et diacre, a écrit et
souscrit.

Que savons-nous du fondateur du prieuré de
Bevaix? Sa situation sociale est manifestement éle-
vée. Cette fondation est faite pour l'âme de l'ancien
roi Conrad, du roi régnant Rodolphe et de l'évêque
de Lausanne, Henri, membre aussi de la famille
royale bourguignonne, tout cela fait penser que ce
noble personnage est apparenté à cette glorieuse



Bevaix, Abbaye,
façade nord, vers 1900.
Service de la Protection
des Monuments et Sites
du Canton de Neuchâtel.
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lignée, sans doute par les femmes. Puisqu'il donne
les localités de Bevaix, des Ouches près de Gorgier,
de Brot et de Saint-Martin, il détient donc tous ces
territoires. Remarquons que tant le site bevaisan que
les gorges de l' Areuse contrôlent des routes impor-
tantes, le long de la rive Nord du lac de Neuchâtel
d'une part, et à l'entrée du Val-de-Travers d'autre
part. Nous pouvons donc décrire notre Rodolphe
comme un grand propriétaire foncier, doté peut-être
d'une certaine importance politique. Beaucoup d'au-
teurs ont émis l'hypothèse que celui que le créateur
du prieuré clunisien de Corcelles appelle un siècle
plus tard «l'avoué Rodolphe », est en fait le fonda-
teur de Bevaix. En 1001-1002, cet avoué, fort connu,
participe aux côtés du roi Rodolphe III au plaid
d'Eysins, c'est-à-dire à une cour de justice tenue dans
un village proche de Nyon. Il détient des terres au
Landeron qu'il échange vers l'an mille avec l'abbaye
de Saint-Maurice en Valais. Précisons encore que sa
charge d'avoué correspond à une fonction à la cour
de Bourgogne.

Certes, le prieuré de Bevaix a reçu de Rodolphe
une solide dotation d'origine: un territoire qui cor-
respond sans doute à celui de la commune actuelle,
une vigne que l'on devine être un grand parchet,
10 manses (soit 10 domaines agricoles) et 40 serfs
avec leurs familles; mais il ne s'agit que d'un petit
galet dans une mer clunisienne (à son apogée, l'ordre
compte 1184 maisons). Aussi, ce petit prieuré est
mis sous la dépendance d'un établissement moyen:
celui de Romainmôtier. Nous ne savons pas à quelle
date eut lieu ce changement, sans doute vers 1120
lorsque les limites extérieures de Romainmôtier sont
fixées à l' Areuse. Dès lors, le monastère vaudois
choisit les prieurs bevaisans, veille à l'observance
de la règle et contrôle la discipline ecclésiastique.
Il reçoit chaque année 70 sous de cens, pour bien
marquer ce lien de dépendance.

Même si rien n'est sûr, les dynasties qui ont consti-
tué les grandes seigneuries de notre région, ne sem-
blent pas descendre de Rodolphe. Les Grandson ont
les yeux tournés vers Romainmôtier; les Neuchâtel
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bichonnent le monastère qu'ils ont fondé: l'Ile Saint-
Jean entre Le Landeron et Erlach. Peu soutenu,
Bevaix connaît plutôt un repliement progressif: les
villages de Brot et de Saint-Martin disparaissent vite
de la liste de ses possessions.

En fait, les débuts de l'histoire du prieuré ne
peuvent s'écrire qu'en pointillé, car, pour la décrire,
nous souffrons cruellement d'un manque de docu-
ments. Seules, quelques mentions lapidaire ub is-
tent à son propos. A partir de 1263 et surtout après
1300, nous pouvons nous faire une image plus ju te
de Bevaix. Malheureu ement, l'âge d'or de l'ordre
de Cluny est terminé. Nou voyon notre prieuré
mener une existence mode te et be ogneu e. Droit
de lais er paître les cochon dans le boi entre
l'Areuse et Vaumarcu (1280) ou le bétail au Moulin
(1466); acensement d'une vigne au lieu-dit «sob
Bajosoz sous lo Chastellar» (1387); voilà quelle e t
la tâche quotidienne des prieurs, l'administration du
domaine dans ce qu'il y a plus trivial et de plus terre
à terre.

Malgré une attention vigilante de Cluny, certains
moines ne mènent pas une vie exempte de reproches.
En 1427, des visiteurs ont la surprise de rencontrer
le prieur, Jacques de Giez, entouré de sa compagne
et de ses quatre enfants. Jean de Livron, lui-même
père d'une bâtarde, n 'hésite pas à prendre les armes
pour lutter contre ceux qui veulent déranger son
frère qui couche dans sa cellule avec une garce. Ces
problèmes ne concernent que quelques moutons
noirs, que quelques individus qui ont violé la règle.
Mais, il y a plus grave; l'institution semble se vider
peu à peu de toute vie religieuse. Deux moines
auraient dû cohabiter avec le prieur, selon la règle.
Mais, cet idéal est rarement atteint. Aux XIVe et
xye siècles, nous ne rencontrons au monastère de
Bevaix au mieux qu'un moine, souvent aucun. Voilà
qui restreint la beauté des offices et rend le chœur
monastique fort fluet.

A la fin du xye siècle, le prieuré semble n'être
qu'un bénéfice (qui rapporte environ 1800 livres
tournois par an) que l'on se vend ou que l'on échange:



La Cure, depuis 1729
(photo Pierre Bohrer).

La maison Potiphar,
la plus ancienne
maison de Bevaix
(photo Pierre Bohrer).
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~ Agneau mystique, clef de voûte du Temple,
XV' siècle (photo Pierre Bohrer).

Â Temple actuel de Bevaix, construit en 1605
(photo Pierre Bohrer).

~ Eglise de Saint-Martin (photo Pierre Bohrer).
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de 1468 à 1470, deux candidats se le disputent.
Claude de Livron sort vainqueur de cet affrontement.
En 1490, ce personnage essaie de procéder à un
échange, sans succès puisqu'il reste à Bevaix jusqu'en
1498. Il résigne alors sa charge non pas à un moine
clunisien, mais à son neveu, Jean de Livron, chanoine
à Neuchâtel, qu'un bref éjour à Romainmôtier inté-
grera au monde monastique. Au cours de ces démê-
lés, l'aspect fmancier semble nettement prédominer
Sur le spirituel.

En outre, certains prieurs ne résident pas et se font
remplacer par de receveurs ou des amodiataires.
Citons deux d'entre eux: Hugues Bisard (à une date
inconnue) et Guillaume Pitet alias Gottreux en 1495.
Tous ces facteurs diminuent l'influence des moines
Sur le villageoi lor de la Réforme. Toutes les
Source signalent que les paroissiens sont favorables
aux nouvelle idées. A part quelques incidents dont
on a du mal à savoir s'ils se rapportent vraiment à
notre village, l'affaire est vite entendue et le prieur
cède rapidement la place. Un laïc, ancien châtelain
de Boudry, Henri Vouga, le remplace le 30 avril 1531.
Désormais, le prieuré est sécularisé, seuls comptent
maintenant ses revenus qui formeront la seigneurie
de Bevaix.

Liste des prieurs
(N.B.: les prénoms ont été francisés)

RENAUD
JEAN
GUILLAUME
Jean de SÉVERY
FALQUES
Airnon de FAUCIGNY
GirarddeCORMONDRÈCHE
Jean de GEYSSIE
Jacques de DIVONNE
Pierre de SÉVERY
Aymar de SEYSSEL

1258-1269
1304-1310
1314
1321-1322
1338-1346
1355
1359/1360
entre 1361 et 1367
1370-1388
1404-1410
141O?-1413

Jacques de GIEZ
Rodolphe de LA MOLIÈRE
Gabriel MARTIN
AimonMAYOR

de ROMAINMÔTIER
Claude de LIVRON
Jean de COMB A
Claude de LIVRON
Jean de LIVRON

1426-avant 1433
1433-avant 1452
avant 1457-1468

1468-1470
1470-1490
1490
1491-1498
1498-1531

La paroisse

Nous n'avons pas encore parlé de la paroisse,
car à côté de l'institution monastique, il existe une
communauté locale de chrétiens, dirigée par un
curé choisi par le prieur. L'église, sans doute plus
ancienne que le prieuré, dédiée à saint Etienne,
reconstruite en pierre à côté du cloître, sert tant au
monastère qu'à la paroisse. Les moines possèdent
le chœur, alors que les Bevaisans se contentent de
la nef, un mur séparant les deux parties. Chacun des
deux propriétaires est chargé des frais d'entretien de
la portion qu'il détient. Mais, le clocher qui, bien que
surmontant le chœur, est utilisé par la paroisse, pose
problème. Le 10 juin 1426, on s'en remet à ce propos
à l'arbitrage du seigneur de Gorgier- Vaumarcus.
Non seulement les paroissiens sont condamnés à
réparer à leurs dépens le clocher, mais à exécuter
d'autres travaux. Cette description nous permet de
mieux connaître l'intérieur de cet édifice: le mur de
séparation est muni d'une nouvelle porte plus large
et plus haute de 2 pieds que l'ancienne. Encadrée de
bonne pierre de taille, elle doit être pourvue de deux
feuillures, fermée par un grillage et par une serrure.
Du côté de la nef, une porte en bois, sans serrure,
empêche le vent d'entrer et d'éteindre les lampes
sacrées qui y sont allumées. L'accès au chœur n'est
pas strictement interdit aux laïcs: aux jours de fêtes,
les paroissiens peuvent venir y écouter la messe, à
condition qu'ils ne pénètrent pas dans les stalles des
religieux et qu'ils ne gênent pas l'office.
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Le 3 août 1453, des visiteurs épiscopaux remar-
quent que l'on a l'habitude d'éteindre les cierges et
autres bougies en les frottant contre le mur, ce qui
cause des traces noirâtres fort peu attrayantes. Ainsi,
ils ordonnent que l'église soit totalement reblanchie
et reste en cet état immaculé. En outre, il faut en
sortir tous les tonneaux, carafes et autres vases qui
encombrent les lieux et défendre à l'avenir d'y entre-
poser de tels objets profanes.

Mais le problème principal reste l'entretien des
bâtiments. Jusqu'en 1601, les paroissiens n'y font
qu'un minimum de réparations, car ils trouvent mani-
festement que cet édifice est trop loin du village,
d'un accès malaisé en cas de mauvais temps, trop
grand et qu'il leur coûte trop cher. De guerre la e,
le Conseil d'Etat permet en 1601 à la communauté
de construire un temple au centre du village qui sera
inauguré en 1605-06.

Nous ne nous attarderons pas sur l'histoire de la
paroisse protestante, au demeurant fort calme. A l'ori-
gine, les fidèles assistent debout à l'office, seuls les
privilégiés ont droit à un banc. En outre les meilleures
places font l'objet de quelques batailles homériques
pour des questions de préséances. Nous jetterons un
voile pudique sur ces querelles plutôt mesquines.

Jusqu'au xrxe siècle, les Bevaisans n'ont pas
l'habitude de la présence de courants protestants
minoritaires. Aussi, l'arrivée des salutistes est parti-
culièrement mal accueillie. En 1900, un membre de
cette secte, Emile Mellier, se plaint auprès du gou-
vernement des désagréments qu'il subit: j'aimerais
«vous signaler lefait que tous les jeudis soirs depuis
quelques semaines, des mauvais sujets, jeunes gens
et enfants, prennent plaisir à troubler de paisibles
réunions salutistes, tenues entre nous, devant ma
maison, sur mon terrain ... Ces jeunes gens se per-
mettent de nous bombarder de pétards et autres
explosifs, de pierre et même de fumier, invectivant
grossièrement et même menaçant de battre ceux
d'entre nous qui vont les prier de se tenir tranquille
... Quant à la police, dans ces moments-là, on n'en
voit pas trace ... )1

24

Une communauté catholique s'est reformée à la
faveur des flux migratoires. Dès la fm du xrxe siècle,
Bevaix appartient à la paroisse du vignoble, avec
église à Colombier, puis, en 1948, à celle de la
Béroche. Dès 1972, une chapelle, dédiée à Notre-
Dame de la route, est édifiée à l'est du village, au
lieu-dit La Croix, nom préde tiné.

Les limites de Bevaix

Deux limites ont de tout temp été inconte tée 3:

au Sud, le territoire 'étend ju qu'au milieu du lac
dè le XIve siècle; au Nord, ju qu'au ommet de la
montagne, c'est-à-dire à l'aplomb de rocher appe-
lé autrefois de Treymont, aujourd'hui les Miroir.

En 998, lors de la fondation, Rodolphe a donné
un territoire limité de deux côté par un cour d'eau
appelé Currivus en latin. En prenant comme hypo-
thè e que le monastère se trouve sur ce terrain
concédé, un seul ruisseau coule d'Est en Ouest à
Bevaix. Il s'agit de celui qui, suivant la coutume
locale, porte le nom des lieux-dit qu'il traverse:
d'abord ruz des Sagnes, puis de Mura, enfin du
Moulin. A l'Est, sa source se situe vers Perreux, à
l'endroit exact où se place la frontière communale
actuelle; de là, on peut poursuivre par une ligne fic-
tive jusqu'au lac. A l'Ouest, son embouchure se
situe en aval du Moulin; de cet endroit, on doit viser
une échancrure où, comme dit le texte de 998, la
montagne se sépare en deux. Nous pensons à la
combe qui divise aujourd'hui la Montagne de Bou-
dry (le Lessy) du Creux-du-Van (la Grand Vy),
appelée Combe du Laga et occupée par le Pré au
Favre. Si cet ensemble d'hypothèses se révèle exact,
le territoire concédé en 998 correspond donc, à peu
près, au territoire actuel de la commune de Bevaix

Mais, quittons le domaine de extrapolations plus
ou moins hasardées pour se baser sur du concret.
En 1340, nous voyons que la frontière orientale de
Bevaix est fixée au ruisseau de Banens et remonte
jusqu'à Rugenet (vers Perreux). C'est la limite



~'l

./

···,. .
(.

..
\

-..

Plan du village en 1630. Archives de l'Etat de Neuchâtel (AEN).
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Germain Hausmann

actuelle, précisée en 1521 et en 1638 et définitive-
ment délimitée en 1722. Puis on monte la côte en
biaisant, jusqu'à la combe de Bagny, à l'Est du Cerf.
Plus haut, de nouveau en diagonale, on va à la combe
de Cosson (N.B.: qui aboutit au chargeoir de Fonta-
nallaz fixé comme limite orientale en 1263), et de là
en haut de la montagne.

Nous avons moins de renseignements sur la fron-
tière avec la seigneurie de Gorgier. Un accord du
28 mai 1567 la fixe définitivement sur tout son tracé.
Du lac depuis une pierre (aujourd'hui disparue)
appelée Montefiguier, elle s'élève contre la montagne
entre le Plan Jacot et le bois de Chassagne. Arrivé à
la route, on vise l'éminence sise au sud de Châtillon,
on passe par la grotte dudit lieu et on s'insinue entre
la maison aux Favre et Bellevue. On continue par la
Combe des Ouches (mentionnée déjà comme limite
occidentale en 1263) jusqu'au haut de la forêt appe-
lée Chanet. Si on poursuit par ladite combe, on arri-
verait à la Combe du Laga, au Pré au Favre cité plus
haut. Mais ce tracé n'est pas suivi, car le seigneur de
Gorgier prétend en 1567 détenir l'ensemble de la
forêt de la Côte (partie supérieure du bois qui sur-
plombe Bevaix). Le propriétaire du prieuré s'oppose
à cette prétention et rappelle que notre Communauté
détenait en 1466 tous les pâturages entre la Grande
Ecoeume et la Combe du Laga. Les arbitres, appelés
à la rescousse, trouvent sage de couper la poire en
deux. Désormais, depuis le haut du Chanet, la limite
communale revient vers l'Est pratiquement à une
même altitude jusqu'au bas de la Combe de Réchille,
qu'on remonte ensuite jusqu'au sommet de la mon-
tagne.

Bâton de justice, XVIW siècle.
Archives communales de Bevaix.
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LA SEIGNEURIE

Un moine, comme tout ecclésiastique, ne peut
faire couler le sang. Aussi, pour certaines tâches, il
doit se faire aider par un laïc, que l'on nomme avoué
(du latin advocatus, soit avocat, aide, défenseur). Ce
personnage est chargé de défendre le monastère, au
besoin par les armes, contre tout voisin trop gour-
mand et de rendre la justice de sang. Pour remplir
cette tâche, il reçoit évidemment un salaire.

Comme il est naturel pour une fondation de ce
genre, Rodolphe prévoit en 998 d'assumer cette
charge de son vivant. L'ordre de Cluny étant centra-
lisé, il se met non pas seulement aux ordres du prieur
local (qu'il pourrait facilement contrôler), mais aussi
de l'abbé de la maison-mère. On voit qu'une telle
organisation limite fortement son rôle. En se procla-
mant avoué d'un couvent, un seigneur fondateur fait
à cette époque preuve plus d'humilité que d'ambition.
Si bien cantonnée et bridée qu'elle soit à l'origine
chez les Clunisiens, l'avouerie (la charge d'avoué)
connaît aux siècles suivants diverses vicissitudes, en
particulier dans le royaume de France; elle y perd
toute substance lorsque les seigneuries entrent en
compétition avec le pouvoir omnipotent du Roi. Dès
le XIve siècle, le seigneur ne conserve qu'un vain
titre, alors que le souverain, avec la charge de gar-
dien, a tiré à lui la majeure partie des fonctions de
l'avoué.

Ce même processus a eu lieu à Bevaix. A côté des
avoués, dont nous parlerons ci-dessous, le couvent est
protégé par un gardien, le seigneur de Neuchâtel. Dès
le XIVe siècle, celui-ci assume cette charge par l'inter-
médiaire du châtelain de Boudry. La justice de sang,
l'enrôlement et la conduite des soldats bevaisans lui
appartiennent. Un gibet a été construit à équidistance
entre Boudry et Bevaix, légèrement au nord de
l'actuel échangeur de Perreux. Là se trouve aussi la
place d'armes, c'est à dire l'endroit où s'exerce la
milice locale. Fait aussi important, Bevaix suit la cou-
tume de Neuchâtel, alors que celle d'Estavayer régit

la Béroche. En vertu de ce lien de dépendance, le
prieur de Bevaix paye chaque année à Boudry 3 muids
d'avoine (un peu plus de 1000 litres) et cinq livres de
cire (deux kilos et demi environ).

En 998, Rodolphe a prévu qu'à sa mort, la charge
d'avoué appartiendra à l'un de ses descendants,
puis, ainsi perpétuellement, de génération en généra-
tion. Voilà qui montre bien que le fondateur ne
craint nullement une prétendue fin du monde en l'an
mille, qu'il entrevoit pour sa fondation un avenir
bien plus éloigné. Nous n'avons malheureusement
aucun renseignement sur les détenteurs de cette charge
pendant plus de deux siècles. Peu avant 1260, nous
voyons qu'elle est détenue conjointement par plu-
sieurs personnes dont voici les noms: Sibylle, mère
de Jacques d'Estavayer, dame de Gorgier, Girard de
Rochefort et Pierre d' Asnens qui se soumettent alors
à une sentence arbitrale à propos d'un différend qui
les sépare. Quelques années plus tard, en 1263, la
même difficulté étant revenue sur le tapis, on décide
de coucher sur le parchemin toutes les clauses dudit
arbitrage 4. A la suite de quelques décès, les déten-
teurs de l'avouerie ont changé: désormais, Jacques
d'Estavayer, seigneur de Gorgier, a remplacé sa mère;
Girard de Rochefort a disparu au profit des frères
Jacques et Renaud de Colombier; Pierre d'Asnens
se fait représenter par son fils Hermann. Dès le
XIve siècle, l'avouerie est détenue en indivision par
trois personnes qui se partagent ses revenus et exer-
cent en commun ses droits: les sires de Gorgier (soit
les familles d'Estavayer, puis de Neuchâtel-Gorgier)
en ont un tiers, les sires de Colombier (soit les
familles de Colombier, puis de Chauvirey, enfm
de Watteville) un deuxième tiers et le prieur local
le troisième tiers.

Chaque famille de Bevaix doit aux avoués une
gerbe aux moissons, un pain à Noël, un chapon au
début du carême et, trois fois l'an, une corvée de
charrue. Les bois et les chemins leur appartiennent.
S'ils viennent à Bevaix, ils peuvent envoyer leur
domesticité chercher au village le pain, la viande,
les chapons, le fromage, les œufs, le vin dont ils ont
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Menhir de Vauroux
(photo Yves André).

Le Bataillard
(photo Pierre Bohrer).

Château de Bevaix
(photo Pierre Bohrer).
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Acte envoyé par le gouverneur de Neuchâtel, Georges de Rive, XVI~ siècle.
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besoin pour se nourrir, ainsi que l'avoine et d'autres
victuailles pour leurs chevaux. Mais il ne faut pas
qu'ils abusent de cette prérogative, leurs visites
doivent se limiter à une ou deux fois l'an et leur
suite ne peut excéder celle qu'ils ont habituellement.
Ils détiennent également la justice inférieure. Cette
Cour locale e t dirigée dès le milieu du Xye siècle
par un officier appelé maire et elle est constituée
des prud'homme de la localité, soit d'un certain
nombre de chef de famille que leur sagesse et leur
expérience dé ignent pour cette tâche. Ver 1498, à la
demande de leur ujets, le troi avoué permettent
qu'elle oit corn po ée de 12 juré, à l'imitation de
Neuchâtel.

Comme souvent au Moyen Age, la seigneurie
des avoués n'est pa d'un eul tenant. Le seigneur
de Colombier possède à titre privé des vignes aux
Vaux, une branche de la famille d'E tavayer un terri-
toire viticole au bord du lac. En 1311, deux familles
bevaisannes dépendent des comtes de Neuchâtel.
Quant aux sires de Gorgier, ils détiennent en propre
de nombreux biens à Bevaix, soit, en 1527, 185 par-
celles sur tout le territoire communal. Ses possessions
se regroupent surtout au village même (16 parcelles),
à Cuard (14 parcelles) et à Rugenet (18 parcelles).
Pour ajouter à la confusion, une partie de Cortaillod
et de la Béroche dépend du prieuré.

Le 22 avril 1531, à cause de la Réforme, le prieur
~e peut plus administrer ses biens personnellement;
11 remet ses titres à François d'Orléans, représentant
sa mère, Jehanne de Hochberg. Ainsi, pour un temps,
en plus de leurs pouvoirs de gardien, les comtes de
Neuchâtel détiennent un tiers de l'avouerie et tous
les revenus du prieuré. lis en donnent l'administra-
tion à Henri Vouga, ancien châtelain de Boudry, à la
Condition qu'il verse une rente annuelle de 80 écus
d'or au dernier prieur, sa vie durant.

Au cours des vingt ans qui suivent cette cession,
la seigneurie de Bevaix subit de profonds change-
ments. Jean-Jacques de Watteville avait hérité par sa
femme, Rose de Chauvirey, de la seigneurie de
Colombier. Cet avoyer de Berne, chargé à plus d'une

reprise d'importantes négociations et de commande-
ments militaires, est un personnage puissant, tant
par son importance politique que par ses ressources
financières. Manifestement, il a décidé de s'adjuger
la totalité de la seigneurie de Bevaix. En tant que sire
de Colombier, il détient déjà un tiers de son avouerie;
le 19 mars 1541, il n'a guère de difficultés pour
obtenir tous les droits de la comtesse de Neuchâtel,
Jehanne de Hochberg, toujours désargentée. Celle-ci
ne conserve sur Bevaix que la haute souveraineté.
Quatre mois plus tard, le 26 juillet 1541, c'est au
tour du prieur d'abandonner toutes ses prérogatives.
Cependant, l'amodiateur Henri Vouga conserve
l'administration de la majorité des revenus du monas-
tère. A la mort de ce dernier, son fils, Guillaume, ne
peut tenir tous les engagements découlant de ce fer-
mage et est logiquement condamné, le 23 mars 1545,
à céder la place. Jean-Jacques de Watteville entre
alors en négociation avec le seigneur de Gorgier,
Lancelot de Neuchâtel. Le 15 avril 1545, Lancelot
cède le tiers restant de l'avouerie de Bevaix, ainsi
que toutes les terres qui dépendent de lui sur le terri-
toire bevaisan. Mais le prieur, toujours vivant, conti-
nue à détenir la propriété éminente de son prieuré.
Il faut attendre son décès, vers 1549, pour que Jean-
Jacques entre définitivement en possession du monas-
tère et des droits y afférents.

Après le décès de l'avoyer de Watteville, ses des-
cendants, établis en Franche-Comté, se désintéres-
sent de leurs possessions neuchâteloises. L'occasion
s'offre au comte de Neuchâtel de les leur racheter.
Malheureusement, Léonor d'Orléans-Longueville,
qui vient de payer une forte rançon pour se libérer
d'une captivité, éprouve quelques difficultés à réunir
les 63000 écus que lui demandent les vendeurs. On
discute ferme et marchande longuement, mais,
comme on craint à Neuchâtel que le canton de Berne
se mette sur les rangs, on doit bien en passer par la
quasi-totalité de leurs conditions. Après quelques
aliénations consenties pour obtenir une partie de
cette somme, la vente de la seigneurie de Colombier
et de Bevaix a lieu le 8 août 1564.
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Depuis lors, Bevaix appartient aux comtes et
princes de Neuchâtel. Pendant un certain temps, les
Bevaisans payent leurs impôts à des receveurs ins-
tallés à Colombier ou à Boudry. Mais, «la recepte
de Colombier estant une recepte fort grande, il y a
assez de quoy occuper un receveur. Et pendant qu'il
vacque à conserver les droits de l'une, ceux de
Bevaix se perdent. Qui trop embrase, mal estreint,
comme l'on dit ordinairement». Aussi, dès 1644,
des receveurs particuliers occupent le bâtiment du
prieuré, recueillent les redevances qui leur sont dues.
Leur fonction dure généralement 6 ans. En 1832,
dans le cadre de la réorganisation totale de l'admi-
nistration, la justice inférieure et la circonscription
fiscale de Bevaix sont supprimées, au profit de Bou-
dry, qui devient dès 1848 chef-lieu de district.

La Commune

Après avoir décrit les structures administratives
qui ont régi notre région, parlons un peu de ses habi-
tants. Nous savons fort peu de choses sur ceux qui
résident à Bevaix en 998. Rodolphe a donné à son
nouveau monastère dix manses, soit des redevances
perçues sur dix domaines agricoles. Il lui soumet en
outre des serfs, dont quarante sont dénommés, avec
leur parenté, leur femme, leurs enfants, leur sœur ou
leur mère. Ceux-ci n'apportent que leur force de tra-
vail et sont employés par leur maître. Ils appartien-
nent à la condition la plus basse; le seigneur dispose
librement de leur personne pour les donner aux reli-
gieux. Cependant, comme le montre un acte d'échange
datant de 1005, ils peuvent détenir des biens.

Leur appartenance à un monastère leur fut tout
de même profitable à long terme. En 1263, ils sont
désormais tous soumis à un même statut qui rappelle
sur certains points celui qui régit les sujets du cou-
vent de Romainmôtier. Un texte, rédigé alors, a été
considéré par nos ancêtres comme leurs franchises.
A sa lecture, il ne faut pas s'attendre à y voir expo-
sés de grands principes (liberté personnelle, égalité
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de droits, etc.) Tout cela est contraire à l'esprit des
hommes du Moyen Age, qui ne désirent qu'une
chose: que leurs droits quotidiens soient préservés.

Les Bevaisans souhaitent avant tout faire recon-
naître leurs droits forestiers: ils ont l'usage person-
nel des bois qui surplombent Leur village, pour
construire une charrue ou un char, pour édifier leur
maison, pour se chauffer, mais ils doivent épargner
les poiriers, les pommiers, les aubépines et les chênes,
dont le bois précieux reste au seigneur. Le forestier
(celui chargé de la police des forêts) ne peut faire
d'excès de zèle; il ne peut les «gager» (amender)
que sous certaines conditions; il doit pouvoir mon-
trer comme preuve la bille de chêne coupée; hors de
la forêt, toute poursuite 'arrête; en outre, pour être
soumis à l'amende, le tronc de l'arbre en litige doit
être d'une certaine grosseur. D'autres détails indiquent
que Leshabitants de Bevaix sont désormais considé-
rés comme libres.

Dès le début du XIve siècle, les chefs de famille,
groupés corporativement en embryon de commu-
nauté, se donnent progressivement une organisation
politique. En 1414, ils prennent la peine de faire
copier leurs franchises de 1263. En 1426, ils parais-
sent pour la première fois s'être donnés des struc-
tures: les deux «commendatorum dicte ville», les
deux chefs du village reçoivent d'un particulier une
maison qui deviendra l'Hôtel de Commune. Désor-
mais, la communauté, dirigée par deux personnes,
détient un local pour se réunir.

Comme nous l'avons dit plus haut, les Bevaisans
dépendent de plusieurs seigneurs: du prieur tout
d'abord, autorité la plus proche, des trois avoués
ensuite, enfin du comte de Neuchâtel en tant que
gardien. La cogestion d'un bien est rarement favo-
rable aux maîtres. C'est exactement ce qui s'est passé
à Bevaix. Au début, la communauté villageoise
établit des liens avec leur gardie : en 1411 déjà, le
comte de Neuchâtel, Conrad de Fribourg, déclare
que les habitants ont fait des charrois pour lui, alors
qu'ils n'y étaient nullement obligés. Son fils, Jean
de Fribourg, les remercie en 1431 pour de mêmes



Ancien Hôtel de Commune et son tilleul (photo Pierre Bohrer).
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agissements. Ces premiers contacts établis, les villa-
geois peuvent en 1456comparaître devant le commis-
saire chargé de recueillir les reconnaissances de
Boudry, Pierre Gruyère '. lis se déclarent alors soumis
à la haute seigneurie des comtes de Neuchâtel; ils
suivent les us et coutumes de la Ville de Neuchâtel,
à l'exception des amendes de 60 sous qui, pour eux,
sont réduites à 30 sous; ils doivent aux comtes la
chevauchée (service militaire), paraissent devant lui
ou son envoyé à toute inspection militaire qui se
déroule à Bevaix, mais leur assortiment en armes et
armures correspondra à leurs possibilités matérielles;
enfin, ils reconnaissent pouvoir interjeter appel à
Neuchâtel des causes jugées par la cour inférieure
des avoués. Cette déclaration a été obtenue sans
l'accord des avoués, vrais seigneurs du lieu, qui la
contesteront plusieurs fois par la suite lorsque leurs
sujets s'en prévaudront contre leur droit suzerain.
Elle est donc sujette à caution, mais sera reconfmnée
en 1518.

A la mort de Jean de Fribourg, la couronne com-
tale de Neuchâtel passe à un cousin assez lointain
du décédé, Rodolphe de Hochberg. Le 8 avril 1458,
le nouveau comte prend «possession de noz bonnes
gens de Bevay». Profitant de l'occasion, les Bevaisans
demandent «de leurs ratiffier et confirmer certainnes
lettres qu'ilz avoyent de feurent [feu] messire Conraud
et messire Jehan, son filz, jadiz contes de Fribourg
et de Neufchastel ... , nomméement ung concord
nagaires fait par eulx avec messire J ehan ... receu
par discret homme Pierre Gruère, son commissaire ».
Rodolphe accède à leur demande".

Par la suite, tous les comtes de Neuchâtel confir-
meront à chaque succession les franchises de leurs
sujets de Bevaix: Philippe de Hochberg en 1487,
Louis d'Orléans, au nom de sa femme, Jehanne de
Hochberg, en 1504, François d'Orléans, au nom de
sa mère, Jehanne de Hochberg, sans doute en 1531
(l'acte ne fut rédigé qu'en 1537).

Mais, dès 1545, les Bevaisans ne peuvent plus
jouer sur les différentes autorités qui les gouvernent
et doivent reconnaître que le sire de Colombier est
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dorénavant leur seul seigneur. Ils lui prêtent serment
le 20 avril 1549.S'étant assemblés sur la place devant
la maison de Commune (l'Hôtel de Commune), ils
apprennent par deux délégués du gouverneur de
Neuchâtel que le comte les a déliés de leurs serments
à son égard. On leur lit ensuite la teneur de leur
nouvel engagement: «jurent lesdits de Bevaix et y
appartenans d'estre bons féaulx et loyaulx à mon
très honnoréz seigneur monsieur Jehan-Jacques de
Wattenvil, ancyan advoyer de Berne, seigneur de
Coulombier, de Villard et dudit Bevaix, de pourchas-
ser et enquérir son bien et honneur et prouffit, de
éviter et luy réveller son mal, déshonneur et domp-
maige de tout leurs pouvoir, semblablement de luy
obéyr et luy faire ainsin qu'estoyent entenus à mes-
sieurs les contes de Neufchastel; et en cella ne
espargneront et ne craindront nully soit par ameur,
fabveur, dons, rémunérations, amytié, innimytié,
hayne ny malvueillance que ce soit, sans cauthelle,
tromperie ne déception quelconques ». Ayant entendu
ces mots, les personnes présentes proclament solen-
nellement, la main «à trois doigz levéz contre le ciel
••• : Hainsin qu'il m'a estéz lysus par devant, je
l'accompliray de tout mon pou hoir, ainsin Dieu me
ayde, à la bonnefoy, sansfrauld et baract''», Ensuite,
en deuxième lieu, le seigneur prend la parole, promet
d'observer leurs franchises «comme bon seigneur
doit faire à bons subgectz» 7. D'autres serments sui-
vront: le 20 juillet 1565, les Bevaisans jurent fidélité
à Monseigneur Léonor d'Orléans dans des termes
relativement semblables à ceux cités plus haut.

Les villageois réussissent aussi à acquérir des
droits des avoués de Bevaix: le 21 mars 1482, le
prieur, Claude de Livron, renonce à son droit de
banalité sur le four du village et accorde aux habi-
tants la faculté d'avoir plusieurs fours, moyennant
une redevance payée d'abord par tête, puis globale-
ment (1531). Le 3 avril 1493, les seigneurs de
Bevaix acensent aux habitants du lieu le bois gisant
à l'occident du village, appelé Charcotet, ne gardant
pour eux qu'un droit de pâturage pour les porcs du
prieuré. Ce bois de plus de 400000 rrr', proche de la



localité, d'exploitation relativement facile, sera d'un
bon rapport pour la communauté en cette période de
pénurie de combustible.

En 1512, le comté est envahi par des troupes
suisses et administré par les XII cantons. Les nou-
velles autorités cherchent à augmenter leur popula-
rité auprè de leurs sujets en leur accordant de
nombreux nouveaux droits. C'est une époque bénie
pour plus d'une communauté neuchâteloise, mais
pas pour le habitants de Bevaix, qui, étant soumis
aux trois avoué , ne peuvent en bénéficier directe-
ment. Cependant, Jes Bevaisans n'hésitent pas à
essayer de rogner le prérogative de leurs seigneurs.
Plusieurs conflits qui les séparent des avoués, se ter-
mineront devant le tribunal de Deux Etats, après une
longue procédure le 16 février 15268. Le premier
différend porte sur la hauteur des amendes. Les sujets
prétendent que celles de 60 sous sont réduites pour
eux à 30 sous, par privilège spécial. Ils n'obtiennent
que partiellement gain de cause, les amendes de
30 sous ne concernant que les délits forestiers.

Les avoués reprochent en outre aux communiers
d'avoir édicté des règlements et de mettre à J'amende
les contrevenants. Les Bevaisans répliquent, non
sans une bonne dose de mauvaise foi, que ces déci-
sions n'ont pas été prises «en mesprisant lesdits
seigneurs, mais pour éviter vices et péschés ». En
Outre, les villageois se sont permis de faire ce que
les textes appellent «un royaume ou une élévation
d'armes, avec bannières déployées». Ils se défen-
dent d'attenter à l'autorité de leurs seigneurs et pré-
tendent qu'il ne s'agit pour eux que d'un passe-temps,
fait avec le consentement du prieur. Mais les autori-
tés supérieures ne peuvent admettre une telle entorse
aux règles les plus élémentaires de la sujétion; elles
veulent bien pardonner aux villageois pour cette
fois, mais leur demandent de ne plus recommencer.

Autre problème: les habitants, de leur propre
autorité, ont divisé un certain nombre de terrains
vagues et en ont fait des champs ou des vignes. Les
avoués prétendent que ces terres sans maître leur
appartiennent, alors que les Bevaisans s'en estiment

propriétaires puisqu'ils en ont l'usage. Ce différend,
commencé devant les tribunaux, se termine à
l'amiable. Le 2 août 1521, les seigneurs acensent
à leurs sujets toutes les terres vagues, pasquiers ou
râpes qui se trouvent sur le territoire de la mairie.
Les Bevaisans pourront en faire ce qu'ils veulent,
sauf un bois ou un clos.

Désormais, la Commune est richement dotée.
Elle détient un bois (Charcotet), divers droits au
village, perçoit des redevances des amodiataires
du four et des personnes qui cultivent en champs les
anciens terrains vagues. Pour obtenir ces privilèges,
elle a passablement emprunté. Grâce à ces emprunts,
elle détient aussi de l'argent liquide qu'elle peut prê-
ter à ses communiers. Et gare aux mauvais payeurs,
ils se voient priver de l'une de leurs parcelles, au
profit de la Commune. Ainsi, par ce moyen, elle
acquiert 22 terrains entre 1530 et 1582.

Depuis qu'elle est devenue propriétaire, la Com-
mune a tendance à se fermer. Ainsi, peu à peu, les
villageois se scindent en deux groupes: les commu-
niers, détenteurs de tous les droits communaux, et
les habitants. Ces derniers ne peuvent pas bénéficier
de la vaine pâture pour leur bêtes, n'osent tirer leur
bois de chauffage ou de construction des forêts com-
munales. En outre, une taxe d'habitation appelée
giette pèse sur eux. Cet état de fait les irrite, surtout
ceux qui, comme les Comtesse ou les Robert, rési-
dent à Bevaix depuis plusieurs générations.

Cette frustration se cristallise autour d'un procès
à propos de l'usage des bois de la Côte. Chacun, y
compris les habitants, allait s'y servir sans retenue ni
contrôle, si bien que cette forêt reçoit le nom sans
équivoque des Abandonnées. Quelques années après
1733, Bevaix décide de la mettre à ban afm d'en
faciliter la repousse et en défend l'accès aux habi-
tants. La résistance s'organise derrière quelques
meneurs. En 1758, ces derniers refusent de payer au
Prince la taxe dite «d'affouage» tant que leurs droits
sur cette forêt ne sont pas reconnus. Le Conseil
d'Etat, nanti de l'affaire, remarque que la mise à ban
est illégale et que les plaignants ont droit d'y couper
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Sceau de Bevaix
du XV/Ir siècle
(photo Pierre Bohrer).

Hache de marquage
du bois (photo Pierre
Bohrer).



leur bois (1759). Bevaix peut cependant recourir
contre cette décision devant les tribunaux. Nos
ancêtres font la sourde oreille et continuent de deman-
der un gage à tout habitant qu'ils rencontrent dans la
forêt. Pourquoi se comportent-ils ainsi? essentielle-
ment pour une question de procédure. Il s'agit de
savoir qui doit produire ses preuves et, comme ni les
habitants ni les Bevaisans n'en détiennent de solides,
ils essaient d'en charger leur adversaire. L'habitant
gagé devra passer devant un tribunal qui le condam-
nera à une amende. S'il refu e de la payer, il devra
présenter les rai ons juridiques de son refus. Comme
le Con eil d'Etat, en soutenant les habitants, annule
sy tématiquement toute évocation en justice dans
lesquelles ceux-ci se trouveraient en situation de fai-
blesse, la situation e bloque. Personne ne voulant
céder, l'agressivité monte; de premiers incidents ont
lieu en 1769. Des plans d'arrangement sont repous-
sés. Mettant de l 'huile sur le feu, le Conseil d'Etat
charge l'un de ses représentants de marquer du bois
en faveur des habitants. Cette action a le don d'en-
flammer les jeunes communiers du village. En 1775,
ils menacent les habitants, les rouent de coups, leur
jettent des pierres et leur volent leur bois. Les cou-
pables sont menacés d'arrestation et doivent s'enfuir.
Ces incidents mettent la Commune en difficulté et
l'obligent à calmer les esprits. Cependant, elle
n'oublie pas l'affaire et, en 1787, elle paraît devant
le gouverneur, M. de Béville, qui ne trouve pas ses
propositions déraisonnables. L'affaire traîne encore
jusqu'en 1805, époque où le Roi de Prusse consent
enfm à abandonner cette forêt à la Commune. Quant
aux habitants, ils sont désormais exclus des bois.

Cette longue querelle a-t-elle influencé les sen-
timents de fidélité des Bevaisans vis-à-vis de la
monarchie? Nous n'en savons rien. Mais au
xix- siècle, le village devient un fief républicain.
Rares sont les communiers qui se déclarent royalistes.
La Révolution de 1830 en France se manifeste en
pays neuchâtelois par la manifestation inorganisée
de toute une série de mécontentements. Une discus-
sion générale s'engage dans tout le canton. Une

Assemblée générale à Bevaix du 7 février 1831
résume bien les positions des républicains: la double
appartenance du canton, à la fois au roi de Prusse et
à la Confédération, présente de nombreux inconvé-
nients. Quant à eux, les Bevaisans se sentent unique-
ment Suisses «toujours prêt (sic) à verser la dernièr
goute de leur sang pour défendre leurs foyers et
trionpher contre les usurpateur ennemis.» Une
commission est nommée pour prendre contact avec
les communes voisines. On se méfie cependant des
thèses relativement modérées de la Bourgeoisie de
Boudry e~on préfère se rallier aux articles discutés
à Rochefort à la fin février.

Les troubles ont amené la création de nouveaux
journaux. Un Marseillais, établi depuis quelques
années à Neuchâtel, Eugène Alphonse Armand, fait
alors paraître une feuille républicaine «extrémiste»
intitulée Le Messager neuchâtelois. Devant l'attitude
hostile de quelques habitants de la Ville, ce journa-
liste engagé préfère se retirer dans un village acquis
à sa cause, Bevaix. Le 30 avril 1831, il y est reçu
communier. Cependant, l'Etat se refuse de lui recon-
naître cette qualité, la procédure normale n'ayant
pas été suivie en la matière. Le 24 mai, lors de la
visite du commissaire royal, le général de Pfuel,
l'éloquence du sieur Armand est mise à contribu-
tion. Son intarissable faconde, son attitude envahis-
sante permet à la feuille royaliste le Journal de
Neuchâtel, de se moquer de ce personnage; à bon
droit d'ailleurs, car ce «révolutionnaire» tant admiré
à Bevaix n'a pas la carrure escomptée. Le 30 mai,
devant l'insistance du Conseil d'Etat, il se dégonfle
comme une baudruche et quitte la région pour ne
jamais plus y revenir.

Dans la nuit du 12 au 13 septembre 1831, certains
républicains conduits par Bourquin prennent le
château. Cette opération est un plein succès, mais
les insurgés, mal préparés, ne savent pas profiter de
leur avantage initial et leur initiative s'enferre dans
l'inaction. La Communauté de Bevaix, qui a accueilli

- ~.a:-~oup de force «avec reconnaissance», doit faire
.-~ête de soumission le 30, lorsque les royalistes ont
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repris l'avantage. Cependant, le feu couve encore
sous la cendre. Bourquin, dans une tentative déses-
pérée, conduit fin décembre une expédition contre
les autorités neuchâteloises. Mal préparée, celle-ci
tourne au fiasco. Le 27 décembre, le Conseil d'Etat
annonce que la Commune devra payer les troupes
militaires qui l'occupent. Les gens les plus compro-
mis sont forcés à l'exil, où certains ne rencontrent
que la misère.

Mais la cause républicaine reste populaire. Le
3 mars 1848, un Comité est formé à Bevaix. Le 7,
«La communauté ayant été appelée à se prononcer
sur la question de reconnaître ou refuser I'avaine-
ment du Gouvernement provisoire d'après l'abdica-
tion de l'ancien, ... après avoir recueilli les voix, il
est résulté qu'en uninamité (sic) ledit gouvernement
est accepté par 29 voix contre 0 ».

Au niveau communal, de profonds changements
institutionnels se mettent en place sous la République.
En 1883, on différencie la Commune de la Municipa-
lité. La première, rassemblement des gens originaires
de Bevaix, détient en particulier les forêts et s'occupe
de l'assistance. La seconde, regroupement de tous
les habitants (qu'ils soient communiers ou non), se
préoccupe de l'enseignement public, des cultes, etc,
soit de tout ce que nous appelons un service public.
Chaque administration est dotée de ses propres auto-
rités. Cette situation dure peu. Le Conseil d'Etat crée
en 1888 une nouvelle Commune, dans laquelle ces
deux entités sont regroupées.

Depuis lors, la vie politique du village se caracté-
rise par la lutte acharnée que se livrent les radicaux
et les libéraux. En 1912, après une campagne parti-
culièrement dure, les deux formations se partagent à
égalité les sièges du Conseil général. Après plusieurs
séances, les deux partis ne peuvent se mettre d'accord
sur le nom du président de l'assemblée. Le Conseil
d'Etat s'en mêle. M. le conseiller d'Etat Pettavel
tient le 23 juillet une conférence de réconciliation,
sans succès. On décide qu'il y aura encore trois
séances constitutives du Conseil général. La deuxième,
agendée pour le 5 août, se termine dans la confusion
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générale. Le Conseil d'Etat, constatant l'échec de
ses tentatives, met sous tutelle la Commune. Une
Commission administrative de 7 membres est nom-
mée par lui; elle détient à la fois les pouvoirs du
Conseil communal (exécutif) et du Conseil général
(législatif). Les décisions, qui auraient été de la
compétence du Conseil général, seront cependant
soumises au Département de l'Intérieur. Ces que-
relles clochemerlesques ont des conséquences,
puisque c'est cette commission qui a la lourde tâche
de gérer les premières années de la Première Guerre
mondiale. Pour éviter que de tels débats stériles se
reproduisent, le 12 mai 1915, le scrutin proportion-
nel est accepté. Désormais, le Conseil général era
toujours formé de majorités claires.

Le XXe siècle est marqué par de nombreux chan-
gements. Le réseau électrique est installé en 1902, le
réseau d'eau existe dès la fin du XIxe siècle; le télé-
réseau, à l'étude dès 1980, a permis de relier chaque
ménage à plusieurs dizaines de chaînes de télévision;
ses performances ont été récemment améliorées,
permettant aujourd'hui l'accès à des réseaux infor-
matiques tels qu'Internet. L'agriculture subit aussi
de profondes transformations. Des drainages entre-
pris dès 1907 permettent l'amendement des sols
marécageux. Profitant de la Deuxième Guerre mon-
diale, un remaniement parcellaire remédie à un par-
cellement trop poussé (une exploitation comprenant
60 parcelles regroupées en 43 îlots se retrouve après
cette opération avec seulement 12 îlots). L'exploita-
tion en est grandement facilitée et la mécanisation
beaucoup plus profitable. La construction de la route
nationale N 5 provoque un deuxième remaniement
en 1960, avec pour résultat pratique l'éviction des
paysans du centre du village. Des fermes de coloni-
sation sont construites au milieu des terres agricoles.
La rapidité des communications permet à plusieurs
industries de s'implanter chez nous, mouvement qui
s'accélère dans les dix dernières années. Un troi-
sième changement important s'est opéré au village.
La motorisation croissante des particuliers a permis
à un certain nombre de citadins de déménager dans
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notre village agreste. Un accroissement démogra-
phique soutenu (situé vers 3% l'an, soit doublement
de la population en 25 ans) s'en est suivi depuis les
années 1960 et notre population est de plus en plus
d'origine urbaine. Espérons que notre localité n'y
perde pas son âme et conserve la vie villageoise qui
a fait son charme au cours des mille premières années.

Germain Hausmann

1 Raoul Glaber, Histoires, livre VII (éd. par Edmond
POGNON, dans L'an mille, Paris 1947, p. 138).

2 Original à la Bibl. nat. à Paris, Bourgogne 77, f. 40. Avec
l'aide de M. André Schneider, professeur de latin à l'Université
de Neuchâtel, nous en avons fait la traduction. Afin d'augmen-
ter la lisibilité de notre texte, nous avons choisi de traduire les
noms de lieux et de personnes selon les correspondants que
nous donnent diverses listes, mais, pour les latinistes et les spé-
cialistes de l'onomastique, nous avons conservé entre crochets
les dénominations en langue originale.

3 Pour plus de clarté, le lac se trouve pour nous au Sud, la
montagne au Nord, la ville de euchâtel à l'Est et celle d 'Yver-
don à l'Ouest, même si cela ne correspond que de très loin à la
réalité.

4 Arch. Bevaix, BB 12/1.

5 Ib., BB 12/5.

6 Ib., BB 12/6.

7 Ib., BB 14/1.

8 lb., BB 12/13.
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BEVAIX DANS LA LITTÉRATURE ET L'ART

Daniel Grobet, sculpteur, dans son atelier (photo Pierre Bohrer).
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Buste d'Alice de Chambrier, Neuchâtel
(photo Pierre BohrerJ.
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ALICE DE CHAMBRIER
Née à Neuchâtel le 28 septembre 1861, Alice

de Chambrier découvre Bevaix durant l'été
quand elle vient en vacances avec sa famille
dans la maison de campagne située actuellement
à la rue du Temple 19. C'est après son retour
d'Allemagne, à l'âge de quinze ans, qu'Alice de
Chambrier entre dans son authentique vocation
poétique. Son génie lui donnera une voix qui
enchantera toutes les lettres de Suisse romande
et bien au-delà. Le 20 décembre 1882, à 21 ans,
la maladie dans une offensive ultime ferme, déjà,
le livre des œuvres d'Alice de Chambrier.

Nous vous proposons ici deux poèmes dont
Bevaix est le lieu d'inspiration de la poétesse.

Dans un nid de verdure, au pied du coteau sombre,
Un village est blotti comme un oiseau frileux;
Les grands arbres lui font une auréole d'ombre
Et projettent sur lui leurs contours onduleux.

Au nord, le vieux Jura le veille et le protège;
Au midi, le lac bleu l'endort de sa chanson.
Et les Alpes au front ceint de glace et de neige
Coupent l'espace clair de son vaste horizon.

Partout des ruisseaux frais roulent une eau glacée,
Goutte à goutte assemblée au milieu des grands bois,
Et c'est en bondissant que l'onde courroucée
S'échappe des goulots devenus trop étroits.

Le voyageur lassé, joyeux s'y Jésaltère
Et rafraîchit son front mouillé par la sueur ...

... Ce village riant dans la campagne claire,
C'est Bevaix, une perle au milieu d'un écrin.



Le Bataillard

Il est encor debout dans la fertile plaine,
Tendant ses vieux rameaux aux baisers du zéphir,
Inclinant son grand front devant la tiède haleine
De la brise du lac qui passe en un soupir.

Mai le iècles pesants ont bri é a puissance;
La foudre mainte foi l'a marqué de son ceau,
Et tout autour, un lierre a, plein de patience,
Elevé lentement un verdoyant manteau.

Non loin derrière lui e dre se la montagne,
Coupant l 'horizon bleu de on grand profil noir,
Tandi qu'à tire d'aile, à traver la campagne,
Quelques triste corbeaux 'y dirigent le oir.

Devant, c'est le lac vert aux profondeurs étranges,
Qu'entoure, dirait-on, un diadème d'or:
Les Alpes au front pur, pareilles à des anges
Qui, du ciel infini, veillent sur un trésor.

Dans les arbres, tout près, c'est le calme village
Qui se groupe tranquille auprès du clocher gris,
Et le petit ruisseau qui murmure au passage
Quelque triste chanson aux brins d 'herbe flétris.

C'est là, tout imprégné de ces beautés sublimes,
Que cinq siècles durant, l'arbre a vécu, béni,
Souriant aux grands monts qui reflètent leurs cimes
Au sein des flots dormants, miroir de l'infini.

Il est un vieux témoin de glorieuses choses,
De nobles souvenirs l'illuminent encor,
Et ses rameaux ont vu bien des métamorphoses
En ce riant pays où l'a placé le sort:

Lentement, sous ses yeux, le vaste marécage
Où son ombre, le soir, allait en grandissant,
A force de travail, de peine et de courage,
Devint un sol nouveau, productif et puissant.

L'arbre était là, ce jour, plein de rumeurs de guerre,
Où les Suisses, garants de leurs frères trahis,
Et le cœur frémissant d'héroïque colère,
Dans le sang bourguignon vengèrent leur pays!

Mais lorsque quatre fois, sur sa rugueuse écorce,
Un siècle depuis lors eut mis son doigt pesant,
L'arbre, sentant faiblir sa mémoire et sa force,
Fêta l'anniversaire ... et sécha l'an suivant.

Ces textes sont extraits du Cahier du Centenaire
établi par Guy de Chambrier, Neuchâtel,
La Baconnière, 1982

Note: Ce poème évoque un arbre (un poirier à cidre) portant
le nom évocateur de «Bataillard». Ce toponyme est mentionné
dès 1411. Selon une légende, des troupes suisses, en partance
pour la bataille de Grandson, y bivouaquèrent le 2 mars 1476.
La population locale le croyait divinement protégé. En 1876,
400" anniversaire de la bataille contre Charles le Téméraire, il
fleurit une dernière fois, puis s'effondra. n n'en resta qu'un
vieux tronc soutenu par un lierre épais qui dura jusqu'en 1900.
Une borne en granit taillé rappelait son souvenir jusqu'en 1968.
Elle disparut alors, victime de la construction de la N 5.
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ADOLPHE RIBAUX

Né à Bevaix le 3 mai 1864, il fit ses études à
Neuchâtel, à Genève, puis à Paris. Cet écrivain poète
aimait les voyages. A côté de sa carrière littéraire,
il collabora à plusieurs journaux et revues. Il fut un
écrivain prolifique. Homme laborieux, il puisait son
inspiration dans la nature et l'amour de sa patrie.
Ses romans sont des récits de la vie champêtre, des
gens simples des petits villages, des histoires senti-
mentales à la portée de tout le monde. L'extrait que
nous vous proposons dans ce numéro de notre revue
consacrée au millénaire de Bevaix est justement tiré
de sa série «Nos paysans» - 1890-1903 - qui com-
porte cinq tomes. En 1908, il écrit Divico qui sera
joué en plein air à Bevaix. Il est mort à Currio au
Tessin le 26 janvier 1915.

Et ceci se passait à Bevaix, dans le temps. Les
vieux pourraient vous le raconter encore.

Au pied d'un coteau, qui s'appuie lui-même au
Jura sombre, Bevaix se pelotonne parmi les arbres,
et l'on dirait d'un nid dans un bouquet.

Quand on tourne le dos à la montagne, on a Bou-
dry à sa gauche, et la Béroche à sa droite. De Boudry
à Bevaix, le pays est laid: une plaine bossuée, de
mauvais terrains, des arbres maigres. Mais quand on
approche du village, dès qu'on arrive à la croisée
des chemins, voilà de belles ramées, et des ruisseaux
clairs, et des vergers.

Le village est propre, à la fois confortable et rus-
tique. Presque chaque maison a son jardin. Des
treilles, des rosiers, des glycines, grimpent contre les
murs; il y a des pots de géraniums et d'oeillets aux
fenêtres. Les toits bruns des fermes se groupent
entre les arbres; l'église, au centre du village, précé-
dée d'une cour plantée de tilleuls, élève au-dessus
des maisons son clocher roman.

A chaque pas, des bassins où l'eau jaillit en
abondance, où les pigeons se baignent. Tout a un
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cachet d'agreste simplicité, et pourtant quelque chose
de souriant et de cossu.

Du côté de Saint-Aubin, la route s'allonge comme
un long ruban blanc, bordée de cerisiers, entre les
prairies et les vignes. Elles montent, les vignes,
s'étagent, escaladant la colline... Au-dessus, ce sont
les grands bois profonds. Au-dessous, les prés s'en
vont en pente douce, taché de brun par les labour ,
de jaune par les colzas, puis brusquement le terrain
dégringole jusqu'au lac, et les vignobles s'étendent
sur toute la rive ...

Les habitants de Bevaix sont pareils à ceux des
autres villages, ni pires, ni meilleur . Ils èment, ils
plantent, ils récoltent; presque tous paysan, il en
ont les moeurs simples et les habitude réglées. On
les voit toute l'année courbés ver la terre, sous le
soleil et sous la pluie. Ils vivent tranquillement, ils
meurent de même, et on les porte au vieux cime-
tière, sans qu'ils aient senti grand chose de la poésie
qui les environne.

Une poésie délicieuse imprègne cependant tout
ce paysage. La verdure abonde, les vergers mouton-
nent comme des flots, les bois ont de hautes futaies,
le Jura se dresse, moucheté de sapins noirs. Du vil-
lage, à travers la ramure des pommiers, des pruniers,
des noyers, on voit le lac sourire. C'est lui surtout
qui fait le charme de ce coin de pays, un paradis pour
ceux qui contemplent et rêvent; il sourit, ce lac, et
chante son poème aux strophes si diverses et si harmo-
nieuses toujours; il est bleu comme le ciel, moiré de
taches vertes ou violettes, glauque et menaçant aux
heures d'orage, ineffablement doux, triste et résigné
aux jours de lumière et d'azur, changeant au caprice
du vent et des nuages, comme des yeux quand pas-
sent les tristesses et les joies. Sa rive est plantée de
roseaux et de saules. L'autre rive y mire, ainsi que
dans un miroir, ses champs, ses forêts, ses villages.
Parfois des brumes l'enveloppen , il fuit, il se dérobe.
D'autres fois, sous le ciel d'or, le couchant y allume
des apothéoses, et les Alpes, quatre-vingts lieues
d'Alpes neigeuses, du Titlis au Mont Blanc, le cou-
ronnent et s'y reflètent, les beaux soirs.



Fontaine de Bevaix aux cinq goulots (photo Pierre Bohrer).

Et toujours, resplendissant ou
mélancolique, il donne au paysage
un attrait incomparable et divin.
Sur ce petit coin de Bevaix, pla-
nent je ne sais quelle paix, quelle
harmonie, quelle sérénité, qu'on
retrouve dans les lignes, dans les
couleurs, dans l'ensemble et le
détail.

En hiver, la neige couvre tout
d'un tapis chaste. Personne dans
les champs, personne le long des
sentiers ... le silence, le repos, le
sommeil.

Par les crépuscules d'été, le
vent balance en grandes vagues
les moissons, où se dressent les
rouges crêtes des coquelicots et la
bleue étoile de bluets. Le Jura est
tout violâtre sur le ciel d'émeraude
opalisée. Les chars reviennent des
champs; une blonde et chaude
lumière flotte sur le village et lui
prête une auréole. Puis le soleil
baisse, baisse; et la montagne de
Boudry fait, de sa tache sombre,
tomber un voile sur le paysage
étendu à ses pieds. Au loin, les
Alpes resplendissent encore, le
vent tiède souffle par bouffées,
un oiseau chante dans les hauteurs
limpides de l'air ... puis l'obscurité
devient plus épaisse, l'or des mois-
sons brunit, les paysans mènent
boire leur bétail ... La nuit tombe
... Sur le seuil de leurs maisons,
les hommes devisent à voix lente
... et lentement, tandis que la lune
monte au ciel et que les étoiles
fleurissent, le village s'endort dans
le parfum des foins coupés, au bruit
clair de ses fontaines.
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JEAN-PAUL COMTESSE
C'est en 1923 que lean-Paul Comtesse est né à

Bevaix. Son parcours professionnel est peu commun
puisque, partant du métier de typographe, l'écrivain
va obtenir un doctorat en Sorbonne et prendre
ensuite la direction du Centre de formation des
cadres d'une multinationale. Il réside aujourd' hui
dans son village natal. Il a publié des nouvelles et
des romans dont La Fugueuse (l'Aire, 1988), Rémi-
niscence (Collection L'Orchidée, 1990) ainsi que
Jeudi, je t'aimerai (La Baconnière, 1993).

Midi à quatorze heures

Nouvelle inédite

Lucas passa son enfance dans un village qui bai-
gnait au milieu de la verdure, un village dont nul
événement historique n'avait jamais troublé l'exis-
tence et sur lequel la vie d'aucun personnage illustre
ne venait attirer l'attention.

Les habitants parlaient bien d'un château féodal
ayant dominé les rives à son époque mais il n'en
subsistait pas la moindre trace, d'une abbaye sécu-
laire mais c'était maintenant une bâtisse rurale avec
des géraniums aux fenêtres, d'une station lacustre de
grande renommée mais la pirogue renflouée par les
archéologues se trouvait au musée du chef-lieu.
Dans les parages, point de champs de bataille comme
on en voit plusieurs en Suisse et que signalent des
monuments érigés pour la postérité. Al' école commu-
nale, l'instituteur, fm pédagogue, enseignait aux
petits villageois: «Londres sur la Tamise, Paris sur
la Seine, Turin sur le PÔet Bevaix sur ses ruisseaux.»

Le grand-père de Lucas ne l'entendait pas ainsi.
Il prétendait que les Confédérés, après avoir battu
Charles le Téméraire à Grandson, s'étaient arrêtés
dans nos champs pour fêter leur victoire. Une
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kermesse héroïque dont les péripéties agitaient l'es-
prit du vieil homme. «Les feux du bivouac faisaient
rôtir des viandes et bouillir la soupe, disait-il, la
plaine était couverte de guerriers. On avait entassé
par endroits le butin abandonné par les Bourguignons.
Des soldats à genoux brassaient des pièces d'or et
des diamants. D'autres narguaient le arquebuses
compliquées de l'ennemi, profanaient se étendard.
Des Schwytzois se disputaient le cotte de maille
arrachées aux cadavres, triaient des casques à vi ière;
des Uranais vidaient le coffrets du duc pillé dan
sa chapelle de campagne; des Lucernoi s'emparaient
de reliques sacrée ... Le chefs 'étaient regroupé
autour d'un petit bloc erratique encore vi ible
aujourd'hui au lieu si bien nommé Le Marai et
qu'on appelle depuis lor la pierre du bataillard.
Quand un sergent leur présenta la prestigieuse épée
de parade soustraite au Téméraire, ils se mirent à
chanter et à danser... Et alors se produisit cette cho e
extraordinaire: au bout d'un moment, ils s'aperçurent
que la pierre aussi dansait! »

L'enfant n'aimait pas trop ce récit. Lorsque le
grand-père ajouta que, selon la légende, elle tourne
encore régulièrement douze fois sur elle-même quand
sonne midi au clocher du village, il décida d'aller se
rendre compte - personnellement. Au moment du
signal, la pierre ne bougea pas le moins du monde.
«C'est qu'elle ne le fait pas si quelqu'un la regarde
de près» trouva moyen de rétorquer l'adulte. Lucas
se posta le lendemain devant son bloc erratique, lui
tourna astucieusement le dos, l'effleurant seulement
du revers de la main - et puis leva le nez. La cloche
tinta longuement ce jour-là, mais Dieu est témoin
que la pierre n'a pas dansé.

Regret? Pas vraiment; plutôt le sentiment d'avoir
compris quelque chose.

Lucas, devenu un adulte à son tour, dispersa ses
forces dans quelques villes étrangères et conserva
une tendre affection pour son coin natal. Mille sou-
venirs embaumaient sa mémoire; la nuit, dans des
chambres d'hôtels sans étoiles, il imaginait le lever
du jour sur la Pointe du Grain. En automne, il son-



geait aux hirondelles alignées sur les fils électriques
devant le préau du collège, faisant en vols compacts
des simulacres de départ. L'anecdote de la pierre du
bataillard et midi au clocher du village ressurgit de
façon presque énigmatique. Cela se passa quelque
part dans le quartier du Marai , au mois d'avril, à
Paris. Un petit cabaret décoré d'images ancienne,
où il écoutait deux comédienne marginales qui
disaient des ver et improvi aient des ketches ur
divers nom pittore que de la capitale. Pour la Rue
du Cherche Midi, elle mimèrent des quidams ébahi
levant le nez ver un cadran solaire et cherchant midi
à quatorze heure. A la table, quelqu'un affirma que
~'était l'explication hi torique et qu'on voit de nos
Jour au numéro 3 une enseigne peinte représentant
la cène.

Quand il manifesta on intention d'un retour au
pays, des ami avertirent Lucas qu'il allait être terri-
blement déçu, les choses ayant beaucoup changé. Les
années de croissance économique avaient complète-
ment modifié le territoire communal: immeubles
locatifs là où se trouvaient les champs labourés,
garages, usines et même de sinistres entrepôts sur
l'emplacement des vergers d'autrefois. Et lorsqu'il
évoqua les hirondelles de l'automne, ces fidèles amis
~clatèrent de rire: «Des fils électriques, mon pauvre,
Il n'yen a plus pour la bonne raison que les poteaux
ont disparu.» Qu'importe, se dit-il à lui-même, les
hirondelles étaient présentes bien avant eux!

Et c'est vrai que l'essentiel est immuable. Qu'est-
ce qui m'attire vers ce village? Revenir là où j'ai eu,
adolescent, l'instinct de mettre en doute certaines
idees reçues? Là où j'ai appris à tendre l'oreille aux
SIgnaux du clocher de mon église? Tout cela mérite
d'~tre vérifié et le temps presse. Les Helvètes entre-
pnrent un grand périple pour découvrir d'autres
horizons; ils sont revenus. Nous sommes encore
et toujours à la case départ. «Faites vos jeux! » Le
gé,nie du lieu devrait nous inspirer. (Et, entre paren-
theses, est-ce vraiment ce fier matou bevaisan ?).

Ce matin, Lucas est seul à la Pointe du Grain, près
de la station lacustre engloutie. C'est en marchant

qu'il préfère assister au spectacle de l'aube. Tout
commence par une lueur à l 'horizon, très au-delà
des terres. Un brasier se précise et il guette l'instant
des premiers éclats. Chaque fois il s'impatiente, et
chaque fois c'est une surprise. De petites vagues en
ondoiements réguliers se frangent de reflets. Il lance
un galet à l'eau, comme ça. Enfant, c'était pour faire
des ricochets, maintenant c'est sans raison. Floc qui
percute le silence; un oiseau invisible réagit, tout
près. Il se voit ur la grève. La luminosité des élé-
ment naturels donne du relief au décor; l'espace a
quelque chose d'allégorique, d'incantatoire. Telles
sont les portes de l'Ailleurs. Qu'est -ce donc qui
transcende la réalité? Y a-t-il une suprématie de
l'imaginaire sur le réel? Dans le tamis du chercheur
d'or, les pépites ne sont pas tout.

Aujourd'hui c'est dimanche. Le jour s'achève;
arrivé au Coteau, Lucas contemple le beau paysage
d'Helvétie. Au loin, la muraille des Alpes - massive,
glaciale. Plus près, le diligent Plateau suisse avec
ses collines boisées, ses parcelles quadrillées par
des champs de seigle. Notre lac, parfaitement serein.
Le versant du Jura est déjà dans la pénombre et
ses traits se figent; la brume un peu mauve lui
met une voilette. Le soleil caché projette encore
quelques rayons qui vont cisailler un maigre nuage
étiré au zénith. Et puis, ici devant, Bevaix dans
sa verdure. A la lumière oblique, les maisons du
village n'ont qu'une façade éclairée, les autres
gagnées par l'ombre. C'est l'heure où les toits se
couvrent de mystères. Sous chacun de ces toits,
sans nul doute, un amour qui éclôt, qui s'épanouit,
ou qui se meurt.

Lucas voudrait chercher encore, comprendre.
Trouver les valeurs à retenir. Qui donc distingue
mal au cadran solaire et voit midi à quatorze heures?
Ceux qui s'enlisent dans le marais des ambitions
dérisoires et les honneurs passagers ou ceux qui
rêvent d'autre chose? Un rêve n'est pas forcément
une illusion. Est-ce chez moi de la curiosité ou une
quête? Je ne sais. Mes pas sont incertains, pense-t-il
encore, mais c'est à ma taille d'homme et me voilà.
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BEVAIX DICTIONNAIRE

Les noms de familles de Bevaix

Aujourd'hui (après dépouillement du Registre de
familles, le 1er décembre 1997), la commune compte
1066 ressortissants, dont 232 (21,8%) habitent Bevaix.
62 Bevaisans (5,8 %) sont natifs de leur commune
d'origine, 448 (42,1 %) du reste du canton de Neu-
châtel, 341 (32 %) du reste de la Suisse, 125 (11,7 %)
du reste de l'Europe, 20 (1,9%) d'Amérique du Nord,
34 (3,2%) d'Amérique du Sud, 12 (1,1 %) d'Asie,
11 (1 %) d'Afrique, 11 (1 %) d'Océanie; deux lieux
de naissance (0,1 %) n'ont pu être localisés.

On a éliminé de cette liste les familles éteintes.
Entre crochets, les nouveaux patronymes issus de
lignées féminines, à l'exception des noms portés par
des personnes seules.

Avant 1550

- BARRET:signifie peut-être qui porte un vêtement
à rayures; ce que n'admet pas la Bible (Lév. 19.19) -
Descend de Mermet (mentionné en 1382), père de
Besançon (1382-1426), grand-père de Pierre (1435-
1456), arrière-grand-père de Nicod (1470), d'où
diverses branches - 6 personnes portent aujourd'hui
ce nom, dont une seule à Bevaix.

- ÜOTIREUX: de la difformité physique de l'ancêtre
- Descend de Jean Robert, père de Mathey Robert
dit le Goctroux (mentionné en 1382), grand-père
de Pierre Mathey (1426-1456), arrière-grand-père
de Jeannette, épouse de Jacquet Pictet (1453-1497):
de ce couple descend la famille Gottreux par de
nombreuses branches - 42 personnes portent encore
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ce nom, mais aucune à Bevaix - [d'où JENDREIEK,
1964, 1978, D; VASQUEZ,1929, Chili].

- MAULEY:? - Premières mentions: Mermet
Mauley (mentionné en 1382); Alix, fille de feu Jaquet
Maulès (1439) - La généalogie part de Jacquette
(1439-1470), fille de Jeannod, épouse de Jean Mellier;
leur fils, Guillaume, reprend le nom de Mauley;
ledit Guillaume a un fils, Claude et une petite-fille,
Guillauma, épouse de Claude Lambert, de Bullet
VD; leurs enfant , Pierre, Guillaume, Humbert et
Abraham, reçus homme de Son Alte e le 13 mar
1581, conservent le nom de Mauley - 11 per onne
portent encore ce nom, une eule à Bevaix - [d'où
PASINATO, 1966, 1986, I).

- MELLIER:ancien nom du néflier - De cend de
Perrout Mellier (mentionné en 1360), père de Jean-
nod (1382), grand-père de Jacquet (1382), arrière-
grand-père de Jean (1439-1458), d'où sont issues
diverses branches - Jean-Jacques Mellier (1723-
1805), bien que roturier, fait une très belle carrière
d'officier au service de France due uniquement à es
mérites, débutant comme sous-lieutenant en 1747, il
la termine comme lieutenant-colonel du régiment de
Diesbach en 1792 - 20 personnes portent encore ce
nom, dont 8 à Bevaix - [d'où BÉLET, 1987, Monti-
gnez ru; SARNAI , 1965, 1988, F).

- MOUCHET: nom à rapprocher de mouche -
Descend de Jaquet Mochet (mentionné en 1382),
père d'Huguier, grand-père de Jean (1470-1481),
arrière-grand-père de Claude (1497), d'où diverses
branches - Abraham Mouchet sauva la vie du comte
de Neuchâtel, Henri l d'Orléans-Longueville, à la
bataille d'Ivry en 1590, il reçut en récompense la
recette de Colombier et la place de trésorier général,
que son fils exerça pour lui, car il ne savait ni lire ni
écrire; son fils, Jean (t vers 1633), auteur d'une
faillite retentissante qui faillit entraîner avec lui la
Commune de Colombier; cette communauté réussit
à obtenir la remise de ses dettes contre la plantation



d'allées partant du château - Cette famille est
maintenant originaire d'Auvernier et de Neuchâtel.

- RIBAUX: vagabond - Descend de Mermet
Malachair (mentionné en 1382), père de Matthieu
Ribaux (1426), grand-père de Pierre (1456-1481),
arrière-grand-père de Jean (1481), d'où diverses
branche - Adolphe Ribaux (1864-1915), écrivain
dont nou avon cité quelques textes ci-dessus -
169 per onne portent encore ce nom, dont 34 à
Bevaix - [d'où DUNAND,1975, 1987, F; LOCHKAREFF,
1928, Ru ie].

- TINEMBART:du prénom germanique Tirembart,
de Tjuri = cher et Bart = brillant - Première
mention: Bononet dit Tiecembar (1311) - La généa-
logie part de la veuve d'Etienne Thirembart, Ysabelle
dit la Tirembarda (mentionnée en 1382), d'où deux
fils, Perrod et Huguet (1382), un petit-fils, Philippe,
un arrière-petit-fils, Jaquet (1470-1481), et un
arrière-arrière-petit-fils, Jean (1497), d'où diverses
branches - Pierre, fils de Jean, est l'ancêtre des
Tinembart, originaires de Cortaillod, branche aujour-
d'hui éteinte - 115 personnes portent encore ce nom,
dont 26 à Bevaix - [d'où MAYA,1983, E; MOERLINI,
1953 I; REVEL, 1984, I; SEEMÜLLER,1990, D].

1500-1887:

- MONIN: diminutif d'un prénom se terminant
par la syllabe «mon», soit Simon, Aimon, etc. -
Famille citée à Bôle descendant d'Othenin (.1. vers
1505-1512), aussi originaire de Chevroux VD - David
Monin, ancien receveur de l'Abbaye de Bevaix, est
reçu en 1666 - 30 personnes portent encore ce nom,
mais aucune à Bevaix - [d'où DELAMOTTE,1987, F).

- DE CHAMBRIER: descend de Jean Girardin
(t 1505), chambrier du comte Rodolphe de Hochberg
- Famille originaire de Traves en Franche-Comté, elle

devient bourgeoise de Neuchâtel dès le Xv" siècle,
elle acquiert au fil du temps de nombreuses origines
- Frédéric (1688-1760), membre du Conseil Etroit
de la Ville de Neuchâtel, est reçu communier de
Bevaix en 1723 - Cette famille a donné de nom-
breux hommes d'Etat au canton de Neuchâtel; en
relation avec Bevaix, retenons Alice de Chambrier
(1861-1882), poétesse, dont nous avons cité
quelques textes ci-dessus - 56 personnes portent
encore ce nom, dont 7 à Bevaix - [d'où KOHLER,
1984, d'Unterbëzberg AG; LE FLAMBE,1996, F].

- BON: nom parlant - Descend de réfugiés
huguenots arrivés en Pays de Neuchâtel en 1578
qui, faute d'argent, n'ont pu acheter une commune-
Attribué à Bevaix en 1863 - 3 personnes portent
encore ce nom, mais aucune à Bevaix.

- OLIVIER: nom parlant - Descend de François
(t 1811) qui, vers 1760, âgé de 12 à 13 ans, se
détache d'une bande de rôdeurs qui venait d'Italie
pour vendre des oranges; il n'a connu ni son père ni
sa mère et ne se rappelle pas son lieu de naissance;
le 25 décembre 1779, autorisé à porter le nom de
François Olivier; marié en 1777 à Susanne Marie
Gottreux - Attribué à Bevaix en 1863 - 15 personnes
portent encore ce nom, mais aucune à Bevaix.

1888-1899 :

_ BRUNNER(1889, 1906, 1907, 1923, d'Ueten-
dorf BE [d'où JIMENEZ, 1971, 1987, Venezuela;
NORo, 1966, 1978, ID, GASCHEN(1889, d'Anet BE),
GYGI (1889, 1890, 1908, 1939, Kappelen BE [d'où
GAGLIANO,1973, ID, STEINER(1889, 1924, Signau
BE), STRAUBHAAR(1889, 1924, 1925, 1928, Nieder-
stocken BE), WEBER(1889, Jens BE [d'où PANZERA,
1982, ID, BUCHER(1890, Kallnach BE), GAUTscm
(1894, Reinach AG)
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1900-1914 :

- JOLYBOURNOT(1900, F [d'où DEWTITE,1988, B]),
ROUSSELOT(1901, F [d'où JAMBOR-SADEGHI,1978,
1986, Iran]), RITTY (1904, Mulhouse, Alsace, D),
FAUGUEL(1905, 1907, 1911, 1921, 1923, Concise
VD, peut-être de Frieswill près d'Aarberg sous le
nom de «Vogel» [d'où ALBIEZ, 1963, 1978, D;
VIDAL, 1983, E]), WALTHER (1905, Wohlen BE
[d'où SALINAS, 1989, Mexique], ZWAHLEN(1905,
Rüschegg BE), BORIOU (1906, Lugano TI [d'où
SQUITIERI, 1979, 1]), CAVIN (1906, Vulliens VD),
PARIS (1906, Concise VD), FARDEL (1907, Mutrux
VD [d'où ARAGON, 1962, F; Duruv, 1987, 1988,
1996, F; POLLO, 1965, 1978, ID, GRANDJEAN(1907,
Bellerive VD), MAEDER(1907,1909, d'Agriswil FR
[d'où DESTRIBOIS,1989, F]), JEANMONOD(1910, 1914,
Provence VD), BRIDEL(1911, 1927, Donneloye VD),
MÜLLER(1914, D)

1915-1939 :

- EHRESMAi'm(1917, Alsace, D), t LARDY(1917,
de Neuchâtel, Auvemier, Les Ponts-de-Martel NE,
bourgeoisie d 'honneur à Charles Edouard, ambassa-
deur de Suisse en France, habitant à Châtillon),
PERDRIZAT (1926, d'Onnens VD), BERNASCONI
(1929, Vezia TI), BROMBERGER(1931, Alsace, F),
DALLENBACH(1932, d'Otterbach BE), COMTESSE
(1938, La Sagne et Les Ponts-de-Martel NE)

1940 - à nos jours:

- GILLIÉRON(1945, Servion VD), t DE COULO.
(1946, Neuchâtel NE, bourgeoisie d'honneur à
Eugène en remerciement des dons faits pour l'église,
pour ses cloches et ses vitraux), SJOGRE! (1961, 1962,
1963, Suède [d'où PERRET du Cray, 1968, 1979,
1994, F]), HEUSSI (1968, Mühlehom GL), SINGER
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(1974, Rohrbachgraben BE), POLLlCINO(1979, GB),
SOUVLAKIS(1979, GR), POLESE (1980, 1), DOORN
(1981, NL), VARA 1 (1983, 1), BONCUK(1984, Tur-
quie), BÜCKER(1984, D), Dos GHALI(1984, Egypte),
HAMEED (1984, Pakistan), NABISSI (1985, 1 [d'où
TINELU, 1988, 1]), FÉRAUGE (1987, F), FERRIER
(1987, F), TOTH (1987, 1990, Roumanie), BANWARTH
(1988, F), BUTEUX (1989, F), LISSY (1989, CS),
MAKOS (1989, 1995, CS), BOILLOD(1990, Ruanda),
DE CRESCE zo (1992, 1995,1), LEVY(1992, Canada),
VRANKOVIC(1994, YU), WA (1994, 1995, GB
[Chine]), A GELO E (1995, 1), AURET (1995, F),
FER ANDES(1995, P), FERRADA ARMELU 0 (1995,
Uruguay), MALLO (1995, Uruguay), HAMMA(1996,
Algérie), TUTRONE(1996, 1), D'ALESSIO (1997, 1),
BAPTISTA(1997, P), FAIVRE(1997, F), MAGALHAES
BAPTISTA(1997, P), ZHIMI (1997, Maroc)

Les forêts de Bevaix

- CHA ET: partie basse de la forêt qui surplombe
Bevaix - Les Bevaisans ont usage du bois dès 1263;
En 1570, ils reçoivent la partie orientale (40 faux)
en bois de ban et la partie centrale (160 faux) pour
être défrichée; la partie occidentale (50 faux) devient
la propriété exclusive du Prince (aujourd'hui le Cha-
net de l'Etat); en 1576, la comtesse de Neuchâtel
cède à la Commune la partie centrale de 160 faux
pour être tenue en bois de ban.

- CHARCOTET:bois à l'Ouest du village - Acensé
à Bevaix en 1493.

- CÔTE (bois de la): partie pentue de la forêt qui
surplombe Bevaix - La bande le long de la frontière
avec Boudry est cédée en bois e ban à Bevaix en
1588 - La partie orientale dont Bevaix et la paroisse
de Saint-Aubin ont un usage commun, est partagée
entre ces deux institutions en 1733. Mais la posses-
sion de cette forêt n'est accordée à Bevaix qu'en 1805.



Les édifices situés au village de Bevaix

- CHAMBRIER(Maison de): Temple 19 - A cet
emplacement, se trouvent en 1649 sept maisons.
L'une d'entre elles échoit à Abraham de Chambrier
(1659-1737) qui rachète progre ivement les parcelles
voisine . En 1746-1747, on fil Hugue con truit la
maison actuelle. Vendue en 1786 à Jean-Pierre
Mellier, elle pa e à Philippe Duboi en 1794. La
petite-fille de ce dernier la cède en 1875 à Alfred de
Chambrier, frère du détenteur du château. Elle re te
depui dan cette lignée.

- CHÂTEAU:Château 1 - Ce terrain porte déjà
en 1646 de habitation. Le parcelle, sur le quelle
se con truira le château, ont regroupée progre i-
vernent. En 1678, Jean de Montmollin y achète des
terres. En 1712, on fils, Emer, y détient «une grosse
maison». En 1714, Pierre Jeanjaquet l'a acquise. En
l7l9, Frédéric de Chambrier, son beau-frère, lui
succède. C'est lui qui fait construire le bâtiment
actuel terminé en 1722. Le fronton porte ses armoiries
et celles de sa femme née Jeanjaquet. Resté depuis
dans cette lignée.

- CIMETIÈRE:Il se trouve de 998 à 1604 à l'Ouest
de l'église de l'Abbaye - En 1604, la parcelle de
terre sise entre le temple et la route sert à cet usage.
A l'entrée, un portail est construit en 1760, avec ce
Cartouche 1760 Ip·M [Jean-Pierre Monin] A·G
[Abraham Gosset] - Cimetière déplacé en 1779 à
~'entrée Ouest du village, le porche contient cette
mscription 0R [Josué Ribaux] 1779IPB [Jean-Pierre
~isard] - En 1903, un nouveau lieu de repos est
mauguré au lieu-dit En Galilée, sur la route Bevaix-
Plan Jacot.

- CURE: Avant la Réforme, le curé de Bevaix
habite dans un bâtiment près de l'Abbaye - En 1579,
Marie de Bourbon achète une maison des biens de
Jean Mouchet; bâtiment non localisé situé à l'une

des extrémités du village - En 1606, cette première
cure tombant en ruine, acquisition à Abraham Mou-
chet de l'immeuble au Nord du Temple (Temple 10)
qui sert pour douze pasteurs - Cet édifice étant devenu
insalubre, la cure est déplacée à l'emplacement actuel
(Cure 5) en 1729 dans la maison Ribaux; d'impor-
tants travaux en 1753 lui donnent son aspect actuel.

- ECOLE: Une école est sans doute organisée à
Bevaix dès après la Réforme. Le premier instituteur
connu e nomme Jean Redoubte (1579). En 1627,
un coin ôe la maison Bisard acheté probablement
pour servir d'école est intégré à l'Hôtel de Commune
_ En 1787, achat de la maison Jourdan (Cure 16);
reconstruite sous les ordres de l'architecte Jonas Louis
Reymond; au midi, AG [Abraham Gottreux] IR
[Jacques Ribaux] armoiries de la Commune 1789;
sert aussi de pressoir, de cave et de boucherie commu-
nale; ayant perdu son utilité, cet édifice est vendu en
1926 à Gustave Tinembart - En 1894, un nouveau
collège (Collège 1) est inauguré en haut de la rue
Gallamel; architecte: James E. Molin; sert toujours
à cette fonction - A proximité (Collège la), un bâti-
ment abritant quelques classes d'école, la bibliothèque
et une salle polyvalente (dite Polymatou) sert dès
1993; auteur du projet: Jôrg Sundhoff.

_ EGLISE: Avant 998, première église, peut-être
en bois, dédiée à saint Etienne, localisation inconnue
_ Deuxième église, à l'Abbaye, cf. article ci-dessous
_ Temple construit au centre du village en 1605-1606
en reprenant plusieurs éléments architecturaux de
l'ancienne église; première mention d'une horloge
en 1653; les orgues n'y sont installées que depuis
1912; doté de cloches dès sa construction, aujour-
d'hui au nombre de quatre, deux de 1801 (refonte
des anciennes) et deux de 1945; les vitraux sont
signés Jules Courvoisier (1930) et Jacques Wasem
(1943-1946); restauration du temple en 1886, en 1929
et en 1971 - Eglise catholique, consacrée à Notre-
Dame de la route en 1972, au lieu-dit La Croix.
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- FONTAINES:Il y en a beaucoup à Bevaix, nous
rapporterons ci-dessous celles qui portent des ins-
criptions - La fontaine communale est citée dès
1628; celle à 5 goulots, peut-être la même, apparaît
en 1720; bassin et chèvre modernes, porte la date de
1866 - Fontaine près de la cure: existe depuis 1724
au moins; au grand bassin (i)R [Josué Ribaux] 1728
AB [Abraham Baley], au petit bassin (i)R [Josué
Ribaux]1750 IIT [Jean-Jacques Tinembart]; dotée
de trois goulots - Fontaine devant la maison du doc-
teur Racine, rue du Château: provient de la fontaine
du Soillat dans la forêt de Bevaix; déplacée là à une
date inconnue; IH [Jacob Henry]1743 ffB [Jean-
Jacques Barret] - Fontaine des Murdines: ALT
[Alexandre Tinembart] ffH. [Jean-Jacques Henry]
1842.; le petit bassin date de 1859; d'abord, sur la
route, déplacée à l'emplacement actuel en 1919 -
Fontaine devant rue du Château 6: fEMB [Josué
Mellier] fLBT [J. Louis Barret] 1844; bassin établi
par Favre, tailleur de pierre à Cortaillod.

- FORGEcommunale: Etablie d'abord sous l'Hôtel
de Commune - En 1806, dans un nouveau bâtiment
(Cure 12b); vendue en 1910 à Gustave Tinembart.

- FOURbanal: En 1482, le four est concédé à la
Commune moyennant une redevance (payée jus-
qu'en 1831); cet édifice est intégré dans celui de
l'Hôtel de Commune; en 1807, sert de prison pour
les soldats français qui occupent la principauté -
Transporté en 1811 dans le bâtiment de la forge; sur
le linteau de la porte d'entrée: DFM. [David F. Mel-
lier] 181I.IPMn [Jean-Pierre Monin]; 1818, fm de la
banalité du four.

- GRANDESalle: Adolphe- Ribaux 13 - Ce bâtiment
construit pour l'Exposition nationale de 1964 a été
transporté à Bevaix en 1966.

- HÔTEL de Commune: Temple 6 - Acheté le
14 avril 1426 par la Commune à Farquet Ganny;
ce premier bâtiment est rebâti en 1515; agrandi lors
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d'acquisitions de parcelles VOlS mes (1482, 1497,
1627); sert de lieu de réunion pour la Commune et
la Justice (dès 1542), de restaurant, d'hôtel, contient
l'école (jusqu'en 1790), la forge (jusqu'en 1806), le
four (jusqu'en 1811) et le pressoir (de 1743 à 1810);
en 1811, la façade Nord, refaite pour le «rendre
logable», porte l'inscription: DF.M. [David F. Mellier]
18-11. IP.M [Jean-Pierre Monin]; vendu en 1927 à
Fritz Fluhmann.

- Mxrso de Commune: Temple 1 - A cet empla-
cement se trouvent en 1640 trois maisons. Les pro-
priétaires de celle de l'Ouest (Brun, puis de Lo éa,
Thellung, Bergeon (vers 1740 l, de Montmollin)
acquièrent les maisons voisines et constituent l'actuel
verger communal; en 1814, Charles Louis de Mont-
mollin vend ces maisons à son beau-fils, David
Perret; ce dernier construit le bâtiment actuel entre
1819 et 1821, qui passe ensuite à Edouard Bouillon
(avant 1861), puis à la famille Benguerel; en 1925,
vendu à la Commune; restauré en 1957-58; porte
cette inscription: MDCCCXX armes de Bevaix 1958.

- PHARMACIE (maison de la): Gare 1 - A souvent
eu les mêmes propriétaires que la Maison de Com-
mune. Les quatre fenêtres au Sud doivent dater du
XVIIe siècle. Cette demeure appartient à Pierre Bart
en 1649, passe aux mains des familles Brun, de Loséa
(1726), Perret (après 1767), Mollin (vers 1850). En
1861, y est installée une boucherie, ce local commer-
cial sert actuellement de pharmacie.

- POTIPHAR(maison): Alice-de-Chambrier 1 -
Tenue par Jacquet Racine et Martin Aubertier alias
Chaillot en 1456, elle dépend alors du château de
Gorgier. Intégrée en 1545 à la seigneurie de Bevaix,
elle connaît divers propriétaire et est rachetée en
1613 par Etienne Rey, qui construit ou aménage
le bâtiment tel qu'il nous apparaît aujourd'hui
(vers 1630). Une légende veut qu'il ait appartenu à
la confrérie du Saint-Esprit de Bevaix, mais aucun



document ne corrobore ce fait. Quant au souterrain
conduisant à l'Abbaye, oublions vite cet exploit
technique impossible au Moyen Age.

- TEMPLE:voir Eglise.

- TiLLEULau centre du village: un tilleul orne
déjà cet endroit en 1722, entouré d'une «murail
ronde ». Périodiquement, on y replante un arbre de
la même e ence, auf entre 1834 et 1848 où un
«ogacia» occupe cette place; en 1832, on refait le
pourtour en pierre qui protège l'arbre, d'où cette ins-
cription IIRo [Jean-Jacque Ribaux] HF.M [Henri
François Mellier] 1832.

Les édifices itués
Sur le territoire communal

- ABBAYE:bâtiments de l'ancien prieuré (dédié à
saint Pierre en 998), promu au rang d'abbaye par
l'usage moderne, comprenaient au centre la maison
du prieur (aujourd 'hui lieu de résidence du fermier),
au Nord-Ouest l'église (emplacement de la grange
actuelle), côté lac une cour autrefois cloître; devant
l'église, il ne subsiste rien du cimetière et de la cure,
ainsi qu'à l'Est, des deux granges (dont les restes
Ont été démolis en 1644). Cet ensemble a appartenu
aux prieurs jusqu'en 1531; puis habité par le rece-
veur Vouga; en 1549, détenu par Jean-Jacques de
Watteville, seigneur de Colombier; dès 1564, par
les sires de Neuchâtel; toujours propriété de l'Etat-
Maison du prieur: construite dans sa forme actuelle
au xvu- siècle, occupée par les moines, puis par les
receveurs de Bevaix, maintenant par le fermier;
reconstruction du mur Ouest en 1716 - Grange:
Construite en 1644 sur l'emplacement de l'église;
agrandie en 1892 et en 1951-53 - Puits de la cour:
donnait une source assez petite, l'alimentation en
eau se faisait par une citerne, puis (vers 1747) par
Une fontaine; raccordement au réseau en 1890 -

Maison du vigneron: au sud de la cour; apparaît en
1577; reconstruit en 1894; remplacé en 1949 pour
un local de réception servant au Conseil d'Etat, salle
aménagée par P. Grandjean, bas-reliefs du sculpteur
Perrin - Pressoir et Caves: construits en contrebas
en 1617, démoli en 1892.

- BELLEVUE:Cet endroit s'appelait autrefois Pré
au Nonveyan. Bâtiment construit par le capitaine
François Louis Jacobel en 1756 qui le nomme Belle-
vue; reste dans cette famille jusqu'à son extinction
au début du XIXe siècle; depuis 1892, siège d'un
centre de vacances (La Rouvraie), construction d'un
nouveau bâtiment (1904).

- BLOCerratique: Le bloc erratique cité en 998,
protégé dès 1837, «orne» toujours un jardin situé
près du port de Bevaix.

- CERF: Vers 1606, Abraham Mouchet construit
un bâtiment (soit une maison de montagne) sur ce pré
qu'il tient de la Commune de Bevaix. Un «grangier»
y réside en 1705 et dès lors, cette demeure est le
centre d'un domaine agricole.

- CHÂTELARD:Colline dans les vignes - Contrai-
rement à une légende, n'a jamais porté de château,
tout au plus un lieu de refuge préhistorique. Contient
des tombes mérovingiennes. Au Moyen Age, cette
colline est couverte par un bois. Abrasé et mis en
vignes vers 1840.

- CHÂTILLON: Une première maison construite
à la fin du XVIIe siècle par Henri François Rognon,
receveur de Bevaix, et agrandie par son fils, Henri
Nicolas; elle subit de nombreuses transformations
par ses propriétaires successifs, les familles Jeanneret
(1755), Cousandier (1791), DuPasquier (1797), Sace
(1823) et Lardy (vers 1850); le bâtiment actuel date
de 1823.
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L'ÉGLISE PRIORALE DE BEVAIX

Les relevés et photographies des fondations
retrouvées en 1893 par Maurice Borel, puis déga-
gées à nouveau en 1921 et 1951-53, permettent
de retracer les grandes lignes de l'évolution de
l'église priorale, remplacée par une grange au
XVIIe siècle.

L'église de 998

Trois murs dessinant un carré paraissent avoir
appartenu au sanctuaire d'une église qui devait
avoir une nef plus étroite que celle qui subsiste
aujourd'hui encore en partie. Un tel plan se
retrouve par exemple à la première église du
prieuré de l'lle-Saint-Pierre ou aux églises de Saint-
Pierre de Soleure et de La Madeleine de Genève,
toutes datées des rxe_XIe siècles. Ce lieu de culte
paraît donc bien être celui qui a été consacré par
l'évêque de Lausanne en 998.

L'église romane

Reconstruite dans des dimensions beaucoup
plus vastes, l'église romane se terminait à l'est par
une abside et deux absidioles précédées de travées
droites. Au vu de la largeur de l'église et de la
position basse de la fenêtre préservée au sud, la nef
devait être subdivisée par des arcades en un vais-
seau central et deux bas-côtés. Aucun contrefort ne
l'épaulant, elle n'était probablement pas voûtée.

En 1426, un mur percé d'une porte séparait le
chœur de la nef. Comme la plupart des églises
monastiques, l'église de Bevaix était donc divisée
en trois parties: à l'est le sanctuaire, au centre le
chœur - où se trouvaient les stalles des moines -
et à l'ouest la nef des paroissiens. Selon les textes,

le clocher était placé au-dessus du chœur et paraît
avoir été surmonté, tout au moins à l'époque
gothique, d'une flèche octogonale.

La collégiale de Neuchâtel et les églises de
Saint-Jean d'Erlach, Saint-Pierre de Môtiers, Saint-
Imier ou Saint-Ursanne permettent, par la simili-
tude de leurs plans, de dater de la seconde moitié
du XP ou du XIIe siècle la recon truction de
l'église priorale.

Les constructeurs du temple édifié ver 1605
dans le village de Bevaix ont réutilisé un petit
chapiteau roman dans l'une des baies du clocher
et surtout la frise du portail, datable elle aus i du
XIIe siècle, décorée de palmettes et dont la clé est
ornée de deux animaux fabuleux affrontés.

Les reconstructions gothiques

A l'époque gothique, l'abside a été remplacée
par un sanctuaire quadrangulaire épaulé par des
contreforts obliques, tandis que l'absidiole sud a
fait place à une chapelle rectangulaire. L'autre
absidiole paraît avoir subsisté quelques années
avant de subir le même sort.

Remontés dans le chœur du temple de Bevaix
vers 1605, les arcs des voûtes pénétrant dans des
colonnes d'angle sans chapiteau, la clé figurant un
agneau de Dieu et les encadrements des fenêtres
proviennent tous du sanctuaire de l'église priorale.

Les caractéristiques architecturales de ce sanc-
tuaire évoquent les chœurs neuchâtelois de Boude-
villiers, Fenin, Valangin, Saint-Pierre de Môtiers et
des Brenets, tous datés de la fm du xve siècle ou du
début du XVIe siècle. Une datation de la recons-
truction du sanctuaire de Bevaix à cette époque
pourrait être confirmée par les armoiries de Claude
ou de Jean de Livron, prieurs successifs de Bevaix
de 1470 à 1531, figurant sur une armoire réutilisée
dans le temple, sans doute l'ancien tabernacle de
l'église priorale. Jacques Bujard
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- CHAUVIGNY:Maison de campagne construite
pour Alphonse de Coulon par l'architecte Paul de
Pury (1873), appelée Chauvigny par son propriétaire
(autrefois « la Chaux»).

- FRUITIÈRE:Les pâturages qui se trouvent au
sommet de la montagne appartenaient à divers pro-
priétaires. En 1615, Bevaix y achète à Jean Mouchet
une maison (notre fruitière) et un domaine. Jusqu'au
début du xrxe siècle, la Commune rassemble par
achats successifs tous les prés alentour et devient
l'unique propriétaire du site. En 1774, un incendie
criminel détruit totalement ce bâtiment d'estivage.

- MIREMONT:Construit pour Charles de Sandoz-
Franel par l'architecte Mayor (1883-84), passe à
la famille de Chambrier (1905) et en 1996 à
MmeHostettler.

- MOULIN:Alfred-Borel 23 - Ce moulin banal a
été construit par le prieur de Bevaix; donné à cens
depuis 1489 à des particuliers; sert aussi de battoir
ou de scierie; en 1818, libération de la banalité du
moulin; en 1838, M. Clerc demande de transformer
ce moulin en maison d'habitation; acquis en 1841
par Antoine Borel qui le réaménage complètement;
vendu aux enchères en 1986; dès 1995, aux mains
d'une association (L'Aristoloche) défendant ce
monument.

- PLANJacot: Domaine défriché dans une partie
de la forêt de Charcotet, propriété communale depuis
1493; bâtiment construit en 1812-1813; a subi de
nombreux travaux d'entretien, le dernier en 1985.

- TREYGNOLAN:Terrain appartenant à la Commune
où, entre 1654 et 1660, elle construit une ferme
d 'hivernage pour le tenancier de la Fruitière; vendu
à Ali Jacot en 1930; les bâtiments actuels sont pour
la plupart modernes.
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Châtillon (photo Pierre Bohrer).

La Fruitière de Bevaix (photo Pierre Bohrer).

Trey tel (photo Pierre Bohrer).



- TREYTEL:Propriété achetée à l 'hoirie du comte
Truguet par Alfred de Coulon en 1874; maison actuelle
construite de 1878 à 1881 par l'architecte W. Mayor.

- TUILIÈRE:En 1470, le prieur acense ce terrain à
des particulier pour en faire une tuilerie. Ce bâtiment
tombant en ruine, Chri t Schmidt le reconstruit en
1625-1626 (d'où l'in cription ur une porte 16 ... 26),
donné ouvent en amodiation à des re sortissants du
canton de Berne, en particulier, dè le début du
XVIIIe iècle, à la famille appelée oit Vogel, Fau-
guel ou 0 el; en 1750, l'Etat e défait de ce bien,
aménagement fait alor par le nouveau proprié-
taire, d'où l'in cription ur la même porte 1750 IF
[Jean Fauguel]; peu aprè 1861, la tuilerie e t tran -
formée en mai on d'habitation.

- VAUROUX:Même 'il n'e t pas cité, un bâtiment
existe à cet endroit en 1626, dans lequel réside un
certain Jacques Montandon; pas e sucees ivement
aux familles Henry (1660), Benoit (1729), Perret
(1787), Seiler (1810), Coste (vers 1846), Althaus
(1860), Borel (1871), enfin Loup (1888); la ferme
actuelle est construite à la fin du XVll]" siècle (cer-
tains disent 1788, d'autres 1797) par David François
Perret, receveur de Bevaix.

Les noms de lieux (et de rues) à Bevaix

Sources:
Jean-Pierre MICHAUD, «Les noms de lieux de

Bevaix», dans Musée neuchâtelois 1990, pp. 119-150.

Voici en résumé quelle est l'origine des topo-
nymes de Bevaix (nous ne citerons pas les noms de
lieux dont la signification est évidente). Nous mar-
quons d'un astérisque (*) le nom actuel des rues:

- origine inconnue: BEVAIX(sans doute origine
préromane), BANENS{A} (idem), CORUZ(de Currivus,
ce que ne rapporte pas Michaud), *MURDINES{Les}

(photo Pierre Bohrer).

(photo Pierre Bohrer).

(photo Pierre Bohrer).
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- un animal: *CHAPONS des Prés {Les} (chapons
= coq châtré ?), *MONCHEVAUX{rue} (autrefois Mau
+ chevaux, mauvais cheval)

- une construction: *ABBAYE {L'} (nom parlant.
N.B.: on devrait dire prieuré), *ARCHESSUS {Fin d'}
(arche = chambre d'eau), BAGNY {A} (établissement
de bains), *BASUGES {Les} (de basilique = église),
*CHÂTELARD {Le} (camp retranché), CHAUFOUR
{Le Pré du} (du four à chaux), *ECLUSE (prise d'eau
pour le moulin de Bevaix), *FONTAI E {rue de la}
(rappelle la célèbre fontaine à cinq goulots), FORNE-
LET {A} (petit four à chaux), FRUITIÈRE de Bevaix
(fruitière = fromagerie), GRANGE {Derrière la}
(derrière la grange de l'ancien prieuré), MALADIÈRES
{Les} (refuge où se retirent les malades, les lépreux
ou les pestiférés), MAzÉLIEUX {A} (de masel = petite
maison de campagne), M6TIERS {Vigne de} (môtiers
= monastère), MOTTE {La} (endroit surélevé portant
au Haut Moyen Age un château-fort en bois?),
OEILLONS {Les } (correspond au français aiguillon,
ici construction ou rocher pointu), PONTET {Le}
(petit pont), PORT {Le} (ancien port de Bevaix),
PRISE Bridel {La}, PRISE Comtesse {La}, PRISE
Lambert {La}, PRISE Paris {La}, PRISE Steiner {La}
(ici, prise signifie ferme isolée, hors du village),
TERREAUX {Les} (fossé), *VIVIER {A} (pièce d'eau,
vivier, réservoir)

- l'exposition d'un lieu: *FROIDEVILLE (endroit
froid, peu ensoleillé), NEVERIN {A} (de nix, neige =
endroit où la neige reste longtemps), TREYG OLAN
(trey = au delà + gnolan = brouillard)

- la forme du terrain: GRAIN {Pointe du} (groin
= cap, promontoire), MOTTE {La} (petite élévation"),
PLAN Jacot {Le}, PLAN Perroud {Le} (plan =
replat), VAUROUX(vau = vallée + roux = Rodolphe),
VAUX {Les} (vau = vallée mais aussi pente raide)

- une industrie: *BuCHAUX {A} (de busca =
endroit où il y des copeaux, atelier de charpentier),
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BUCHILLES {Aux} (diminutif de bûche = ci-dessus
Buchaux), TUILERETTE {La} (petite tuilerie), *TUI-
LIÈRE {La} (tuilerie)

- une localisation: COIN {Le } (endroit retiré, situé
par exemple entre deux chemins), *COIN Gosset {Le}
(idem), CROIX {La} Cà une croisée de routes), MARCHE
{La} (du francique marka = frontière, lieu frontalier)

- un nom de personnes: BALISES {les} (de la
famille bevaisanne Baley), BATAILLARD{Le} ( ans
doute d'un personnage surnommé ainsi), BERGER
{rue} (de la famille bevaisanne Berger), *BOREL
{chemin Alfred-} (d'un banquier en Californie, pro-
priétaire du Moulin), Bossu {Au} (du surnom d'une
personne), *CHAMBRIER {rue Alice-de-} (de la poé-
tesse et écrivaine), CHAMPVAULET{chemin de} (de
Jean Vaulet, cité en 1382), *CHARCOTET {Forêt de}
(un charcot est un souffre-douleurs, sans doute nom
d'une personne), CHÂTILLO (de la famille bevaisanne
Châtillon), *COULO {rue Eugène-de-} (d'un dona-
teur en faveur des cloches et des vitraux du temple),
*CUARD {A} (sobriquet d'un tenancier couard),
GALAMELLE {rue} (de la famille bevaisanne Galla-
mel), *GOSSET {Le Coin} (de la famille bevaisanne
Gosset), JACOT {Le Plan} (du nom de famille ou du
prénom Jacot, diminutif de Jacques), JIMBARS {Aux}
(sans doute d'un sobriquet), MELET {A} (de la
famille Millet, citée de 1382 à 1449), PÉROLE {La},
PÉROU {Le Pré}, PERROUD {Le Plan} (de la famille
bevaisanne Perrod ou Perroud), PRÉvOÛDE {La} (de
la famille Prévôt), PRISE Bridel {La}, PRISE Comtesse
{La}, PRISE Lambert {La}, PRISE Paris {La}, PRISE
Steiner {La} (noms des propriétaires de ces prises
lors de l'établissement du cadastre en 1872-74),
QUARTIÈRES {Les } (de Cartier, famille de Bevaix
citée en 1382), RECHARGENET(de roche + du nom de
famille Argenet), *RœAUX {me Adolphe-} (du
célèbre écrivain), SÂLA {rue de la} (de la famille
bevaisanne Sales), SANDOZ {Le Pré} (d'un membre
de la famille Sandoz, installé à Gorgier), TINEMBART
{Le Pré} (de la famille bevaisanne Tinembart),



VAUROUX(vau = vallée + roux = Rodolphe), *ZUTTER
{rue Albert-} (d'un instituteur à Bevaix, dont la riche
personnalité a marqué plusieurs générations d'élèves)

- une plante: BIOLLET{Le} (biole = bouleau),
CHANETde l'Etat {Le} (chanet, de chêne), CHAS-
SAGNE{A} (gaulois ca sanos = chêne), EPINETTE
{A} (diminutif d'un bui on d'épines), *ESSORBIERS
{Les} (= orbier), *Jo CHÈRES {Le} (de jonc),
RUGENET{A} (rugin = orte de poire), SAUVIEUX
{Le} (Sau = sureau + vieux), SUGLEZ{A} (lieu planté
de saule ), SUIF {Le} (= ureau), TREYTEL(trey = au
delà + tel = tilleul), VERNES{Les}, VER ETS {Les}
(verne = aune), *YÈRES{Le} (le lierre)

-la qualité d'un 01: BAULET{Pin de} (de bola,
terrain inculte ?), BRUS {Le } (gaulois brogilo = pré
humide, généralement fermé), CHAMPSLégers {Les}
(champs un peu maigre), DÉSERT{Le} (terre restée
en friche), *PERREUX(pierreux), *ROCHETTES{Les}
(où des petites roches affleurent), SAGNE {La},
*SAGNES {Les}, SAGNESblanches {Les} (sagne =
prairie couverte d'eau en période humide, marais),
SASSELLES{Vignes de} (de saxum = rocher, où des
petites roches affleurent), SUSSAGNES(dans le haut
des sagnes)

-le rappel d'un autre lieu: CHAUVIGNY(autrefois
: la C~aux », rappel d'un vignoble prestigieux),
C?ALILEE{En} (nom parlant. N.B.: l'explication de

Michaud ne tient pas - soit aller en Galilée = mourir-
l~ nom de ce lieu existant avant qu'on y installe le
clmetière)

- une route: *ETRA {vy d'} (vy = route + Etra,
strada = pavée)

- un terme agricole: CHAMPELLES{Les} (petit
champ), CHENEVIÈRES{Les } (où on cultive le
~~a~vre), *CLOS {Derrière les} (clos = terrain pro-
ege. de la vaine pâture par une clôture), *CLOSEL
(petit clos), COMBLÉMINES{A} (terre labourable

relevant directement du seigneur), ESSERT {A l'}
(terrain déboisé), JORDIL{Le} (jardin), *MURDINES
{Les} (verger de pommes?), PÂQUIERS{Les} (pâtu-
rage), PLANCHES {Les} (parcelles allongées en
forme de planches), POMMERAI {A} (verger de
pommes), PRÉNovel {A} (nouveau pré)

- un terme en rapport avec l'eau: *BIAUD{ruis-
seau du} (nom voisin de bief = petit cours d'eau),
PONTANALLAZ{A} (petite fontaine = petite source),
GOTTA{La} (petite source coulant goutte à goutte)

- un terme viticole: *CHAPO S des Prés {Les}
(chapons = jeune plan de vigne ?), JOYEUSES{Les}
(parchet bien situé que l'on vendange avec joie),
PLANTÉES{Les} (jeune vigne ne portant pas encore
de fruits), *VIGNESperdues {chemin des} (nom par-
Iant, rappelant que les vignes qui s 'y trouvaient ont
été remplacées par des villas), VIGNEULES{A}
(petite vigne),

- l'utilisation d'un lieu: *MALADIÈRES{Les}
(cimetière employé pour les pestiférés ?), PLACE
d'armes {La} (endroit où la milice locale s'exerce),
*SAINTTombet (autrefois: Scent = sur en + tombet
= où il y a des tombes, cimetière)

Germain Hausmann
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Introduction

Edouard Jeanmaire, le peintre des troupeaux et
desapin , et-il encore apprécié? Certainement,
preuve en e t l'intérêt que uscite la moindre toile
du maître arrivant ur le marché. Les œuvre juras-
renne de Jeanmaire ne traînent jarnai dan le
gal rie et, fait réj ui ant, 1 '1 acquéreur' ne ont
pa' d c 11 cu nneurs maniaques. ni des spécula-
teurs, mais d . impies amateurs (dans le ns pre-
mier du 1 rme, qui aiment). n effet, à l'cxccpuon
des grand s toil s e po ...ées dans 1 s musé s, le.
ta leau de l'artiste x rene ntrcnt prin ipalcm nt
dans d famille u ils sont vénérés. P urquoi cel
cng ucm nt durabl 1 populair pour un peintre
aband nné 1 n t mpx par la critique? Probabl ment
~ cau d I'auth nticité qu dégag~nl M;S comp si-
11O~S. J anmair n trichait pas avec la nature: «Je
pcms c que j vois, la nature st l'unique vrai
maître, ous prér xrc de modernisme j ne peindrai
pa l'herbe bl ue qu nd j la vois verte ni le ciel vert
q~and je le vois bleu .,. Conception peut-être sim-
ph le de la peinture, mai qui a le mérite de rendre
compréhen ible u grand nombre la démarche de
l'aniste. Et l'artiste a ail du t lent.

De "a jeun e. Edouard Jeanmaire a connu
la, ~o~x-Perret ou e parents po édaient la ferme
hen~ee de la famille de a mère. Après son econd
~anage, e parents décédé , le peintre a partagé a
Vieentre Genève et ce quartier extérieur de La Chaux-
~:Fonds, à l'exception toutefoi de période con a-
ree aux oyages. Pour nou . Jurassien , Jeanmaire
e~t l'homme de la Joux-Perret. c'e t là qu'il a u
. exprimer pleinement. Le pay age autour de lui
uffi ait a n in piration: «L'a-t-il as. ez peint. cette
Joux-Perret!» 'exclamait V illiam Riuer. D'autre
pan, la fenne de l'ani te où réonait en maître e-
femme a charmante épou e. e ~ formait en été
en "ven table petit centre culturel. lieu de rencontre
de lïntel/i~ent ia de tontasnes. où l'on refai ait le
monde autour d'une bonne ~uteille.

La Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-
Fonds est actuellement dépositaire de la plus grande
partie des archives de la famille Jeanmaire. Ce dépôt
et dû à l'heureuse initiative d'un des fils du peintre,
Henri-Loui Jeanmaire, qui confia ce fonds au Musée
hi torique de La Chaux-de-Fonds le 30 août 1936.
Mille Simone Droz-Graf, nièce d'Henri-Louis, com-
pléta plus tard cette donation.

Le Fond Jeanmaire comprend des documents de
diverse nature. En voici un aperçu:

- Papier de famille. Collectionneur dans l'âme
Edouard Jeanmaire a réuni une liasse importante de
vieux paeiers concernant sa famille, actes notariés
surtout, mais aussi certificats de baptême, de
mariage ainsi que des manu crits divers hérités de
ses ancêtres, Le plus ancien document date de 1660;
c'est un acte notarié 'ligné: Abraham Robert. Mayre
de La Chaux-de-Fonds. C'est grâce à ces documents
qu'il est po . ible de suivre l'histoire du domaine de
la Joux-Perret.

_ ouvenir de jeunesse. On trouve ici les
cahiers d'école du jeune Edouard (Dombresson,
Neuchâtel, Kornthal), des dessins fort prometteurs,
de. aquarelles ain i que des lettres adressées à ses
parents ou reçues d'eux,

_ De sins, études. Un grand portefeuille contient
environ 50 dessins et esquisses datant de la période
de formation de l'artiste.

_ Albums. Les deux albums bourrés de docu-
ments, à la fois livres d'or et classeurs pour la cor-
respondance et les coupures de presse, sont les pièces
maîtresses du Fonds Jeanmaire car elles rendent
compte de la période active de l'artiste, Les docu-
ments collectionnés couvrent une période s'étendant
de 1880 à 1910.

_ Documents divers. Un cahier intitulé: «Notice
ur l'œuvre de Leo-Paul Robert» contenant le texte
d'une conférence donnée par Jeanmaire aux élèves
de la classe des Beaux-Arts à Genève en 1894. Un
exemplaire de: «Histoire d'un ruisseau », monogra-
phie de 15 pages avec quelques illustrations, consa-
crée par Jeanmaire à la Ronde. Un dossier de presse,
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ajouté plus tard au fonds, comprenant des article
sur le peintre par Jean-Marie u sbaum (avec de
photo originale), Fritz Jung, Franci Kaufmann.

Au Fonds Jeanmaire a été adjoint, de 1994, un
lot de document trè intére sant dépo épar M. et
Mme André Daepp-Petitpierre de La Chaux-de-Fond .
On y trouve:

- n album de photo de famille couvrant le
30 dernière année du iecle pa é, photo profe-
ionnelle ur carton épai .trë bien con ervée .
- '0 portefeuille contenant trente de in origi-

naux et douze eaux-forte exécuté par Jeanmaire
ver la fin de a carrière, e do ier c ntient égal -
ment quatre photo de tableaux connu .

- Diver d um nt concernant la carrière d
Henri-Loui Jeanmaire (le fil ). arti te lui au i.

Le Château d VaJangin re el ég lem nt qu 1 u
tré ors relatif a la famille Jeanmaire. Le. pie e. U1-
vante .fre bien archivée . peuvent y être con. ulté e. :

- Une collection d tr nt -quatr ph to d
famille, portrait, mai on de l'arti te, etc.

- In p rtefeuille d gravur. t de d in
dont plu ieur portrait d per onnalité .

- n porte euille contenant le de in ongi-
naux exécuté lor du voyage en Égypte et en lgé-
rie (hiver 1 5-1 )

- Deu p rte euille contenant de œu re d
Henri-Loui .

L'étude de ce document a fourni le ba e du
travail qui uit. A tra er eux, on pourra e faire une
idée de la vie et de préoccupation de l'ani te. En
particulier. il y e t beaucoup que lion de la Joux-
Perret que Jeanmaire aimait tant: témoin cet en oi,
inspiré de Lamartine, qui figure en page de garde
d'un de ce anciens album.

Etendre son esprit, resserrer ses désirs
C'est là le grand secret ignoré du vulgaire;
!via chère Joux-Perret. cet heureux coin de terre
Renferme mes amours. mes goûts et mes plaisirs.
Mes VŒlLT ne passent point son champêtre domaine.
Mes yeux sont satisfaits de son court horizon

Et ne réclament pas de plus superbes scènes
Pour inspirer pinceaux. et burins. et crayons.

Décembre 1 82

Le fil unique
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propos de l'éloigner et le gamin de dix an est placé
dans une famille de pay an à Dombreon. Les
deux ans pa é au Val-de-Ruz lui ont certainement
salutaires. Il participe aux travaux de la ferme et
fréquente l'école communale. Avec profit peut-on
juger en conultante cahier et en reli ant Je
lettre' magnifiquement calligraphiée que cet enfant
affectueux envoie a e parent.

A douze an .on le trouve en pen ion a euchâtel
car 'es parents J'ont in crit au collège municipal. qui
era uivi du gymnae. En « tr j, ième latine », il
trouve en compagnie de Philippe odet qui re tera
'on ami a vie entiêre, même i quelqu différend
éparent parfoi le deu homme. 0 c rte c ha Î-
tation colaire. Philippe od t tir un ju m nt
as er évère a l'égard de n an ien c ndi cipl :
Le dessin et le chant mis a part, r élëv Jeanmaire
ne e montra ni tudieux ni docile; DI! curac ter
peu traitable donnait du fil a retordre a e: maître
alliant qu'a se parents, écrira-t-il.

On pla e alors Edouard dan le év r pen i n-
nat morave d Komthal en Allemagn . ou a n IUr
au age e t mi. e a rude épreuve. Il comm n e ver
ce tempo a de iner d'apre nature. a vocation arti -
tique 'affirme. ce qui ne con ient gu re a a mere
qui oit dan la pratique de la peinture la perdition
de l'âme. Le pere. horlog r n I'oublion pa. pl e
on fil dan l'atelier de peinture ur émail de fare
Dufaux en ville de La Chaux-de-Fond. n n plu
tard urvient un événement heureux de con é-

quences pour la carrière de leanmaire: l'émailleur
1arc Dufaux déplace on atelier à Genève et n

apprenti le uit en cette ille ...
Dan la cité lémanique. Edouard trouve un en i-

ronnement favorable a l'éclo ion de on talent. Il a
la chance de trouver au' Beaux-Art quïl fréquente.
un maître pre tigieux et chari matique en la per-
onne de Barthélémy 1eOll.« le pere Menn . a qui
il gardera une éternelle reconnai ance. on appren-
tis age terminé. il re te a Genève. probablement
ouvrier chez n ancien patron. 1.aï il e t bien
décidé à vi re un jour de a peinture. ers 1 69 il

6

fait unéjour a Pari où la vie n'e t pa facile, d'au-
tant queurvient la guerre franco-allemande qui le
force a rentrer.

L'année de t u 1 changement

JOllX-? rr r. 20 juill 1 70

Bi n herfil.

J pen que lu Il ai pa qui.
tu Il reçoi pas d 110 nouv 1/ .\. J'ai III m nt pu
ail r a /' 'po ilion hier diman hl' D s jours j' 'tai.
trop ma/ad . d'ouïr il fai air mauv al 1 mp ou
hien 1 papa. ortait 1j tl ai 'fard r 1 ah il/l' ..

J'ai li bal/coup d plai ir a l' .\PO.ition 1

quelle a ëtë ma grand urpri en parcourant 1
catalogue, je \'O;S Il' nom de mOI! cher enfant, Je 111
Il; inquiétée dl' chercher Il' TfJ 23. Je /' ai contemplé
el l'Ilmêm temp j'ai III ndu ce que /'on n di ait.
WOIlieur Grandjean-Perrenoud était avec lin mon-
leur. pui il disai nt: Ce tabl ail est tr s bon, je
cannai cet endroit, il l'Si \ rai. Cel autre mon ieur
trouvait que le ciel était lin peu ri, mais
~1rGrandjean lu; a fait oh en el' que la ai Oll011 tu
ra fait.fin fé 'riel',était encore /' hiver et il a en ore
affirmé que ton tableau ét il b n el \ éridique. Et
j'ai ajouté qu'il m fai ail plai ir d'entendre la
maniere dont il traitait ce lahleall. JI a dOllné un
lour par la aile et ri'l int ,el' moi en di ant: ~fai



Lettre autographe signée (Bren

n' êtes-vous pas MmeJeanmaire ? Et lui s'est donné à
connaître, j'ai fini par lui dire qu'il nous fasse le
plaisir de venir avec sa dame nous faire visite à la
Joux-Perret.

Oui, je ne peux pas asse: dire ce que j'ai ressenti
en voyant l'ouvrage de tes petites mains, lors même
que tu nous avais dit que tu faisais une étude
d'après nature nous ne pensions pas que flOUS

aurions l'agréable surprise de la voir figurer che:
flOUS et cela a aussi fait bien plaisir à papa qui ira
aussi aujourd' hui pour l isiter l'exposition. Ton
tableau est placé pres d'une fenêtre à côté de celui
de Mr Jules Jacot-Guillarmot, n" 83. J'ai fait des
croix sur le catalogue sur ce que j'ai trouvé de plus
beau. Je devrais te donner plus de détails mais
comme je ne sui \ pas forte pour écrire je me réserve
ce plaisir pour quand tu viendras en visite ...

Madame Jeanmaire donne en. uite des nouvelles
de a santé chancelante .

.. Je passe l'âge critique bien difficilement, une
petite chose qui se présente de plus qu'à l'ordinaire,
c'est épouvantable pour moi. Il y a certains jours, je
Ile peux pas souffrir d'entendre parler beaucoup.
J'ai surtout la tête bien malade, je vois deux de tout,
aux gens je leur l'Ois deux têtes et tout ce que je
regarde, je le l'Ois tout penché. Le Dr Gouvernon a
dit que j'avais le l'oyant tout déformé et même par-
tagé. Il m'a défendu tout espèce de petits ouvrages,
pas même tricoter, ce qui me donne du noir ...

Suit un dernier passage où cette maman aborde
un ujet qui lui est pénible, les sérieuses réserves
faites par son mari au mariage de leur fils avec
Louisa Bugnot.

Un an plus tard une lettre du père, toujours datée
de la Joux-Perret, nous informe de l'évolution de la
ituation.

Cher fils

Je réponds à ta lettre du 4 juin qui m'est arrivée
dimanche. (Racine l'avait oubliée dans sa poche).
J'espère que tu monteras à La Chaux-de-Fonds
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avec Mademoiselle Louisa comme tu le dis dans ta
lettre, cela me fera plaisir. J'aimerais le savoir huit
à dix jours à l'avance pour mettre tout au propre.
J'aimerais que vous arriviez avec le train de
9 heures 40. Je velU aller VOLIS chercher à la gare
avec la voiture de Mr Alfred Racine (son fermier]

Cher fils, tu me dis que tu te fatigues de ton exis-
tence errante, il faut vous décider à vous marier si
MIl~Louisa fait ton bonheur. Je ferai de mon côté ce
qu'il faut; argent, linge, meubles, grande chambre
sont à votre disposition. En matière d'intérêts, nous
en causerons quand j'aurai le plaisir de vous voir
dans quelques jours, à la campagne.

Autre chose. Tu me demande si j'ai songé a la
tombe de maman. Je n'ai pas fait de démarche pour
y placer une pierre, j'ai songé à un petit jardin à
l'endroit de sa dernière demeure avec le jalon
n" 7983 Il inhumé le 9 avril 1871."

Rien d'autre pour le moment tout va bien à la
Joux-Perret, Cornes Morelle et Reprises. En atten-
dant d'autres nouvelles. je suis tout à toi.

Lucien J eanmaire

Ain i la maman d'Edouard s'en e t allée, récon-
ciliée avec le talent de on fils. Quant au père, il
s'est rangé avec grandeur au choix sentimental de
son unique garçon. Le mariage aura lieu cette même
année 1871 et un fils. Louis-Emile, naîtra l'année
suivante.

Remariage

Le jeune couple s'établit à Genève. C'e t proba-
blement à ce moment qu'Edouard achète la mai on
de la cour Saint-Pierre qui era on domicile légal a
vie durant et où il mourra le 13 avril 1916. Il conti-
nue à pratiquer on métier de peintre sur émail tout
en s'adonnant à a véritable vocation, la peinture ur
chevalet et la gravure.

8

Eugénie Jeanmaire, vers /877·1878 (BVCF



Poème d'Eugénie à Edouard, 1902 (BVCF)

9



Louisa décède quelques années plus tard et
Edouard se remarie avec Eugénie Laval, une
Savoyarde de vingt et un an, le 24 novembre 1877.
Curieux retournement de situation; c'est la mère de
la jeune femme qui, cette foi , est oppo ée au
mariage. En manière de protestation, elle assi te à la
noce en tenue de ménagère!

Malgré les augures, cette union sera très heureu e.
Edouard, pas facile à vivre car on caractere entier
le rend souvent ombrageux, a trouvé en Eugénie une
compagne aimante et efficace. Elle era, dit Philippe
Godet, une aide précieu e et dévouée, l'ordonnatrice
de a vie. Le preuves de leur attachement mutuel
foisonnent dan le document qui nous ont parvenu .

C'e t Edouard qui écrit en première page d'un
album sou une photo de a jeune femme:

Mon Eugénie, mon seul génie, Edouard. (1880)

Ou alors, visitant plu tard une «grotte aux fée » en
Valai , il lui adre e un petit bouquet avec ce. mot:

Ces trois fleurs a ma fée Eugénie aimée. (1892)

C'est Eugénie qui, en 1902, à l'occa ion du vingt-
cinquième anniver aire de leur mariage, dédie ce
charmant poème à on mari :

Le plus beau jour du mois de mai
Fut le plus heureux de ma vie.
Le beau dessein que je formai
Ce plus beau jour du mois de mai.
le t'appartenais. je t'aimais.
Et ce grand amour m'a ravie.
Ce plus beau jour du mois de mai
Fut le plus beau jour de ma vie.

Eugénie à Edouard

Un an avant ce econd mariage, le père du
peintre, lui au si remarié, décède non an avoir mi
en ordre sa ucce ion. La mai on de la Joux-Perret,
éjour de la famille à la belle ai on depui long-
temp , e t libre. Edouard et Eugénie y pas eront de
lor la plupart de leur été .
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C'est à la Joux-Perret que naît leur fils Henri-
Louis, le 20 septembre 1884, sou la bienveillante
surveillance du Dr Coullery. Henri épousera plu
tard Elisa Graf fille du chef de gare de Bellevue sur
la ligne de Franches-Montagne. Il est arti te lui
aussi. Le couple pas era deux an en Amérique. Il
n'a pa lais é de descendance.

Quant au premier fil d'Edouard, Loui , il a vrai-
emblablement été élevé à Geneve, peut-être chez
e grand -parents maternel . Il épou a Mathild
Mo er de Berne et 'établit en uisse allemande. Le
couple eut epr enfants, il re te auj urd'hui quelque
decendant portant le nom de Jeanmaire.

La J ux-Perret

La Joux-Perr te t bien m d te. ux d uzaine
de ferme. di éminée ur un croupe de terrain
con tituent ce quartier extérieur de la commune d
La haux-de-Fond .. De là comme d'un p nt de
na ire qui 'avancerait entre la combe d la R nde
et celle du Bas-Mon. ieur, la vue porte ur un hori-
zon allonné fermé par le Pouillerel. noue. t, dan
une échancrure, apparaît la ille, nimbée ou ent
d un ouffle de brume. Le plateau lui-même offre un
pay age tranquille de ferme épar e comme
po ée ,dan la verdure et le apins. Peut-être parce
qu'il e t trè beau, ce coin de terre a vu éclore plu-
ieur vocation arti tique . Le petit Arthur icolet,
né dan une ferme 01 me a quatre an quand
'éteint Edouard Jeanmaire ...

Joux-Perret, Valanvron et ravin de la Ronde
OÛla reine-des-prés et la fougère abondent
C'est ici mon pays natal ...

Déclame-t-il dans on exil africain. Plu tard.
Jean-Marie • -u baum, l'ami et le ou tien de
peintre juras ien ,qui éjoume a ec a famille dan
l'appartement de Jeanmaire. peut écrire:



La Ioux-Perret. 1901 (Bl/CF)

Il



Depuis peu provincial de la Joux-Perret, plateau
feuillu et pacifique qu'assaille sourdement le mys-
tère encore vierge des gorges de la Ronde, j'ai eu
naguère, /' automne allégeant un ciel devenu éton-
namment discret, la révélation de la lumière juras-
sienne ... Je regardais le ciel se mouvoir à travers
les feuilles, et je voyais que la lumière avait troqué
/'air de grandeur un peu molle que lui conféraient
les sapins et leur morosité calviniste contre une gen-
tillesse toute étonnée d'être. Au vrai, elle s'amusait
comme une petite folle, au lieu d'être poignardée
dans le ciel comme les chauves-souris aux portes de
grange d'autrefois. Elle caracolait dans les
feuillages, jouait avec une brume impondérable,
dansait sous la lune naissante: entre le ciel, les col-
lines et les arbres, un commencement d'Architecture
naissait, dans la lumiere...

(Hommage à Monique Saint-Hélier, 1960.)

Pour exprimer ce que les poètes di ent avec de
mots, Edouard Jeanmaire dispose de e crayon et
pinceaux. La Joux-Perret, il l'a représentée . ou
toute e face et ou tou le éclairages. Sur un
kilometre carré à peine, il trouve l'in piration de
presque tou es tableaux jura sien.. ous le savons
presque par cœur, ce beau domaine de la Joux-Perret,
dit encore William Ritter en 1892. Pendant des
années, Jeanmaire n'en est pas sorti et nous en a
retracé la vie par tous les temps, détaillé les coins
les plus intimes, exprimé toute la poésie. Sapins,
chalets et troupeaux, abreuvoirs et étables, nous
apprenions tout à connaître, petit à petit.

Mai comment la famille Jeanmaire, originaire
de France comme on l'a vu, et-elle entrée en po -
ses ion du domaine de la Joux-Perret? C'e tune
longue hi toire, une hi toire de femme e entielle-
ment. Grâce aux papier de famille con ervés pieu-
ement, on peut remonter trè haut dan le temp ,

jusqu'à la con truction du vénérable édifice, en
1615 elon la date portée au linteau d'une fenêtre.
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De Courvoi ier en Robert-Nicoud, on remonte aux
Perret-Gentil, ceux-là même qui auraient donné leur
nom au lieu-dit la Joux-Perret, la forêt de Perret.

La ferme

Actuellement propriété de la famille William
Parel, agriculteur, la ferme Jeanmaire porte le
numéro 24 du quartier de la Joux-Perret. Philippe
Godet l'a décrite couverte de bardeaux et le peintre
en a tiré plu ieur tableaux. La trè belle « ortie du
bétail» au Mu ée de beaux-art de La Chaux-de-
Fond, repré ente l'arrière de la mai on et J'ém u-
vante «Cui ine du Jura», au même musée, d nne
une vue réali te du cœur de l'édifice avec a chemi-
née ouverte et e colonnade. de pierre. D puis lor
la mai on a été allongée. Quant à l'antique ch minée
elle a di. paru en 1926, victime du progrè. , donnant
40 m3 de pierre!

Au iècle pas. é la ferme comptait déjà deux appar-
tements. Celui du fermier, comportant l'ancienne
cui ine ouverte ur le ciel, donnait ur le pignon ud.
Celui du propriétaire 'ouvrait ur le mur gouttereau
orienté en oue. t. Là était le royaume de Jeanmaire
en été.

Avant d'évoquer plu avant l'hi t ire du domaine,
ouvron une parenthè e pour faire le point ur la for-
tune immobilière en main de la famille Jeanmaire.
En 1874, le père, Lucien, qui vient de e remarier,
fait établir un inventaire de e bien en ue de par-
tage entre lui et on fi] . Pour le bien immobilier,
cet inventaire donne la li te uivante:

- n bien-fond à la Joux-Perret; pré et pâturage.
mai on, remise et forge. Contenance d'en iron trente-
ix arpents fédéraux (po e ). C'e t la ré idence d'été
de la famille, un fermier loue le domaine.

- ne mai on d'habitation à La Chaux-de-Fond
comptant trois appartement. Il 'agit de la mai on
natale du peintre, rue Fritz-Courvoi ier nO43.



- Un domaine agricole de trente arpents fédé-
raux, itué aux Reprises n" 8, loué à un agriculteur.

- Deux champ situé sur la commune de Sonvi-
lier, loués à des pay an du lieu.

Pour les amateur de donnée concrète, préci-
ons que ce bien -fonds figurent à l'inventaire pour
la omme de 66'800 franc et qu'ils ont grevé par
19'50 franc d'hypothèque. Le quatre 1 cataire
de l'immeuble urbain payent 1795 fran 'de location,
le deux fermiers respe tivernent et 760 francs,
ce qui représent un t tal de 3355 franc' de rentrée
annu lie ..

Luci n J anmaire m urra un an plu' tard. n ne
. ait pa' c mment fait le partage ntre d uard, le
fil uniqu ,et a marâtr .11 .l pr babl qu l'arti te
hérite de bi n familiaux, auxqu l 'aj ute, de t ute
fa n,lamai nd n v qu'ilaa hetée lui-rnême.

Le d maine de la J ux-Perret e t d ne depui:
longtemp. dans la famille mat rnelle du p intre.
Grâc aux papier réunis par Henri-Loui , on peut
en remonter la filière pre. que ju qu'aux origines de
la mais n.

Edouard Jeanmaire hérite le domaine de a mère,
née Emilie ourvoi ier.

Emilie Jeanmaire- ourvoi ier le reçoit de a
mère, née Célestine Robert- icoud.

Céle tine ourvoi ier-Robert tient le domaine de
a mère, née Suzanne Esther Perret-Gentil.
Suzanne E. Robert-Perret-Gentil uccède à son

père Abraham Perret-Gentil qui possédait trois
domaine contigu à la Joux-Perret, chacun de es
troi enfant recevant le ien en 1790.

Abraham Perret-Gentil uccède à on père Daniel
Perret-Gentil, ancien d'égli e, du Locle et de La
Chaux-de-Fond ,bourgeoi de Valangin.

Daniel Perret-Gentil est le petit-fils ou l'arrière-
petit-fil du bâti eur de la mai on en 1615, tout
simplement.

Ain i huit ou neuf génération e ont uccédée
ct_<:ns la vieille demeure, pendant exactement trois
slecle . A la mort du peintre, e enfant s'en défe-
ronr parce que la mai on néce ite de trè gros es et

urgentes réparation. L'acheteur est un marchand de
bois des Breuleux. Sans état d'âme, il entreprend
immédiatement une énorme coupe qui donne 900 rrr'
de bille et 500 stères de bois de feu, se souvient
André Oppliger, né dans la mai on, alor même que
de son vivant le peintre ne tolérait pa le moindre
prélèvement dan sa forêt, ne fût-ce que d'un arbre
mort.

La forêt dépouillée de 'on bois, le domaine et
vendu, en J 924, a harle' ppliger qui en e 't le fer-
mier depuis huit an. 'e t lui qui procède alor aux
réparation urgente. Depui ce temp -là le domaine
e 't re té dan la famille, Charle Oppliger, André
Oppliger et William Parel-Oppliger en étant le. pro-
priétaire. sucee. if

L'intérieur du peintre

Mariés depuis novembre 1877, on peut pen er
que les jeunes époux Jeanmaire prennent po e sion
de la Joux-Perret au printemps 1878. Mais on ne ait
pas quand Edouard a la fantaisie de décorer son inté-
rieur par de peintures murales qui, aujourd'hui
encore, intriguent les visiteur .

Par chance, Jean-Marie ussbaum a l'idée de faire
prendre une série d'excellente photos de cet intérieur
en 1956, en complément d'un article écrit pour com-
mémorer les quarante ans de la mort du peintre.
Comme nous l'avons déjà signalé, J.-M. ussbaum
et sa famille séjournaient à l'époque dans cet appar-
tement. La description du décor qu'il a sous les yeux
tient donc du vécu. Laissons-lui la parole.

. ..C'est là qu'il se mit à peindre et repeindre,
tout ce qui lui passait par la tête; grand voyageur,
lecteur obstiné et qui jugeait avec le jugement
rapide et sans recours de l'époque, il écrivait au
mur, pour l'éternité. C'est ainsi que dans un placet
au-dessus d'une porte. on a une petite marine ravis-
sante qui sent son impressionnisme (et prouve que
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La Joux-Perret.La cuisine, les poêles (BVCF)
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Jeanmaire n'était pas si indifférent à ce qui se faisait
en son temps), un désert rougeoyant ou une Joux-
Perret lunaire. Les inscriptions sont tout aussi drôles:
«Heureux dans ma peinture, heureux dans mes
amours. A la Joux-Perret je passe mes plus heureux
jours», vers mirlitons «écrits à l'occasion d'une belle
vente à Mr Reutter». Il aimait le «Cantique des can-
tiques », biblique et érotique, et /' illustre entre deux
portes. A la cuisine, il peint des saucissons, des clefs,
un chat qui saute dans l'âtre, des canards «dédiés
aux journalistes des deux hémisphères ». «L'union
fait la force mais /' oignon fait la farce! », dit-il dans
la cheminée. «Jamais homme armant son ventre nefit
belle œuvre JJ. «A un repas, ne parler ni de politique
ni de religion )J. I( Vous qui entre: dans cette maison,
ne dites pas de mal de votre voisin N, conseille-t-il, lui
qui en disait pis que pendre de tout le monde.

A l'intérieur, deux chambres magnifiquement
boisées ont de délicieux paysages pyrogravés, qui
mènent à une « chapelle» d'inspiration maçonnique,
avec un œil gravé au-dessus de la fenêtre en vitrail:
«Dieu soit ici ,J, (1 Patrie, amitié, science.foi ", sont
écrits en grandes lettres. Mais surtout, dela splen-
dides poêles en grandes catelles, le premier rec-
tangulaire et gravé, le second avec la cloche de
porcelaine blanche, sont des merveilles du genre. Ils
boulottent un fagot en quelques heures, mais apres
irradient une douce chaleur si exquise qu'on regrette
qu'elle n'ait point été décrite par Marcel Proust.

Al' exception des poêles en catelles qui ont été
déplacés, le décor décrit par Jean-Marie 1 u sbaum
sub iste encore aujourd'hui. C'est dans ce cadre que
se déroule l'harmonieuse vie de famille d'Eugénie et
d'Edouard entourant leur petit Henri. C'est aussi là,
dans une dépendance qui sert d'atelier, que ont né
maints chefs-d'œuvre ébauché dans la nature proche,

Mais c'est là aussi, dans la grande cuisine. qu'a
lieu la réception de nombreux admirateur et amis
ayant pris le chemin de la Joux-Perret au grand plai-
sir de leurs hôtes. Grâce aux albums qui ervent de
livre d'or en même temp que de clas eur pour le
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courrier et les coupures de presses concernant l'ar-
tiste, albums tenus à jour avec amour par Eugénie, il
nous reste une trace concrète de l'animation qui règne
autour du peintre. Ces albums, qui ont les pièce
maîtresse du Fonds Jeanmaire de la Bibliothèque de
la Ville de La Chaux-de-Fonds, permettent de cerner
la personnalité de l' arti te, a carrière, a période de
gloire et au si, hélas, son relatif déclin.

L'homme

Dre er le portrait d'un homme quatre-vingt an
aprè a mort e tune entrepri e alëat ir . Dan le
ca de Jeanmaire, heureu ement, nou di p n d
témoignage;e ami, quelquef i. au.. i . cri-
tique , ne e. ont pa. privé de décrire un per n-
nage, trè. original il e. t vrai. Philippe d t, 1ami
de toujour. , en parle en ce. terme dan l'h mmage
qu 'il lui rend après a mort:

... Edouard Jeanmaire était un vivant, un vibrant,
un vaillant. La somme de travail qu'il a a complie
est presque incroyable. Rien ne décourageait SOI1

ardeur enthousiaste au travail. Il lui arrivait de
faire, dans les pâturages déjà glacés d'arrière-sai-
son, des séances de plusieurs heures, il narguait
l' âpre bise de novembre en chantant (quand ne
chantait-il pas Y). L'enfant terrible d'autrefois se
retrouvait dans le batailleur de l'âge mûr.

Vaillant au labeur, il!' était aussi dans la défense
de ses idées, qui étaient généreuses, hardies, ingé-
nument subversives. Il aimait sa liberté, mais aussi
celle des autres. Il était homme à se jeter crânement
au milieu d'une mêlée, à braver, par exemple une
bande de malandrins poursuivant d'injures et de
coups quelques pauvres salutistes. Il était, autre
exemple, homme à se camper tout seul au milieu de
la rue devant un cortège célébrant le résultat peu
édifiant d'un scrutin populaire et à vociférer du haut
de sa petite taille: « Vous êtes des cochons! »



Edouard Jeanmaire, vers 1890
Photo O/sommer euchâtel (BVCF)

17



Il avait cette bravoure native qui ne peut souffrir
l'injustice, même commise au détriment d'autrui.
Ah! ce n'était pas à lui qu'il fallait prêcher la «neu-
tralité morale! »; Son franc-parler de montagnard
gouailleur et sans-gêne ne ménageait personne; il
avait, à l'occasion, la dent dure, le mot à l' emporte-
pièce. Il avait de l' esprit. Rien n'était plus drôle que
de /' entendre narrer et mimer les épisodes de sa jeu-
nesse et ses aventures de voyage.

Mais, chose piquante, ce risqueur impulsif, qui
ne mesurait ni ses gestes ni ses paroles, était en
même temps très fin et très avisé. Et sa peinture,
comme on l'a remarqué, était plus sage que son dis-
cours. Il sut conduire adroitement sa petite barque
et placer avantageusement ses petits tableaux et
même les grands. Sa peinture, il ne fallait pas trop
la critiquer. Comment n'eût-il pas cru à des œuvres
ou il mettait tout son cœur? Il Y allait mec une
ardeur si convaincue; il avait une tendresse si pro-
fonde pour les sites jurassiens dont il s'efforçait de
traduire le charme! ...

Pour moi, qui Lavait connu dès l'âge d'écolier, je
retrouvais toujours avec un singulier plaisir ce vieux
camarade, sa parole pittoresque, a l'occasion mor-
dante, et surtout son cœur loyal etfidele./l a millefois
heurté de front ce qu'on appelle les convenances; ses
incartades lui ont souvent fait du tort. Mais tel était le
charme de cette nature primesautière, que ceux qui
l'ont aimée et comprise regretterontjusqu'au bout du
voyage ce bon compagnon, épris du coin natal. et qui
aima avecferveur son pays et ses amis.

Dans ce texte on perçoit le ligne de force du
caractère de Jeanmaire. ardeur au travail, méticulo-
ité en tout. amour de la nature, convivialité, en de
la ju tice, mai au i« donquichotti me » qui le fait
s'engager à tort et à tra er et. crois ant avec le
années, intolérance envers ceux qui ne voient et ne
pen ent pas comme lui. Son franc-parler plaît a cer-
tain. ainsi au docteur Coullery qui note dan le livre
d'or: J'aime Jeanmaire parce qu'il dit franchement
sa pensée, même enface des puissants, sans s'inquié-
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ter si sa franchise lui sera nuisible. D autres le lui
reprocheront. ..

Ses voisins de l'été, pay an pour la plupart, per-
çoivent le peintre comme un original ayant un sens
aigu de la justice. Souvent le enfants de la région
s'approchent furtivement de l'artiste au travail,
curieux mai' craintif. Pour 'en débarraser peut-
être, Jeanmaire le envoie quelquefoi cueillir de
petits fruit qu'il leur achete. ..eulement "il' nt
de belle qualité. 11et intére .sant danaly er le. rap-
port entre la famille Jeanmaire et le fermiers ave
qui elle cohabite pendant tout la belle sai n.

On e uvient d'Alfred Ra ine a qui 1
emprunte l'attelage p ur e rendre au village.
aint-Martin de 1 2, 'e: t R d Iphe Wa. er, un

jeune menuisier-pay: an, enc re célibataire, qui ntr
en joui. an e du d main . ail a f rm réglant
ette locati n est un m 1 du genr : di -huit alinéa
fixent le droit. et devoirs du f rmi r. la le tur
de ce d cum nt n apprend que 1 pr priétair
ré. erve l'appartem nt du côté vent avec 1 dépen-
dance. con. i: tant en une chambre ca e, cui in ,
bûcher, chambre haute, mai onnett rvant d'at li r,
bande d jardin ave portion. a droit et à gau h
du petit kio qu et deu utre portion ituée. au
ud de la citerne ... Le preneur 'engage a culti er
le terre convenablement, a a oir oin d la mai n.
a rele er le murs ... Il de ra con.ommer ur le
bien-fond le paille et fourrage produit ur le
domaine ... Il 'engage à défricher chaque année une
portion de pré ou de pâturage ... Il lui ete pre é-

ment interdit d'ouvrir un cabaret ou un débit de
boi on. Plu. loin le fermier 'engage à ener et
épandre ur le bien-fond le cendre de la mai on
du bailleur ituée en ville ... Il lui e t défendu de
faire pâturer plu de ix bête en été et elle devront
être mi e à l'étable au plu tard fm octobre ... Le
bou e ne eront pas enle ée du pâturage mai
épandue et celle qui tombent aux abor de la mai-
on eront portée plu loin ... etc.

On pourrait croire que ce exigence tatillonne
eront ujette à di pute . Ce ne era p le cas. Le



deux hommes s'entendent comme larrons en foire et
quand Rodolphe prend femme en juin 1887, Edouard
offre au jeune couple une bible dédicacée. Quelque
temps auparavant, le peintre a croqué une touchante
cène à l'étable. La vache tem qui vient de mettre
bas et lecheon veau e t entourée d'Eugénie et des
deux fils Jeanmaire. Henri, encore bébé, e ·t sur les
gen ux de sa maman al r qu son demi-frère mile,
grand j une h mm d quai rze ans et appuyé contre
la crech. 'est pr bablem nt un de. rares représ n-
tati n: u figurent ens mble les deux garç ns. eue
belle t il ,intitulé Der eugehorene, e<;ta Muni h.
Jeanmaire n r un repr ducti n ph t graphique
à s n f rmier: «en s unir de a c mplaiance
1 rsqu je fis ta leau ». c upl Wa .ser-R hrba h
aura. pt en ants, t us né<;a la J u - erret. pr-
priétair , compréh nsif, diminu le montant d la
1 cati n annuelle ni. I'abai . ant d 00 à
700 francs. n 1 9 un dram s pr duit; Rodolphe
Wasser meurt a 1 fl ur d l'âge, n d mier fils
n'étant âgé que de deu moi. Quand Jeanmaire pei-
gnit son poignant « nterrement a la Joux-Perret»
s'éloignant de la ferme voi in , aurait-il pu pen er
qu'un mêm ortegc quitterait a mai. on quelque.
année. plu tard. mportant. n fermier? MMeWa er
et a famille re. teront encore quatorze an a la Joux-
Perret. entourée de la ollicitude de propriétaires.

De. 1913. Ale i Parei de ient fermier pour trois
a~ . avant de reprendre un autre domaine dan la
r~glOn. Enfin. dernier locataire. Charle Oppliger
sl~era . on bail l'année précédant la mort du peintre.
Petite anecdote caractéri tique: au jour fixé pour faire
acte de candidature, Charle Oppliger, qui connaît
le marotte du propriétaire, prend oin de e pré en-
ter a la minute exacte. tipulée pour le rendez-vou .
Cette ponctualité étudiée lui a valu le contrat. du
~oin le pen ait-il. Dan le même regi tre, on peut
dire que le fermier ont ouvent chargé de faire
le, achat au illage pour la famille Jeanmaire. le
depense en étant méticuleu ement notée ur un
Carnet et fai ant l'objet d'un décompte lor de
tennes de la Saint-George et de la Saint-Martin.

Le voyageur

Débordant de vitalité. Edouard Jeanmaire ne
tient jamais bien longtemps en place. D'esprit indé-
pendant, on dira même un peu égoïste, il n'hésite
pa a abandonner sa famille lorsqu'il sent l'appel du
large. Dan la biographie consacrée à son ami, Phi-
lippe odet énumère les nombreux voyages effec-
tués par le peintre:

n 1881. il visite l'Algérie, en 1882 la Hollande.
n 1 99, il s rend a I'expositi n Burnes-Jones qui

se tient a L ndres. n hiver J 905-1906, il visite
l' gypie pendant six mis, remontant le il jusqu'à
As uan. n 1 07. il voyage en Italie et en 1910
aux îles Porquerolles. nfin en 1912, âgé de 65 ans.
il entreprend encore une croisière qui le conduira
jusqu'à l'île du pitzberg !

Au siècle passé, se rendre à l'étranger n'était pas
. i . imple ; il n'y a alor pas d'agence de voyage, pa
d'avion, pas même de voiture automobile pour vous
emmener a la gare. Voyager, c'e. t encore l'aventure
et cela motive Jeanmaire peut-être tout autant que
l'intérêt arti: tique de ces expéditions, encore qu'il
en ait rapporté de nombreux tableaux. Au dire des
connais eur , les peinture ramenées de se voyages
ne sont pa toujour. de la meilleure veine, Jeanmaire
est avant tout le peintre du Jura.

Mai il apprécie également on pays. ers 1888,
il loue (ou achète) un mazot situé à Tortin au dessus
de endaz, estimant que l'altitude sera bénéfique a
son petit Henri, alors âgé de quatre ans. De fait, sa
femme et leur fils raccompagneront pendant quatre
aisons. Par la suite, il éjournera encore de nom-
breu e fois en Valais, seul ou en compagnie d'amis.

En outre, bon marcheur, Jeanmaire entreprend
volontiers de grandes excursions à travers le Jura. A
titre d'exemple, on peut citer ce périple dont parle
on compagnon de route Auguste Dubois. Partis le
31 juillet 1892 (d' une gare non précisée) nos voya-
geur e rendent à la Grand'Vy où ils passent trois
nuits. effectuant des circuits sur la Montagne de
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Boudry, par un temps affreux, est-il noté. Le 4 août,
ils partent en direction du Val-de- Travers pour se
rendre au Maix-Rochat sur la commune du Cerneux-
Péquignot, en passant par les Monts de Traver et
la Châtagne. Là, ils sont reçu chaleureusement par
Robert Comtesse, alors conseiller d' Etat, autre ami
d'étude de Jeanmaire, qui pa se se vacances d'été
en famille dans cette haute métairie, propriété de
l'indu triel loclois Georges Favre. Le 6 août, nos
marcheur rentrent à la Joux-Perret en passant par
le Col-des-Roche , la Combe-Monterban, les Plan-
chette ,le Joux-Derrière, cette dernière étape par
mont et par vaux repré entant bien 40 kilometre .

En une autre occasion, Jeanmaire reliera en soli-
taire Gex à la Joux-Perret en quatre jours de mar he,
bel exploit portif, qui fera l'objet d'un compte rendu
dan le colonne d'un journal genevois. En hiver, il
aimait marcher dan la neige comme en témoigne ce
onnet que Mme Hudry de la Clu e, qui l'a vu furtive-
ment pas er un oir dans le noir, lui adre se à Genève.

Sur le mont du Saleve, arpentant à grands pas,
Il me semble voir fuir dan le bleu crépuscule
La silhouette vague et, de loin, minuscule
D'un Esprit que ma foi, je ne reconnais pas.

Dans une al/ure folle, il court à son trépas
Et dans les grandes gorges où. la neige l'accule,
e croyez point mortels que son pied se recule

Son corps est si léger de tout grossier repas!

Par les sentiers si bleus, dans la brume hivernale
Comme un Génie ailé dans sa course infernale
Il dévalait le long des rochers et des bois.

Et ce profil perçu de façon si sommaire
Que j'entrevis là-bas pour la première fois
C'était ... devinez-vous? Le grand peintre

[Jeanmaire.

Joli. n'e t-ee pas? Par la uite, le Hudry devien-
dront familier de Jeanmaire.
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Le peintre au travail

Ce rr'e t plus évident aujourd'hui et pourtant, de
temp immémoriaux, les peintre ont travaillé en
s'inspirant d'un modèle. Pour Jeanmaire, le modèle
e t la nature et son ambition de reproduire fidelement
le cadre dee compo .ition . De cette exigence
découle la nécessité de longue 'éance ' de travail a
l'extérieur,éance de repérage c mme di ent le
cinéa te d'aujourd'hui de quelle l'arti t ramène
non eulement I'esquis e détaillé d'un pay age
mai au' .i de précieuses . rvati n
le élément variabl . qui entr r nt dan
per nnage, animaux, nuag
lumiere.

ett irnrner ion dan la nature c rr . p nd
d'ailleur a son tempérament d'h mm d'a ti n:

Parti a huit heures, le matin, de la Joux-Perret
avec le sac au do , boîte a peinture, chai e, cheva-
let, parasol, pique, pardes us mec plaid alpin, j'ar-
rivai a neuf heure et m'in tallai de uite par un
temps couvert, puis menaçant, enfin pluvieux, el me
forçai de pour uivre mon travail ju qu'a la nuit. A
six heures, le froid fit tomber les pinceaux de me
doigts. J'ai donc travaillé neuf heures de uite sans
me repo er; je ne me suis levé que pour avaler une
tasse de café au lait et Lill morceau de pain qu' une
pauvre femme m'apporta de la mai on ci-contre
(octobre 1 89, les Reprises).

Cette in cription, qui figure au do d' n tableau
repré entant une vieille ferme. ayant appartenu à
Philippe Godet. donne une bonne image du peintre
au travail' ob ervateur, laborieux, tenace. Cet auto-
portrait du peintre e t confirmé par 1 horloger
Gaensli, joumali te occasionnel qui fit paraître un
reportage dan le n 221 de la Patrie Suisse 19 2)
ou Jeanmaire e t décrit et photographié se rendant
ur le lieux de on tra ail, dan la première neige
de novembre, avec on attiraiL une «guimbarde»



Le jury de peinture
Photo Fred Boissonnas, Genève, d'après une Œuvre originale

Edouard Jeanmaire se moque ici des jurys avec lesquels il était souvent en contestation
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sur laquelle est amarrée une corbeille ronde conte-
nant le chevalet, la boîte de couleur, un parasol.

Arrivé sur place, le sol fut déblayé. Jeanmaire
planta le parasol qui le protégerait du vent, s'assit sur
le traîneau dressé sur un des côtés, et enfouit ses pieds
dans la corbeille doublée, pour la circonstance, d'une
peau de mouton... Le travail pouvait commencer.

L'appartement d'été du peintre étant a sez exigu,
il travaille, dans la mesure sans doute où le permet
la température, dans le cabanon qui lui ert d'atelier.
Beaucoup de toiles sont par ailleurs terminée à
Genève, comme cela est noté sur leur ver o. On peut
aussi constater que certaines étude ont .ervi à la
confection de plusieurs œuvre de format différents.

On l'a déjà dit, la plupart de se tableaux jura -
iens, Jeanmaire les a croqués tout près de chez lui.

votre champ à vous, c'est la Joux-Perret, avec le
bois de sapin qui entoure votre maison et votre ate-
lier.Cest là que vous trouvez, sous chaque arbre et
près de chaque ferme, ces merveilles ignorées que
les passants inattentifs ne soupçonnent même pas;
c'est là la lieue carrée que vous connaisse: parfaite-
ment et complètement, que vous ave: regardée long-
temps et que vous voye: non seulement avec vos
yeux, mais aussi le cœur, la pensée, l'imagination, le
souvenir. Ce n'est pas trop de toutes ses facultés
pour bien voir. Ces remarques pertinentes ont d'un
orfèvre en la matière, le poète Robert Dyal qui igne
de son vrai nom; Jules-Philippe Jürgen en.

Cette lieue carrée, aprè tout, e t un microco me
uffisant pour représenter le Jura rural dan a spécifi-
cité, avec a lumière. se ferme di séminée ,se mur
de pierres sèches, ses sapins et urtout se troupeaux.
Car, ne l'oublions pas, tout autant qu'un bon pay a-
giste Jeanmaire e t un peintre animalier. il affectionne
particulièrement le vaches qui figurent par centaine
dans on œuvre, couchée paisiblement au pâturage,
broutant entre les apins au crépu cule. à l' abreu oir
à l'étable ou encore 'ébrouant ur le pas de la porte.
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L'homme engagé

Edouard Jeanmaire, on 'en e t déjà aperçu, e t
un homme de caractère. Philippe Godet a bien décrit
ses prises de po ition, ouvent imprudentes, toujour
dictée par un esprit de ju tice. Il et tout à fait
caractéristique qu' ile 'oit engagé dan l'affaire
Dreyfu enoutenant Emile Zola dans a campagne
de réhabilitation. Ceoutien lui vaudra un me 'sage
de remerciement de l'écrivain rédigé en ce termes:

5 avril 1898. Avec mes vifs remerciements pour
des cadeau,"(qui me ont très précieux et avec l' a -
surance de ma cordiale ympathie.

Emile Zola, rue de Bruxelle: 2J bi .Pari ..

Il e. t affilié un certain temps à la 1 ge ma n-
nique, .ernble-t-il, mai . a sympathie va aux mouve-
ment. libertaires qui .e d êveloppent dan le grand
village. Pierre Coullery e t un familier de la Joux-
Perret, il e. t le médecin de la famille, rami et, dan.
une certaine me ure an doute, 1 guid moral. ne
curieu e lettre émanant d la fille du Dr Coullery et
datée du 20 avril 1 93 démontre que dan . a
vieille e le bon docteur a encore e entrée dan la
famille. Loui e Coullery, con tarant que on ieux
père a fait une fugue à partir du Grand Con eil où il
iège, e père le retrouver à Genève chez e ami
Jeanrnaire, cet e poir Iranquilli ant la mère. otre
mère vous prie en outre, chère Madame, d'user des
pleins pouvoirs qu'elle VOliS donne pour rappeler à
l'enfant prodigue que son prompt retour dt réclamé
par une dizaine de lettres et par plusieurs malades
qui l'attendent impatiemment.

En 1904 Charle < aine, empri onné pour cau e
de refu de ervir, remercie le peintre pour on ou-
tien en ce temp difficile : ui ent quelque con i-
dération ur la religion : Je vois dans votre lettre
que mus estime: la gent cléricale des plus nuisible ..
au progrès de l'esprit humain... Charle ame
explique ensuite que pour on compte. tout en corn-



(BVCF)

ba~tantle clergé, il n'a pa abandonné toute foi. Ce
POl~tde vue doit correspondre aux idées de Jean-
maIre, même 'il 'enferre encore, en donnant par
exemple son outien au libre-pen eur exalté Alfred
~o .er (905). On re ent un véritable be oin chez
anlste quinquagénaire de participer aux mouve-

ment~d'idée, de prendre parti. L'image qu'il donne
de ~Ul. est celle d'un velléitaire, plu anarchiste que
S~cIahste.Alle: faire cortège avec tous ces pantins
republicains dont les jambes et les bras ne bougent
que . ,tires par les ficelles des diplomates et autres
~~nail/es universelles, écrit-il en 1895 au ujet de la
ete du 1et' mai nai ante et il confirme cette opinion

(BVCF)

par une sur-inscription en 1909. Ces hâbleries lui
font du tort. 'oublions pas que les sociétés des
beaux-arts sont alor en mains de gens de l' esta-
blishment. Léon Gallet à La Chaux-de-Fonds ou le
colonel de Saussure à Genève n'apprécient guère les
prises de position extrêmes de l'artiste. Par ailleurs
on constate que Jeanmaire se comporte en homme
d'affaire av! é, traitant avec des industriels, des ban-
quiers, de avocats, des pasteurs qu'il invite chez lui
et dont beaucoup sont ses amis. Et ses fidèles cama-
rades d'étude, Philippe Godet et Robert Comtesse.
qui le uivront et le soutiendront sa vie durant, ne
sont pas précisément des hommes de gauche ...

23



Les visiteurs

Du second mariage de l'artiste jusqu'à son décès
s'écoulent quarante étés passés pour la plupart, au
moins partiellement, à la Joux-Perret. Peu à peu le
couple Jeanmaire prend l 'habitude de convier des
amis et sans doute au si des clients potentiels à pas-
ser un moment avec eux. On en a la preuve par de
nombreuses réponses à des lettres d'invitation.
D'autres visiteurs viennent spontanément, par sym-
pathie ou attirés par l'atmosphère chaleureuse du
lieu. Quelquefois, il n' y a personne:

J'ai voulu visiter leanmaire.
Porte close, douleur amère.
le vais à l'exposition,
Adresser une motion.
Car c'est elle qui confisque
Notre artiste à sa loux qui bisque.

griffonne sur une carte Je pa teur Borel-Girard, grand
amateur de rime, avant de 'en retourner bredouille.

On se rend à la Joux-Perret à pied ou, dè: 1892,
par le nouveau train à vapeur de Franche -Montagne:
qui s'arrêtait - et s'arrête encore même s'il ne marche
plu à la vapeur. .. - à Bellevue, à 15 minute de
marche de la ferme.

Beaucoup de ce visite sont atte tées, oit par
une inscription dans le livre d'or, oit par une carte
ou une lettre de remerciement. Parfoi c'est Jean-
maire lui-même qui marque le coup: Le 7 novembre
1897. Dimanche de temps doux et agréable, nom-
breuses visites, 32 personnes dont la m'ont fait
l' honneur de rester jusqu'à la heures et demie et
sont reparties par un beau clair de lune. Cette inva-
sion de plus de trente vi iteur doit tout de même
être une exception. Par contre le cau erie entre
amis autour d'un repas improvi é ont de règle par
le beaux oir d'été. En voici un témoignage:

Ecrit à la suite d'une visite faite par deux cam-
pagnards des Bulles à la Joux-Perret. Venu voir
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une famille d'artiste et passé avec celle-ci une soi-
rée charmante, commencée par un gai souper en
plein air, au soleil couchant, puis à la lueur des lan-
ternes vénitiennes et continué par des causeries
intimes et artistiques.

Signé: L'autre campagnard, Edouard Beaujon,
18 août 1892 (journaliste à L'Impartial).

La plupart de autographe oulignent le plai ir
d'avoir pa sé quelques moment à la J ux-Perret
dont on vante J'ambiance chaleureu e. Le pète y
vont de leur petit couplet ou de leur grand p ème:

Monter, monter.' j'aime t'entendre. Verbe joyeux
des gais matin. Mieux que celui plein de chagrin:
De cendre. (Pa leur Ifred éré ole)

Le. mu icien appo ent quelque. portée: mu. i-
cales (George Pantillon), le. collègu . p intre et
de. inateurs un croqui: u une appré iati n. an par-
ler de tou le autres, moin. connu ,qui lai. ent parler
leur cœur, leur . entiment ou leur reconnai . ance:

Heureux celui qui voit la nature avec Ioule la
grandeur, la poésie, le charme qu'elle contient, el qui
l'exprime avec âme el grandeur comme Monsieur
Jeanmaire ...

~'ignette tirée des Croqui juras ien



vignette tirée de r quis jurassiens

maine
n n'en tr uv aucun

preuve dan le. album. n a l'impre. ion que le
peintre, en ibl u.. air b urru., a be oin de
cette Cour aut ur d lui, prêt à l'écouter, à le flatter
parfoi , à le outenir dan. certaine. occa ions. Et
dan. cette entrepri e, aux premiere loge, attentive,
aimante, effica e on trou e. a femme, ugénie.

La fée du logi

On ne peut. en effet, évoquer la vie du peintre
Jeanmaire an parler d'Eugénie. En cette fille de
~Ilieu mode te, Edouard a trouvé une compagne
ld~ale. Intelligente, compréhen ive et dévouée, elle
salt mettre a l'ai e le i iteurs de tous milieux. Le
livre d or ne lai ent aucun doute à ce ujet; elle est
perçue littéralement comme la fée du logis et beau-
coup de compliment .adre ent à elle directement:
Je garderai un charmant souvenir de la ravissante
fée de ce délicieux logis, H. Calame, 23 août 1891.
Ou encore: Je n'ai pas rencontré mon ami Jeanmaire
mais j' ai rencontré celle qui ['appelle «mon peintre »

et cela me suffit, ignature illi ible, le 13 juin 1897.
Je . d' ..

SUIS accord avec ces li nes!, approuve la VI 1-

teuse suivante. Les réceptions a la Joux-Perret se
terminent souvent par une agape, certains visiteur
passent même plusieur jours en ce lieu. Dan' ce
circonstances aussi, le savoir-faire et l'entregent
d'Eugénie font merveille. Je me mets aux pieds de
l'aimable cuisinière dont je suis tombé amoureux.
Exquis le fricot, exquis le cordon-bleui, écrit Philippe
Favarger en 'eptembre 1898.

On a vu précédemment que Jeanmaire'ab 'ente
beaucoup, quelquefois pour plusieurs mois. on
épou e fait alors face, eule, aux obligation mon-
daine qui ont celles d'un arti: te engagé. Ainsi, elle
organi e une expo iti n des œuvre de on mari à
leur domicile genevoi ,alor qu'Edouard parcourt
l'Italie et l' gypte en 1906. ette exp sition connaît
un beau . uccès et le critiques ne manquent pas de
ouligner l'entregent de Mme Jeanmaire.

'e t elle encore qui collectionne le courrier
ainsi que les coupure de pre se concernant . on
mari. A propo de courrier, une longue lettre d'Eu-
génie adre sée à une amie de Genève résume bien sa
vie à la Joux-Perret ainsi que le entiments qu'elle
re sent dans ce cadre idyllique. En voici l'e entiel:

... Mon cher peintre est en voyage du côté du lac
de Saint-Point pour des questions artistiques. Il se
porte bien, il a énormément travaillé, jamais il n'a
autant varié son choix de paysage. Vene:: à la JO/Ct-

Perret, je vous promets une vraie fête pour les yeux ...
Mes journées sont bien remplies, ménage, soins

assidus à mes aimés accaparent une bonne partie de
mon temps. Malgré cela des sentiments poétiques
envahissent mon cœur, ils sont encore augmentés par
l'enthousiasme sans limite que mon cher artiste met
à la peinture d'après nature. Bien des fois j'aurais
voulu écrire, surtout pendant notre séjour à Tortin. Je
pourrais parler des paysages, des bergers, de notre
vie à deux dans notre petite cabane, sans oublier les
réceptions offertes à Ml' le curé, de la désalpe ...

Et plus loin:
Mon Henri (il a 18 ans) a terminé les leçons com-

plémentaires à domicile. II a composé une pièce en
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trois actes pour marionnettes. Avec /'aide de son père
il afait des décors très brillants. Deux représentations
asse: bien réussies ont déjà eu lieu. 18 personnes
assistaient à la première, 21 à la seconde. Guignol
voulant bien faire les choses, le souper était offert
aux invités, cela, bien entendu, me regardait. La
société était choisie, laissez-moi vous en donner une
idée; un avocat du barreau neuchâtelois, un journa-
liste avec sa famille, un botaniste, des pédagogues,
un banquier et sa famille, des pasteurs et leurs
épouses, des camarades de collège et des jeunes
demoiselles de l'école d'art! Le prochain spectacle
sera donné pour les paysans des alentours et leurs
familles.

Ainsi vous voye:, chère amie, que les occupa-
tions ne manquent pas à la Joux-Perret. Dans notre
chère solitude nous ne connaîtrons jamais les maux
d'une grève générale ni la journée de seulement huit
heures. Souhaitons que Sébastien Faure et ses
tristes acolytes ne viennent jamais semer leurs idées
de haine, d'anarchie et d'athéisme sous les colon-
nades de nos majestueux fûts de sapin dans lesquels
mes pensées me portent vers les choses divines avec
plus de force que l'intérieur d'une cathédrale ...

Pardonne-moi cette lettre pittoresque au véri-
table style de Montagnonne. Hélas! Je n'ai appris
ni la syntaxe ni la prosodie, je tâche de vous com-
muniquer mes impressions aussi juste et aussi bien
que je les ressens moi-même. Malgré tous ces
défauts, croyez à ma sincère affection.

Votre dévouée amie des Montagnes, Eugénie
Jeanmaire, 25 nov 1902.

Pittoresque cette lettre? on, magnifique. Elle
démontre l'attachement d'Eugénie pour son cher
peintre, malgré le charge que lui impo e a «méga-
lomanie ». Elle dépeint encore le sentiments religieux
qui l'habitent, en oppo ition de ceux qu'Edouard
proclame à tou vent,

C'est pourtant bien lui qui a fièrement rapatrié
cette mi ive: une annotation de a main l'atte te.
Alor ?
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Les correspondants

Les albums contiennent environ deux cent mi-
sives, cartes ou lettres, reçues par la famille Jean-
maire entre 1880 et 1910. Ce courrier a été in éré
entre le pages et collé sur les languette qui épa-
rent le feuillet, aprè coup an ordre chronolo-
gique. Ces mes ages ont d'importance inégale,
mai même le lettre conventionnelle - remercie-
ment à la uite d'invitation, avi de pa .age ou u-
hait de bonne année - ont leur intérêt p ur qui
dé ire mieux cerner la per nnalité de Jeanmair et
connaître le milieux qu'il a fréquenté. Bien ûr
l'écueil de la corre pondance à en uniqu n'e t pa.
évité car nou n'avon accè., en général, qu'aux
mi. ive reçue par l'arti te et a femme et pa à
celle qu'il ont envoyée .. Heureu: em nt p ur le
chercheur, Jeanrnaire a ouvent ann té au crayon 1
lettre. qui concernaient. on art, nou d nnant ain i
un éclairage per onnel.

Le cercle ordinaire d'Edouard Jeanmaire e t
composé d'ani: te et de notable neuchâteloi et
genevoi ,reçu a la Joux-Perret ou à la our aint-
Pierre et qui écrivent plu ou moin: régulièrement.

Parmi le corre pondant fidèle, on trouve le
ancien camarade d'étude Philippe Godet et Robert
Comte e; tou le deux uivent et outiennent à di -
tance la carrière de leur tumultueux ami. Cet ain i
qu'on le trouve mêlé à ce qu'on pourrait appeler
l'affaire de «L'enterrement a la Joux-Perret.» Cette
grande toile achevée ver 1887 devait être achetée
par le Mu ée de beaux-art de La Chau -de-Fond.
Mai Jeanmaire n'e t plu en odeur de ainteté
auprè de Ami de Art que pré ide l'indu triel
Léon Gallet. Robert Comte se, alors conseiller d'Etat.
a ure à on ami que le canton appuierait cet achat
par un ub ide de 1500 à 2000 francs (5 eptembre
1 ). li re ient à la charge deux moi plu tard en
affirmant que Jeanmaire aurait la priorité par rapport
à Jule Jacot-Guillarmot qui cherche à placer a
«Traver ée du Gotthard en hiver». Rien n'y fait, le



Henri-Lucien avec ses parents à la Joux-Perret, août 1887 (Bv'CF)
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comité des Amis des Arts refuse d'acheter le tableau,
perdant ainsi la subvention promise par l'Etat. Indi-
rectement, Philippe Godet se trouve mêlé au débat
ayant émis auparavant quelques réserves sur cette
toile, critiques reprises et amplifiées par l'organe
radical Le NationaL Suisse avec lequel Godet est en
mauvais termes. Il s'ensuit de reproches amers de
Jeanmaire qui fulmine contre cette gale de Gallet et
la «trahison» de son ami Godet. Ce dernier réplique
par de explications a sez confuses et l'as ure de
son affection indéfectible. La brouille era de courte
durée et Godet aura encore l'occasion de prouver a
plusieurs repri es son amitié pour le peintre. La der-
nière lettre de Comte e, toujour manuscrite, date
de 1910, alors qu'il e t pré ident de la Confédération.

Parmi les écrivain corre pondant avec Jeanmaire,
on peut citer Virgile Ro el qui dédie plu ieur
poème au peintre de la Joux-Perret, T. Combe écri-
vant d'admirable lettre du Châtelard, jamai. datée ..
le poète Robert Dyal enthou iasmé par a rencontre
avec Jeanmaire qui enluminera un exemplaire de on
ouvrage Les rayons brisés. le Genevoi. J. d'Orval
qui, a chaque jour de l'an, e ignale par un envoi de
poé ie ou encore la délicate poéte e 1 abelle Kai er.
D'autre écrivains et critique oeca ionnel. comme
William Ritter, Adolphe Ribaux, Charle Fur ter,
Jules Carrara corre pondent régulièrement. Le rap-
ports avec ces gens de plume voyageur ont as. ez
ambigus. Ainsi Ritter qui a fait une trè bonne pré-
sentation du peintre dans Le ational Suisse du
22 mai 1892 est appelé à croi er le fer avec lui plu
tard à propo d'un autre artiste, Paul Robert,
défendu par on collègue contre l'opinion de Ritter.
Sardonique, le littérateur écrit: La perspective de
votre réponse aux quelques douces ironies que je
velU me permettre sur ce sujet dans ma brochure me
plaît infiniment. Rompre des lances est mon métier
et je ne crains personne à ce sujet. Toutefois je ne
veux pas vous rendre malade ... Adolphe Ribaux fait
presque du chantage, alternant le critique favorable
et les demande de faveurs. De Pari ne tape-t-il
pas Jeanmaire d'un de in, pui d'une omme de
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200 francs? Et Charles Furster, journaliste exilé lui
aussi à Paris, use à peu près des mêmes procédés.
Enfin, au rayon des gens de lettre figure l'envoi
d'Oscar Huguenin, deux carte illustrée par e
oins (il e pré ente comme un indigne confrere) a
la mémoire de deux commune défuntes, celle de
Eplatures et celle de Combes.

Le peintre Paul Robert et un correpondanl
régulier de Jeanmaire. Ce dernier lui a con .acré un
conférence pré entée à eneve, au moment où il ter-
mine la grande fre que du Mu ée de' beaux-art de
euchâteJ. D'autre peintre' c ntemporain écrivent

de temp en temp : Fritz Landry, ritz Huguenin-
La auguette, Albert de Meur n et qu Ique. autre .
Enfin, véritable autographe d coll ti n, figure un
lettre plutôt venimeu e de erdinand H dier, le
peintre honni, qui livre. e réfl xi n ur la in érité
en peinture, nullement yn nyme d tal nt

Parmi le. orre pondant. «p litique: »,

aine, le Do teur ullery Robert mte nt
déjà été cités. On peut ajouter à la li te le pa teur
Alfred Céré ole et Paul Pettavel. La 1 ttre du pa teur
Pettavel mérite d'être évoquée (juillet 1895):

... Merci pour votre aimable imitation ... \tou
m'invitez, moi un rigori te, un étroit épri de piété,
presque fanatique? Et de plus un amateur d'art peu
au fait, qui se permet de dire tout ce qu'il pense et
d'écrire des choses peu aimable parfois. n ama-
teur dont la bourse n'est pas a la hauteur du
moindre tableau de valeur! Y ave:-\'OLISréfléchi? -
Oui. Et bien, je vous remercie el je viendrai vous
voir à la Joux-Perret ...

Au crayon, Jeanmaire ajoute la note ui ante:

Vos très aimables lignes de ce jour méritent une
prompte réponse à certains passages trop bien ...
étudiés. Je vous dirai que l'an den ier j'amis le
plaisir d'avoir à ma table cinq curés (très noirs) et
un socialiste très rouge et.fussiez-vous encore plus
rigoriste, plus «étroit », plus épais de piété, salutiste,



Eugène Borel, Georges Favre, Comtesse, Henri-Lucien Jeanmaire, Eugénie Jeanmaire,
Edouard Jeanmaire, Robert Comtesse (Château et Musée de Valangin)
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même jésuite, je n' hésiterais jamais à recevoir des
honnêtes gens. Je les préférerai toujours à ceux qui
disposent malhonnêtement des économies des tra-
vailleurs ou à ceux qui s'enrichissent en vendant du
plaqué pour du 18 carats.

Amen et bien à vousE, Jeanmaire

Et il Y a tous le autres, le simples admirateur ,
les flatteurs, les olliciteur les clients intéresé par
une peinture. Ceux qui remercient, ceux qui rappel-
lent des souvenir de jeunesse, ceux qui étalent leur
réussite. Le vrais amis, le faux amis. En bref, tout
le petit monde qui peut graviter autour d'une célé-
brité locale, au demeurant trè heureuse de tout ce
remue-ménage.

L'œuvre d'Edouard Jeanmaire

Travailleur acharné, Edouard Jeanmaire lai se
une œuvre considérable. On parle urtout de . a pein-
ture mais n 'oublion pa qu'il excellait également en
gravure. Pour certain commentateurs la qualité de.
eaux-forte de Jeanmaire erait même upérieure à
celle de ses toiles. On retrouve encore la griffe de
l'artiste dan des livre illu tré ,de décors de théâtre,
des carte de visite ou de vœux ... san oublier le
motifs dont il ornait les murs de e demeure. Il
s'e t également essayé à l'art de l'écriture en compo-
sant une monographie à la gloire de la Ronde, ce
ruisseau qui erpente au pied de sa mai on natale
et qui rejoint le Doub par le gorge du Valan ron.

Recen er l'ensemble de l' œuvre du peintre re -
emble à une mi ion impo ible car e toile ont
di per ée trè largement. Lor qu'on parle de Jean-
maire autour de oi, on e t urpri du nombre de
pistes qui s'ouvrent permettant la découverte
d'œuvre du maître, ouvent dan de milieux
modestes. En 1911, sa carrière étant pratiquement
derriere lui, le peintre a organi é une dernière expo-
ition au Mu ée Rath de Genève. Le catalogue qui
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nous en est parvenu mentionne 354 pièce , toutes
affichées avec leur prix, donc à vendre. Compte tenu
des toile vendue ou donnée par le peintre tout au
long de se quarante-cinq année d'activité, une e ti-
mation de 600 tableaux exécuté e t certainement
au-de .sous de la réalité.

Conscient de la valeur de on art, Jeanmaire a,
tout jeune, l'ambition d' être le peintre du Jura. n
talent et d'ailleur assez rapidement reconnu; ne
reçoit-il pa de Be ançon une invitati n p ur l'inau-
guration du nouveau train franco- ui . e adre .s: a:
Mon ieur Edouard Jeanrnaire, p intre nati nal
ui e a La haux-de- nd. (1 4)
Bon cornmerçant s u . air d hem, l'arti t ,

aprè quelque. année. di ficiJe. , a bi n 'cu de n
art. De. le années 1 70, d s uvr. irnp riante:
ont achetée. pour le. mu ée.. Lui-mêrn s' t
con titué une c1ientele privée intére .. ante t il .t
frappant de c nstater le nombre él é d t ile. ven-
due lof. de exp . ition ..

Deux facteur c ntribuent au . ucce du peintre.
le premier étant bien ûr la qualité et l'authenti ité
de . a production, dan laquell 1. amateurs recon-
nai . ent les pay age et le.. cene champêtre qu'il
aiment. relevé. encore par la te hnique hor pair du
peintre, un maître de J'éclairage el de la mi. e en
. cène. D'autre part, il e: t é ident que le ré eau de
relations dont il a u 'entourer contribue a e uccè
commerciaux: à titre d'exemple. citon le banquier
Reuner invité à la Joux-Perret et qui pa e une belle
commande. On connaît le prix payé pour le grande
pièce figurant dan le mu ée : La sortie de r étable.
L'enterrement à la JOlLT-PerTet,Le calme des pâtu-
rages en septembre ont coûté 5000 franc chacun,
Le Tan: des vaches, 3 franc . Le ente parti-
culière peuvent au i atteindre de montant inté-
re ants; Loui Pemod commande un tableau a ec
un cadre doré repré entant le château de Vaumarcu
pour le prix de 2 franc (1 92). Quant a Loui de
Pury. il dé ire une peinture repré entant le domaine
de la Dame. Aur dimensions et prix selon n" J 3
et 140 du catalogue de la société des mis des Arts



LA RO DE
4( ë sur les tristes bords de la Ronde.j'en connus les détours dans les prés marécageux, au pied de l' ancien cimetière ... »

Ainsi commence L'Hi taire d'un ruis eau, monographie que Jeanmaire consacre à la Ronde (BVCF)
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de Neuchâtel (1500 francs), le gîte et le couvert
étant de surcroît offerts à l'artiste pendant la durée
des travaux (1893). Aux expositions neuchâteloises,
les tableaux de dimensions moyennes sont cotés
de 200 à 800 francs et les eaux-fortes sans cadre de
10 à 50 francs.

Ces prix sont à mettre en perspective avec la
valeur de l'argent à l'époque. Au début de ce siècle,
un instituteur peut gagner 2000 francs par an, un
facteur 1200 francs.

Les sources d'inspiration

La nature est la source principale d'inspiration de
l'artiste. Dans le Jura, il affectionne le scènes de
pâturage, mais aussi les représentations de paysages
ouverts avec leurs fermes, leurs vieux mur, leurs
bosquets.

Les animaux jouent un très grand rôle dans ses
mises en scène; des centaines de vaches figurent
dans ses compositions, broutant, ruminant, meu-
glant, isolées ou en troupeau, en premier plan ou en
filigrane dans un coin, comme une signature. On
peut aussi parler des chevaux et des poules mêlés
aux troupeaux sortant de l'étable. Le chien et les
chats de la ferme donnent prétexte à quelques toiles.
Et n'oublions pas les animaux sauvages, les oiseaux
surtout qui apparaissent dans leur cadre naturel ou
sont mis en scène, tels ce corbeau et ce renard, objet
d'un joli tableau du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel.

Jeanmaire laisse aussi d'excellentes scènes d'in-
térieur, intérieurs de cuisines anciennes ou d'étables
animés par des personnages et des animaux.
Ilpratique également avec succès l'art du portrait

(Le docteur Coullery, L'octogénaire, huissier du
Conseil d'Etat, sans parler de son épouse Eugénie).

Un fait saute aux yeux pour qui se penche un peu
sur l' œuvre du peintre, égocentrique il place son
univers personnel, sa ferme, sa forêt, sa Joux-Perret
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dans son centre de vision. Des dizaines de peintures
ont pour modèle un recoin extérieur ou intérieur de
sa maison, son verger, les bois qui s'étendent tout
près. Son épouse apparaît dans maintes composi-
tions, souvent inattendues. S'éloigne-t-il un peu,
qu'il prend soin de placer sa ferme dans son angle
de vision. (Ce qu'il signale dans les inscription
naïves, mais si précieuses aujourd'hui, qu'il fait
figurer au revers de ses œuvres.)

Dans certaines circonstance , Jeanmaire fonc-
tionne un peu comme ces photographes pas ionné
qui ne peuvent résister à ortir leur appareil dè que
quelque cho e capte leur regard. En effet, plu d'un
titre fait penser à de instantané, Le panier ren-
versé, Poules et coq à la fenêtre de ma cuisine, Le
geai, et bien d'autre. In tantané au i ont le
grand tableaux de genre tel que le Sorties
d'étables on encore L'enterrement à la Joux-Perret
qui figurent parmi le meilleure œuvre du peintre.

Si Edouard Jeanmaire est urtout connu et appré-
cié comme le peintre du Jura, n'oublions pa qu'il
résidait l'hiver à Genève et qu'il a beaucoup voyagé,
emportant à chaque fois es crayon et ses pinceaux.
Beaucoup de peintures ont pour thème la région
genevoise, le Valai , ain i que l'Egypte et l'Algérie
et les différents pays européens visités. Grâce aux
catalogues d'expositions dont nous disposons, il est
possible de remonter aux sources de son inspiration.

En additionnant les quelque ]] 0 titres sortis des
catalogues des Amis des Arts neuchâtelois et les 350
du catalogue de l'exposition genevoise de 1911 on
obtient 460 toiles, en principe différentes. Une tentative
de classement selon les sources d'inspiration donne:

Sujets inspirés par la Joux-Perret, 220; par d'autres
contrées jurassiennes, 40; par la région genevoise, 85;
par le Valais, 70; par l'Europe (France, Hollande,
Italie), 30; par l'Egypte et d'Algérie, 15.

Cette statistique, incomplète et approximative,
donne quand même une idée de la diversité de l' œuvre
du peintre. Elle suffit pour faire ressortir la prédomi-
nance des paysages jurassiens dans l'œuvre de Jean-
marre.



Vendredi soir, 5 heures, 1874

Dessin au crayon rehaussé à la gouache, sur papier, exécuté d'après nature (BVCF)
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Les expositions

On se souvient de la première toile exposée par
Edouard Jeanmaire à la deuxième biennale des Amis
des Arts de La Chaux-de-Fonds (en fait, il a déjà pré-
senté une nature morte sur émail - la matière de son
premier métier - à la toute première exposition, celle
de 1868). A cette époque, les sociétés de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds collaborent étroitement. L'ex-
position de Neuchâtel, qui a lieu en mai, se déplace
dans les Montagnes à partir du mois de juin et les
mêmes œuvres - à quelques exceptions près - sont
présentées aux deux manifestations ainsi qu'au Locle.
Ces expositions ont lieu les année paires jusqu'à
1890, impaires dès 1893. Dès 1901, les sections du
Bas et du Haut se dissocient et les ville alternent
alors leurs prestations. Ces expositions sont très atten-
dues des artistes neuchâtelois qui peuvent s'y faire
connaître et y réaliser l'essentiel de leurs ventes.

Edouard Jeanmaire figure à toutes les expositions
de 1868 à 1904 à La Chaux-de Fonds et de 1872 à
1909 à Neuchâtel. D'abord timide, sa présence s'af-
firme avec les années. De quelques toiles accrochées
au début, il passe à plus de dix dans la décennie 80-
90 et même à quinze en 1884. Cette année-là les
ventes cumulées (aux musées, à des particuliers et
pour la loterie des Amis des Arts) de tous les expo-
sants atteignent le montant record de 67650 francs,
dont pas moins de 8000 pour le seul Jeanmaire.
C'est la période culminante de sa carrière, les cri-
tiques lui sont favorables et les commandes affluent.
Puis son étoile pâlira. La peinture européenne est en
pleine évolution, Renoir, Manet, Cézanne, Van Gogh
et d'autres (en Suisse Hodler et Boecklin) apportent
une vision nouvelle de la nature. Jeanrnaire reste
fidèle à sa manière. A tort ou à raison, il considère
comme des effets de la mode cette nouvelle manière
de représenter une réalité qu'il pense immuable:
La nature est l'unique vrai maître. Arrête-toi long-
temps sur le vrai pour arriver au beau. Ne mets
dans des œuvres que toi et les choses que tu vois, et
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de la façon dont tu les vois. (Dans L'Impartial,
27 septembre 1904.)

A partir du tournant du siècle, sa présence dans
les expositions est remise en question. En 1904, le
jury de sélection accepte encore trois de ses toiles à
La Chaux-de-Fonds; ce sera sa dernière apparition à
ce salon. A Neuchâtel, cinq œuvres seront pré en-
tées en 1905, aucune en 1906, deux en 1907, deux
encore en 1909 et ce sera terminé. Le inimitié per-
sonnelles - il dira les cabale montée contre lui-
alliées au déclin de popularité de on art auront rai-
son de trente ans de pré ence à ce rnanife tation .
otons que Ferdinand Hodler, a bête noire, fait a

première apparition à l'expo ition de Ami de Art
en 1897. L'un monte, l'autre de cend ...

Dorénavant, Jeanmaire et on épou e organi e-
ront de expo ition privée. Ain i cet accrochage
de 1906 au domicile de la Cour aint-Pierre, mi ur
pied par Eugénie alor que« son peintre» parcourt
l'Egypte. Ou encore l'expo ition, à l'Hôtel DuPeyrou,
qui fait face au salon officiel des Ami de Arts de
euchâtel, en 1907. Il Y a encore l'expo ition gene-

voise au Musée Rath en 1911, certainement la der-
nière avant le décè de l'artiste. En 1916 enfin, au
lendemain de a mort, une rétrospective de on
œuvre est organisée, comme il était d'usage, par le
Amis des Arts aux Galeries Léopold-Robert à
euchâtel.

Vignette tirée des Croquis jurassiens



Vignette tirée des roqui juras iens

Gravure et de ID

Plu di crète que a peinture, l'œuvre gravé de
Jeanmaire n'e t pas négligeable pour autant. L'ar-
ti te lui-même était trè attaché à la technique de
l' eau- forte. Le grand portefeuille de gravures qu'on
peut voir dans différent mu ée ( euchâtel, Genève)
et chez quelque particuliers contient deux planches
trè éloquente à ce ujet. Il 'agit d'un texte par
lequel l'auteur explique avec amour - à la pointe à
graver! - toute la marche à suivre pour réussir dans
cette discipline.

Maurice Boy de la Tour, dans l'ouvrage qu'il
Consacra en 1928 à la gravure neuchâteloi e, voit
Jeanmaire plus graveur que peintre: Ses premiers
essais sont mièvres mais à force de scruter la
manière des maîtres, son trait deviendra plus libre,
plus vigoureux et, par une mise en valeur exacte des
plans, il saura donner du charme à ses planches
qu'on sent, d'ailleurs, avoir toujours été burinées
avec amour. Sous «Edouard Jeanmaire », Boy de la
Tour donne le détail des quelque cinquante pièces
déposées au Musée d'art et d'histoire de euchâtel.
En plus du portefeuille déjà cité, la collection
Comporte 43 planches isolées et différents ouvrages
illustrés dont Croquis jurassiens de Louis Favre
avec 55 vignettes, une partie en pleine page.

Si le fonds d'origine à la Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds contient surtout des dessins
et gravures des jeunes années, le dossier déposé plus
tard par M. et Mme Daepp-Petitpierre renferme des
œuvres de la pleine maturité de l'artiste. Souvenirs
de voyage ou compositions locales, ces trente des-
ins et ce douze eaux-fortes, souvent d'assez grand
format, font grande impression.

Au château de Valangin, deux portefeuilles atti-
rent particulièrement l'attention. Le premier contient
de gravure et des de ins intéressant , en particu-
lier une érie de portraits de notable neuchâtelois.
Dan le econd e trouvent le de in ramenés
d'Egypte et d'Algérie en 1906; dépaysement garanti!

Le Fond iconographique de la Ville de Genève
con erve environ vingt-cinq gravure de Jeanmaire.
Il 'agit principalement de vue urbaine. ayant servi
à l'illustration d'ouvrage collectifs de tinés à pré-
enter la Ville.

Le Landesmuseum de Zurich e t dépositaire de
quatre-vingt gravures, certaines en exclusivité. On
peut encore admirer dans ce musée une pièce unique;
il s'agit d'une petite presse à graver dont la base est
en bois de noyer. Cette presse a été fabriquée par
Edouard Jeanmaire, à la Joux-Perret, dans sa jeu-
nesse. Les dimensions réduites de cet instrument
(seize sur treize centimètres) expliquent sans doute
l'abondance de très petits formats dans les premières
gravures de l'artiste qui, ne l'oublions pas, a fait ses
premières armes dans la décoration de cadrans
d'horlogerie.

Vignette tirée des Croquis jurassiens
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Sous-bois: reproduction d'après une estampe originale B\ CF}
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Enterrement à la Joux-Perret
Huile sur toile. Mu éedes beaux-arts du Locle
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·.·p·c-
Au bas de la forêt, la Joux-Perret, 1886

Dessin au crayon rehaussé à la gouache, sur papier, exécuté d'après nature (BVCF)
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Quelques appréciation
sur l'œuvre de Jeanrnaire

Edouard Jeanmaire e t avant tout un peintre
populaire dan le b n en du terme. a peinture est
aimée t c mpri e par le gen impie au i bien
que par la cla ai ée qui c n tituait a cli ntèle.
L'ani te 'e t fait a ez rapid ment une place
enviable dan la confrérie de peintre sui e. On
loue on habileté et la fidélité qu'il mettait à rendre
ur la toile le beauté de la nature. Mai on étoile,
comme on l'a déjà dit, pâlit dan les premières
année de ce iècle. ou la plume de critiques, le
qualité qu'on lui avait reconnue e retournent alor
Contre lui. Trop figuratif, trop minutieux, incapable
de e renouveler, de uivre l'évolution de la pein-
ture ... Bref l'artiste adulé 'avère tout à coup démodé.
A a mort en ] 9] 6, on aura est au plu ba. Avec
Jeanmaire on enterre le peintre, lui reconnais ant
tout au plus un statut d'ethnologue original. Fait
remarquable, même en sa période de traversée du
désert, les œuvres de Jeanmaire continuent à se
vendre. Le vrais amateurs, la base, lui restent fidèle.

Edouard Jeanmaire a établi des relations person-
nelles avec la plupart des journalistes s'occupant de
la rubrique de beaux-arts dans le publications
romandes. Impulsif, il est capable de les amadouer
par des services ou des cadeaux comme de les ago-
nir dan des« tribunes de lecteurs» incendiaires,
lorsqu'il se ent incompris. De ce fait, beaucoup de
critiques de l'époque ont à prendre avec précaution
Car elles ne ont pas toujour totalement objectives.
La conviction profonde d'un chroniqueur finit
quand même toujours par transparaître. Voici deux

extraits de textes, plutôt favorables à Jeanmaire, de
journalistes qu'il connaissait bien.

William Ritter, 22 mai 1897. - «Toute la peinture
de Jeanmaire exprime admirablement le Jura. Cha-
cune de ses petites œuvres amoureusement caressées
donne la sensation d'une journée de vacances à la
montagne ... Peu à peu le peintre atteignait la pleine
maturité de on talent, a palette 'enrichi ait de
tons nouveaux, il entait plu délicatement que
jamai le nuances rares ... Deux ou troi foi par an,
M. Jeanmaire nou donnait une grande toile ù il
condensait et e ré umait, peut-être pa a. ez im-
plement aux yeux de certains, mais 'il lâchait les
branchage de e sapins et la végétation de es
gazon où trouverait-il un élément de variété dans
la monotonie de site juras ien ? .. Le procédé de
M. Jeanmaire rappelle un peu le graveur, l'excellent
aquafortiste qu'il sait être ... Comme nous parlions
un jour des deux principes moderne de l'art réali te
- faire ce qu'on voit et cligner des yeux pour impli-
fier - il s'emporta: «Mais c'est une contradiction, je
ne vois pas pourquoi on me forcerait à cligner les
yeux pour m'amener à upprimer les détails. Ils
m'intéressent ces détails, les escamoter serait plus
habile qu 'honnête! »

Adolphe Ribaux, mai 1906. - «Je sais, on dira
toujours de la peinture de Jeanmaire qu'elle est trop
fignolée, trop minutieuse, qu'elle est de la peinture
de graveur. Qu'importe puisqu'elle dit quelque
chose, puisqu'en étant toujours agréable aux yeux,
elle parle à l'imagination et au cœur. D'un ciel
plombé, de deux arbres, de quelques gentianes jaunes,
Jeanmaire fait un poème de grâce, de fraîcheur ou
de mélancolie.

Ne cherchez pas du chiqué, tout est sincère. L'art
qui ne fait pas vibrer les cordes de l'âme sera tou-
jours pour moi incomplet ou inférieur... Heureux
sont ceux qui peuvent accrocher une toile de Jean-
maire dans leur cabinet de travail. lis auront en elle
une source permanente d'apaisement et de sérénité.»
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Le ton change après la mort du peintre et cer-
taines nécrologies frisent l'insolence:

William Matthey-Claudet, L'Impartial du
14 avril 1916. - «Le peintre Edouard Jeanmaire qui
vient de mourir à Genève... avait gardé de son
métier de graveur un goût assez fâcheux pour les
notations minutieuses et sèches. Il n'omettait dans
ses toiles ni une branche sèche, ni une pierre, ni une
gentiane, ni un oiseau, il en eût ajouté plutôt. Tout y
est, sauf la poésie. Et dans leur facture dure et terne,
ces paysages surchargés offrent une res emblance
inquiétante avec les chromos admiré des foule .
Jeanmaire demeurera toujours un peintre de second
ordre ... Presque oublié aujourd'hui, il a eu son heure
de célébrité, il a beaucoup vendu et de ses toiles
figurent dans presque tous les musées uisses ...
Jeanmaire s'est également adonné à l'eau-forte, il y
était même fort habile et il a réussi remarquablement
quelques portraits dont le sien où il apparaît coiffé
d'un large feutre, avec ses yeux vifs, sa barbiche
flottante et sa bouche amère qui savait si bien décro-
cher le trait spirituel et mordant. Jeanmaire n'était
pas de La Chaux-de-Fonds pour rien.»

Journal de Genève, cité dans le rapport du
comité de la société des Amis des Arts de euchâtel
de 1916. - «Edouard Jeanmaire qui vient de mourir
chargé d'années et presque oublié occupait naguère
une place en vue parmi les peintres neuchâtelois,
bien peu d'artistes furent aussi fêtés. Les paysages
fignolés auxquels il excella étaient alors à la mode.
Un rendu méticuleux des détails passait pour le
comble de l'art. Nous n'en sommes plus là et nous
avons peut-être versé le char de l'autre côté. On se
rappelle le temps où les tableaux de la Joux-Perret
remportaient une admiration unanime. L'on se
délectait alors de ces fades paysages - toujours une
vache à côté d'un sapin - sans voir que l'inspiration
en était monotone, la couleur terne, la facture grêle
et débile. Le jour vint où l'on s'avisa qu'une pein-
ture moins poussée serrait cependant la nature de
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plus près et en donnait des images autrement exactes
et vivantes. Peu à peu on se détourna du vieux
peintre obstiné dans son art de miniaturiste. Soli-
taire, Jeanmaire continua imperturbablement de
peindre à la mode d'autrefois les sapins et les vaches
de sa chère Joux-Perret. .. Ses discours étaient moins
sages que sa peinture. Comme beaucoup d'artiste
de cette génération il était féru de politique et
dénonçait, avec une rare violence, le mju tice
sociales. D'humeur violente, il maniait avec ai ance
une ironie redoutable et quelques-un de e mot
sont restés célèbres.»

Une vraie mi e en boîte, on ne reconnaît pLu que
le Montagnon velléitaire! Il faudra du temp pour
que, peu à peu, le grand talent de Jeanmaire ou à
nouveau reconnu.

Dans le quelque livre d'art contemporain. où
figure une présentation du peintre Jeanmaire on peut
uivre cette réhabilitation, de plu en plu marquée à
mesure que pa sent les année . En voici quelque
exemples:

Dan Le Jura vu par les peintres, Lau anne,
Edita, 1983, texte de J. Jobé.

«Jeanmaire peint avec conviction: rien
n'échappe à on attention. Il veut faire vrai. La
nature envahit la toile, génératrice d'émotion qui,
aujourd'hui, nous paraissent superficielle. En effet,
nous ne ressentons pas l'effort du peintre pour aller
au delà des apparences. A comparer ses toiles avec
celles, postérieures d'un siècle, d'un Coghuf ou d'un
Schnyder, on comprendra que le public d'aujour-
d'hui, plus averti ou plus anxieux, est en droit de
réclamer d'un tableau autre chose que l'anecdotique
copie de la réalité.»

Dans l'Art neuchâtelois, euchâtel, Attinger,
1992, sous la plume de Patrice AJlanfranchini.

«Edouard Jeanmaire est l'archétype du véritable
Montagnon. Virgile Ro el prophétisait que son
œuvre allait défier le temp .» «Amoureux du pays



Docteur P. Coullery, 1901

Huile sur toile, Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds
Dépôt de l' Ecole d'art, inv. 1462.
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où il est né, il voulait en être le poète, Effective-
ment, il devint le chantre des paysages jurassiens.
Ses œuvres pourraient se passer de signature car
elles ont toutes un air de famille.» «Jeanrnaire mit
dans tout ce qu'il entreprit un immense amour et
une sensibilité communicative qui font oublier les
faiblesses purement picturales de ses tableaux. Au
delà de ces considérations, il faut admettre que Jean-
maire fut un novateur qui sut révéler le charme
vaporeux des pâturages et des sapins du Jura repré-
sentés à toutes heures du jour et tout au long des
quatre saisons. »

Dans Neuchâtel vu par les peintres, Lausanne,
Edita, 1993, texte de Maurice Jean-Petit-Matile.

«Dans La Sortie de l'étable, Jeanrnaire atteint
une telle perfection de l'illusionnisme pictural,
qu'elle préfigure l'école hyperréaliste américaine.
On se surprend à murmurer, comme les admirateurs
des grands salons du XIXe siècle: Le peintre a su
donner tant de relief à la scène qu'on croirait le
troupeau prêt à sortir du tableau... Le compliment
stigmatise ironiquement les produits de cet art
«pompier» qui sommeille dans les réserves des
musées et que l'on commence pourtant à montrer à
nouveau. Va-t-on vers sa réhabilitation totale? Il est
trop tôt pour l'affirmer, mais la science et la patience
de ceux qui le pratiquaient inspirent l'estime; que
d'années d'étude du dessin et de la peinture pour en
arriver là! Sans songer à placer un Jeanrnaire au
niveau des grands créateurs de l'art jurassien, on
aurait tort de faire la fine bouche et de n'en point
goûter la stupéfiante virtuosité, la santé et le bonheur
de peindre.»

Et plus loin le commentateur ajoute: «Osera-t-on
dire, sans se faire traiter de passéiste, que nous
sommes nombreux à nous féliciter qu'un peintre, au
moins, à cette époque, ait choisi ce parti de vérisme
scrupuleux, afm que nous conservions de précieux
témoignages imagés - et tellement supérieurs aux
photos jaunies de l'époque - de scènes, coutumes et
paysages à jamais disparus».
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Et maintenant?

On y vient donc! Aujourd'hui il est à nouveau
possible de juger l'œuvre de Jeanmaire pour elle-
même et de placer l'artiste à sa juste place, celle
d'un peintre populaire, dans le bon sens du terme,
comme Anker fut et reste un peintre populaire.

Que reprocha-t-on à Jeanmaire? De ne pas avoir
suivi les modes du moment, d'être resté lui-même
jusqu'au bout. La fin du XIXe iècle a vu fleurir le
nouvelles écoles de peinture, c'est l'époque de
expérimentations. De l'Impre sioni me ju qu'au
Cubisme, l'art pictural bouge alor ou l'effet de
techniques novatrice , explorant de voies ongi-
nales. La nature, pour s'en tenir au champ d'action
de Jeanmaire, n'a pa changé à ce moment-là mai
elle est traduite par des moyens nouveaux, condi-
tionnant la vision des amateur «éclairé », ceux qui
façonnent l'opinion et assoient les notoriétés. Le
peintre de la Joux-Perret, qui n'a jamais fait partie
d'un clan et qui proclame à tous vents a fidélité au
modèle tel qu'il le perçoit, est disqualifié. Sa pein-
ture, glorifiée il n 'y a pas si longtemp , devient
chargée de tous les défauts. Selon que l'on se dit de
ses amis ou non, on méprise Jeanmaire ou on le
traite de façon paternaliste. Le public de la base,
celui qui connaît la vraie nature, va aux champi-
gnons, entend les sonnailles des troupeaux, lui reste
fidèle.

Depuis ces temps déjà lointains, l'art a pris bien
d'autres libertés, ce qui relativise la notion de moder-
nisme. Cent ans plus tard, on peut juger la peinture
de Jeanrnaire pour elle-même, sans la mettre en
comparaison avec des productions contemporaines
qui, de toute façon, ont aussi vieilli.

Bien entendu, un «stakhanoviste» de la pein-
ture comme Jeanrnaire ne peut pas avoir produit que
des chefs-d' œuvre et cette production forcenée a
certainement nui à son image. Mais examinons
sereinement les grandes toiles exposées dans nos
musées.



Intérieur ct' étable
Photo E. Chiffelle NeuchâteL

La peinture originaLe a été exposée en 1880 à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds (BVCF)
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La sortie de l'étable, la peinture dont parle Mau-
rice Jean-Petit-Matile, illumine le hall central du
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds. Quelle
belle toile! Malgré le réalisme absolu du tableau
- un troupeau s'ébrouant sur le pas de porte de
l'écurie - la composition soutenue par un éclairage
aérien baigne dans une atmosphère presque féerique.
Une vie intense se dégage du tableau, l'attitude du
bétail, les gestes des personnages sonnent juste.
Mais où donc avait les yeux le critique qui jugeait
Jeanmaire fade, monotone et débile?

La cuisine de la Joux-Perret, tout à côté dans le
même musée, plus discrète, est chargée de symbo-
lisme. A l'arrière-fond en clair-obscur, s'oppose un
premier plan éclairé par une clarté tombant de l'an-
tique cheminée et par la lueur orangée qui se dégage
du «potager» allumé. Soit dit en passant, l'antique
cuisine est celle de la ferme de Jeanmaire et la pai-
sible ménagère affairée à la préparation des légumes
est son épouse Eugénie. Par un texte au verso, l'ar-
tiste explique longuement la démarche qui a inspiré
cette œuvre.

L'enterrement des environniers, au Musée des
beaux-arts du Locle est aussi, à sa manière, un chef-
d'œuvre. Le cortège funèbre qui s'éloigne de la
ferme est rendu dans toute sa gravité. Tous les élé-
ments de cette composition, le cheval baissant la
tête, les herbes transperçant la mince couche de
neige et surtout les hommes à l'attitude austère com-
posant le cortège, contribuent à cette solennité. La
lumière froide traversant un ciel bas est en harmonie
avec la scène. Une fois de plus, on peut souligner la
maîtrise de la lumière chez Jeanmaire.

Le calme des pâturages à la Joux-Perret qu'ex-
pose le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel est
magnifique également. Sous un ciel moutonné d'été,
un troupeau de vaches placides se reposent parmi les
gentianes jaunes. Dans le fond, émergeant des
brumes matinales, apparaît le village avec ses deux
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clochers. Quel calme, quelle volupté! C'est du Jean-
maire classique, du bon Jeanmaire.

Le soleil se couche, au Musée paysan et artisanal
de La Chaux-de-Fonds (don récent de la famille
Ditisheim) est un grand Jeanmaire caractéristique.
Pour décrire ce tableau, laissons parler l'artiste:
Le soleil est près de se coucher. Ses derniers rayons
dorent de tons chauds et rougeâtres l' horizon d'où il
va disparaître. Et voici que, peu à peu, les contours
des nuages s'effacent, les teintes s'affaiblissent, les
vaches s'appellent, les objets deviennent indistincts:
La nuit va venir. (Noté au do du tableau.) Quel
observateur! Quel amoureux de la nature! Et voi là
pourquoi Jeanmaire peint ju te et nou touche encore
aujourd'hui.

Au hasard des rencontre , on peut certe tomber
sur des œuvres moins réu sies. Mai beaucoup de
petits tableaux au i charment ou émeuvent. En
exploration au Mu ée d'art et d'histoire de euchâ-
tel, l'auteur de ces ligne, aimablement invité à des-
cendre à la réserve, eut le regard attiré par une
œuvre lumineuse. La scène, exotique, repré ente
des buffles au bain sous une étrange lumière ro e.
En approchant: Surprise! Le tableau était signé de
Jeanmaire; un Jeanmaire de la période égyptienne.

Enfin, il convient de souligner encore une fois le
côté ethnographique et historique de l'œuvre de
Jeanmaire. Chez lui, on est sûr de voir les choses et
les êtres tels qu'ils étaient à l'époque. Couleur des
vaches, aspect des fermes, costume des gens, tout
est authentique. Autant de repères précieux pour qui
s'intéresse aux campagnes de la fin du xrxe siècle.
De plus, les annotations dont l'artiste truffe le revers
de ses toiles - de quelques lignes à plusieurs pages -
apportent encore une touche d 'humanité à une
œuvre qui pourrait bien reconquérir bientôt, du
moins nous l'espérons, la place qu'elle mérite dans
la galerie des peintres neuchâtelois.



Bords du Nil après Boulak, Le Caire, 1906

Huile sur toile marouflée sur carton, Musée d'art et d' histoire, Neuchâtel
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Chronologie

1847 Naissance d'Edouard Jeanrnaire, le 27 août,
à La Chaux-de-Fonds.

1857 -1859 A Dombresson, dans une famille paysanne.

1859-1861 En pension à euchâtel.
Il fréquente le Collège, puis le Gymnase.

1862-1863 En pension à l'école Morave de Kornthal,
en Allemagne.

1864

1865

1869

1870

1871

1871

1872

Début de l'apprentissage de peintre sur émail
à La Chaux-de-Fonds.

A Genève. Fin de l'apprentissage, cours de
dessin, peinture.

Séjour à Paris.

Première exposition, une toile aux Amis des
Arts de La Chaux-de-Fonds.

Décès de sa mère.

Mariage avec Louisa Bugnot.

Naissance de son fils Louis-Emile.

1873 Remariage du père.

1875 Décès du père.

1876

1877

Décès de sa femme Louisa.

Second mariage, avec Eugénie Laval.

1878 Premier été du couple à la Joux-Perret.
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1881

1882 Voyage en Hollande.

Voyage en Algérie.

1884 Naissance du second fils, Henri-Lucien.

1889

1894

1904

1906

1907

1910

1911

1912

1916

Voyage à Londres où il vi ite l'expo ition
Burnes-Jones.

Conférence «Paul Robert», à Genève.
(2 mar ).

Dernière expo ition à La Chaux-de-Fond .

Voyage en Égypte. Exposition à Genève,
Cour Saint-Pierre.

Voyage en Italie. Exposition à euchâtel,
Palais Dupeyrou.

Voyage aux îles Porquerolles.

Exposition au Musée Rath, Genève.

Voyage au Spitzberg.

Mort d'Edouard Jeanrnaire, le 13 avril.
Exposition posthume à euchâtel en mai.

1930

1924 Vente du domaine de la Joux-Perret.

1936

Mort d'Eugénie Jeanrnaire, le 6 octobre,
à Servion (VD).

Les cendres d'Edouard et d'Eugénie sont
répandues à la Joux-Perret selon leur vœu.



Dans les musées neuchâtelois

Les musées neuchâtelois exposent quelques pièces
maîtresses de l'œuvre de Jeanmaire. D'autres tableaux,
moins importants, e trouvent dan le réserves.

Au Mu ée de beaux-art de La Chaux-de-Fond on peut
voir:

- La sortie de l'étable, 242 x227 cm. Achat de la S.A.A.
- Cuisine à la Joux-Perret, 70x 100 cm.
Don de M. Willy Ru , 1928.

En ré erve:

- Le docteur Coullery, 73 x 56 cm. Dépôt.
- Fin décembre à la Joux-Perret, 73 x 59 cm.
Don de M. Georges Perret, 1986.

Le Musée d'art et d'histoire de euchâtel expose:

- Le calme des pâturages à la Joux-Perret, 226x 141 cm.
Legs de M. James de Pury.

- Solitude dans une forêt de sapin, 116x 141 cm.
Don de MmeBerthoud-Coulon.

En réserve:

- Les sapins, pâturage à la Joux-Perret, 145 x 227 cm.
Don de M. James de Pury.

- La moisson, 32x46 cm. Don de la Ville de euchâtel.
- Le renard et le corbeau, 37x29 cm.
Don de M. Frédéric de Pury.

- Rue à Thonon, 28x36 cm.
Don de M. Albert de Meuron

- Rue à Sion, quartier des tanneurs, 73 x 54 cm.
Don de la ville de Neuchâtel

- Au bord du Nil après Boulak, 41 x59 cm.
Acquisition, 1990.

Le Musée des beaux-arts du Locle montre:

- Enterrement à la Joux-Perret, 145 x 228 cm.
Achat avec subvention fédérale.

En ré erve:

- Le ramoneur et le pâtissier, 60 x 72 cm. Achat.
- Derniers jours au pâturage, 70x 100 cm. Achat.
- Loge dans le Jura.

Le Mu ée d'horlogerie du Château des Monts, au Locle
po sède:

- Pâturage jurassien à la Joux-Perret, 125 x80 cm.
Don de M. et MmeHenri Jeanmaire.

Au Musée paysan et artisanal de La Chaux-de-Fonds,
on peut admirer:

- Le soleil se couche, 125 x 220 cm. Don de la famille
Ditisheim de La Chaux-de-Fonds, 1998.

- Matinée de juillet à la Joux-Perret, 71 x 101 cm.
Don de MmeSchumacher, 1986.

- Printemps à la Joux-Perret, 73 x59 cm.
Don de M. Georges Perret, 1986.
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Neuchâtel:
histoire d'un paysage urbain
POINT D'ORGUE OU TESTAMENT?

Préambule

Inscrit formellement au programme 1998 du Musée d'art
et d'histoire dès la fermeture de l'exposition «La Soie»
(dont les 35000 visiteurs marquèrent en 1986 un apogée
dans les succès populaires de notre institution), le projet
«Neuchâtel - Histoire d'un paysage urbain» a occupé
nos esprits puis nos journées durant près de dix ans avant
de se concrétiser enfin, La motivation spécifique du
propos, la durée de son élaboration, le caractère complexe
de sa préparation et la nature même des maquettes qui en
constituent l'objet principal font de cette manifestation
plus qu'une simple présentation de morceaux choisis
d'histoire neuchâteloise.
Il nous a donc paru intéressant de retracer ici brièvement
le patient cheminement qui nous a conduits d'une intui-
tion initiale à caractère didactique à une exposition
temporaire qui a toutes les chances de se transformer à
moyen terme en une salle permanente incontournable
pour tous les visiteurs de Neuchâtel.

Un point d'orgue?

Avant de reprendre en mains le Musée historique de la
ville dès 1972, j'avais enseigné avec un vif plaisir l 'his-
toire, le français et le latin dans diverses écoles neuchâte-
loises. Mon passage au musée ne m'empêcha pas de
rester un enseignant dans l'âme et je continuai naturelle-
ment d'orienter mes travaux de recherche vers des sujets
susceptibles d'être aisément transmissibles au grand
public et, plus encore, de lui être utile dans sa perception
quotidienne de l'environnement neuchâtelois d 'hier et
d'au jourd 'hui.
L'idée de mettre l'histoire urbaine de Neuchâtel en
maquettes s'imposa à moi relativement tôt dans mon cur-
sus muséographique. A la fm des années soixante-dix en
effet, j'ouvris un dossier, intitulé déjà «Neuchâtel, his-
toire d'un paysage urbain» et j'y glissai un jour la note
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suivante qui devait présider à la naissance du projet:
Résumer un jour, sous une forme aisément lisible pour
tous les visiteurs, le plus grand nombre possible de mes
connaissances sur l' histoire de la ville. Peut-être par des
maquettes.
Bizarrement, alors que pareille échéance n'était même
pas imaginable au moment où, voici douze ans, je fixais
la date de cette manifestation à l'année du 150e anniver-
saire de la République, cette exposition va quasiment
marquer la fin de mon engagement au Musée d'art et
d'histoire puisque mon départ de cette institution est
d'ores et déjà programmé pour le 31 décembre 2000.
Cette exposition prend dès lors pour moi les allures d'un
testament scientifique ou, moins brutalement dit, la forme
d'un point d'orgue posé au terme d'une activité publique
d'un bon quart de siècle, entièrement consacrée à acquérir
et à diffuser des connaissances liées à Neuchâtel.

Un testament muséographique?

«Neuchâtel, Histoire d'un paysage urbain» repose sur le
principe fondamental auquel j'ai soumis la totalité de mes
activités scientifiques: ne jamais acquérir un savoir ou
accumuler des connaissances sans se préoccuper d'emblée
de la façon dont on pourra les transmettre. Et ceci sans
préjuger d'une quelconque manière optimale de le faire
puisque cette étape du processus ne saurait être codifiée
pour personne tant elle dépend des moyens, des aptitudes,
du talent ou du charisme de chacun. Ainsi pourra-t-on
préférer le livre, l'article, la conférence, la radio, le cinéma,
la vidéo, le cours magistral, le colloque, le séminaire ou ...
la muséographie. Bien qu'ayant personnellement expéri-
menté toute la gamme de ces moyens et retiré de chacun
d'eux des expériences fécondes, je m'en tiendrai ici
à quelques réflexions sur les spécificités de la muséogra-
phie, à l'évidence plus particulièrement concernée dans
ce projet.
Par sa nature même, qui est de mettre en scène des pièces
de collection pour des visiteurs inconnus, la muséogra-
phie est étroitement tributaire de l'aphasie fondamentale
de l'objet, contre laquelle il serait vain de prétendre lutter.
Sa pratique est donc un art difficile et, même si les
conservateurs de musée s'ingénient depuis des décennies
à générer de nouveaux langages muséographiques, elle
continue de buter contre l'extrême difficulté de voir
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s'établir un réel échange direct entre les deux inter-
locuteurs qui se font face en silence: l'objet et le visiteur.
Or, à ce jour, si on a mené grand train autour des nou-
velles muséographies, qui ont incontestablement renou-
velé le regard sans encore avoir renouvelé ni l'outil ni le
langage, il s'avère qu'on en est resté le plus souvent au
modeste truchement de l'étiquette ou du panneau explica-
tif tels qu'on les connaît depuis l'apparition des cabinets
de curiosités, ancêtres des musées modernes.
Dans la plupart des expositions - qui à mon sens doivent
impérativement éviter l'écueil d'être des livres à lire
debout - l'étiquette se révèle souvent trop chiche pour
donner toutes les informations souhaitables et le panneau
explicatif trop dense pour qu'il soit possible au public
d'en intégrer le contenu au cours d'une seule visite. On a
donc inventé la première génération de l'audio-guide à
cassette, qui joignait aux qualités du commentaire parlé
les avantages et les contraintes de la conduite spatiale
imposée. Grâce à lui, le visiteur ne manquait rien de' ce
que le conservateur tenait à lui transmettre. Mais, en
échange, quel emprisonnement pour ceux qui aiment à se
cultiver à la manière dont on fait les bouquets de fleurs
dans les champs,
Le produit fut rapidement amélioré par la mise en place
d'émetteurs radio diffusant, par zones bien définies, les
informations concernant l'endroit où le visiteur se trouve.
Puis on passa à l'informatique interactive, solution à
laquelle nous nous sommes ralliés pour cette exposition
parce qu'elle offrait la possibilité, essentielle à nos yeux,
de permettre au visiteur de rentrer chez lui avec un mor-
ceau «vivant» de l'exposition, mis en galette sous la
forme d'un CD-Rom.
A l'évocation de ces quelques techniques muséogra-
phiques, dont le trait est à peine forcé pour mieux servir
la démonstration, une constatation s'impose: les deux
composantes essentielles de la transmission du savoir par
le musée sont l'oralité et l'interactivité, mises en phase
autour d'un objet; celui-ci n'étant pas forcément prétexte
ni manipulé comme le craignait Jacques Hainard 1 en 1984,
mais peut-être (osons cette définition qui nous ramène
avec quelques correctifs à la muséographie du rêve que
nous défendions jadis comme complément indispensable
à la muséographie de la rupturej'', objet-instrument3.
Or ce type de transmission existe. Vingt-six ans de musée,
m'ont conduit à conclure qu'une des procédures relation-
nelles les plus fécondes de notre métier réside bel et bien

dans le commentaire oral et immédiat de l'objet, autre-
ment dit dans l'art et la pratique de la visite commentée.
Celle-ci offre en effet l'avantage de combiner le savoir
intellectuel, la présence de l'objet et le truchement du
médiateur d'exception qu'est le conservateur, quand il
reste attentif à éviter le «décret de savoir» qui ne laisse
place à aucune autre lecture. En outre, elle constitue à
mon sens le moyen le plus approprié de pallier le handi-
cap majeur de la muséographie: le mutisme congénital et
paralysant de l'objet. D'où naturellement l'idée de jouer
de celui-ci comme d'un instrument, lui aussi muet jusqu'à
ce que l'interprète s'en saisisse".
Pour être complet, il faudrait naturellement évoquer ici
les règles très différenciées qui régissent le silence des
objets. En effet, même muets, certains objets sont tout de
même et paradoxalement plus parlants que d'autres. Ainsi
il est des œuvres plastiques à dominante esthétique qui ne
requièrent pas un commentaire de même ampleur ou de
même profondeur qu'un masque rituel africain, une
coupe d'orfèvrerie, un métier à tisser les rubans ou un
document médiéval, illisible pour le public. Quelles que
soient pourtant ces nuances dont les spécialistes débat-
traient à l'infini, il n'en reste pas moins que, globalement,
l'objet demeure peu causant et que le recours à la parole
d'autrui lui est indispensable pour s'exprimer.
Seuls, en définitive, les conservateurs qui ont eu le privi-
lège de tenir ces objets dans leurs mains, de les étudier,
de les publier, de les comprendre avant de les enfermer
dans une vitrine ou de les figer sur un socle sont capables
de pallier leur mutisme fondamental en se substituant à
eux. Pour reprendre un beau terme de la langue neuchâte-
loise d'ancien régime, désignant le bourgeois qui s'expri-
mait devant le Conseil de Bourgeoisie au nom d'un
habitant de la ville qui n'y était pas admissible, le conser-
vateur est le «parlier» de l'objet 5.

Et les «parliers» sont actuellement très en vogue; j'en
veux pour preuve le succès des «mardis du musée» qui,
depuis quatre ans, réunissent une moyenne de vingt à
trente personnes tous les mardis de l'année entre 12h15 et
13h 15 dans notre musée: pour entendre un conservateur,
un restaurateur ou un autre collaborateur du musée, traiter
d'un sujet spécial, commenter une exposition, présenter
un objet particulier ou ... jouer d'un instrument ancien.
Mais mon plus grand appui dans la défense de ce point de
vue me vient paradoxalement d'ailleurs: qui n'a pas
entendu dire que les expositions de notre collègue et ami
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Jacques Hainard (un des papes des muséographies nou-
velles) ne prennent véritablement toute leur dimension que
quand il en assure personnellement. .. la visite commentée.
Parce qu'il serait quasiment le seul, dit-on, à pouvoir faire
comprendre à ses visiteurs cette notion de rupture qui lui
est chère et que la seule juxtaposition des objets (même
richement commentée par écrit) ne suffit jamais à rendre
évidente pour tous! Comme quoi il semble bien que,
dans cette école aussi, on cherche beaucoup plus qu'on ne
trouve.

Connaître, comprendre et expliquer une ville

On saisira aisément que la problématique muséographique
évoquée ci-dessus s'applique a fortiori à un objet aussi
imposant et apparemment aussi irréductible que la ville
de Neuchâtel, qui constitue le sujet à peu près unique des
préoccupations du département historique du Musée d'art
et d'histoire.
En effet, l'activité de ce département se concentre de
manière assez évidente autour des quatre thèmes
suivants:
- L'iconographie historique de la ville
(des premières représentations gravées aux images vidéo)

- L'histoire du développement de la ville
(des bâtiments médiévaux à la construction de la N5)

_ L'identification des personnes qui ont fait la ville
(généalogie, héraldique, biographies, portraits, etc.)

_ Le fonctionnement institutionnel et économique, public
et privé, de la ville
(du statut des Quatre-Ministraux au destin des usines
Suchard)

On peut donc affirmer sans ambages que, puisque nous
passons le plus clair de notre temps à tenter de la connaître,
de la comprendre et de l'expliquer, la ville de Neuchâtel
constitue l'objet unique dont s'occupe le département
historique du Musée d'art et d' histoire.
Le travail se fait le plus souvent au musée même où nous
répondons aux questions posées en scrutant des collec-
tions iconographiques (vues et portraits), en consultant
des séries archivistiques (manuels des conseils, livres
de comptes, actes de vente, décisions de l'exécutif, etc.),
en compilant les ouvrage de nos bibliothèques, en fouillant
des fonds d'archives privés et industriels ou encore en
nous référant aux notes personnelles que nous avons
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accumulées. Mais toujours, quand nous tentons de racon-
ter notre cité, il nous manque d'avoir à portée de regard le
protagoniste essentiel de nos travaux: la ville de Neuchâtel,
où tout se passe et dont le rôle est primordial pour une
bonne compréhension de la réflexion menée.
D'où l'impérieuse nécessité pour nous de faire entrer la
ville au musée. Et c'est précisément cette gageure que
nous réalisons en ouvrant cette exposition avec l'intention
avouée de créer bientôt une véritable salle permanente
des maquettes.
Pour atteindre ce but, il n'y avait qu'un seul moyen:
transposer la ville en maquettes de qualité, permettant
d'embrasser d'un seul regard l'espace urbain de
Neuchâtel aux différentes étapes de son développement
entre le XIIe et le XIxe siècle. Face aux six maquettes
aujourd'hui construites (1180-1250-1400-1650-1776-1873),
on comprend infiniment mieux les stades majeurs de
l'implantation de la ville, la structure de ses défenses
médiévales, l'extension et les ravages des grands incen-
dies, la volonté de détourner le Seyon, les grands projets
de modernisation (du chemin de fer au passage de la N5),
le grignotage, tantôt patient tantôt plus rapide, de l'espace
viticole par le territoire construit, l'incroyable permanence
des voies de communication, la constance inébranlable
du parcellaire médiéval et des centaines d'autres choses
encore.
Quelques propos de Claude Lévi-Strauss corroborent
toute la réflexion qui nous a conduits à l'élaboration des
six maquettes de cette exposition. Il écrit dans La pensée
sauvage: «Pour connaître l'objet réel dans sa totalité,
nous avons toujours tendance à opérer depuis ses parties.
La résistance qu'il nous oppose est surmontée en la divi-
sant. La réduction d'échelle renverse cette situation: plus
petite, la totalité de l'objet nous apparaît moins redou-
table; du fait d'être quantitativement diminuée, elle nous
semble qualitativement simplifiée ».6.

Dans ces quelques lignes se retrouvent d'abord les divers
degrés d'impuissance contre lesquels nous avons réguliè-
rement dû lutter pour tenter de faire saisir à nos interlocu-
teurs des données générales concernant le développement
de la ville. Nous n'avions en effet aucun autre moyen
d'illustrer nos propos que de les soutenir d'un geste
vague pour tenter de situer, soit dans l'espace soit dans
l'imaginaire, la création d'un quartier ou l'éloignement
progressif des rives du lac. Quant au public des enfants,
toute tentative d'explication d'un quelconque processus



de développement urbain se révélait souvent vaine parce
qu'impossible à illustrer de manière parlante. La présence
des maquettes nous épargnera ces gesticulations et per-
mettra peut-être à nos explications de franchir plus sûre-
ment la limite un peu instable de l'imaginaire ordinaire
des adultes et de s'ancrer plus solidement dans la vive et
solide mémoire des enfants.
Mais pour que ce but soit atteint, il fallait encore s'assurer
de la qualité parfaite du produit final, puisque celui-ci
allait servir de support à l'extension de notre nouveau
«pouvoir»? sur une ville de Neuchâtel que son objectiva-
tion miniaturisée rend désormais susceptible d'être appré-
hendée d'un seul regard. Nous avons donc fait le choix
d'un maquettiste aux compétences confirmées par plus de
quarante années de pratique et le travail fourni est allé au-
delà de toutes nos espérances, tant dans le soin de l'éta-
blissement des plans que dans la finition des détails et
l'art subtil du rendu général. En exécutant ces six
maquettes globales de la ville de Neuchâtel où s'est
déroulée toute sa carrière, M. Jean-Fred Boekholt a aussi
signé une sorte de chef-d'œuvre qui consacre définitive-
ment son talent. Je me dois également de signaler ici
l'immense dette de reconnaissance que j'ai envers mon
assistant, M. Olivier Girardbille, pour les multiples et
remarquables compétences qu'il a mises au service de la
construction de ces maquettes. Son dévouement a été
déterminant dans l'établissement des différents plans de
la ville. Il a en outre été le relais constant et scrupuleux
des questions incessantes du maquettiste et il a toujours
su s'entourer des avis des meilleurs spécialistes avant
d'émettre sa réponse. Au rang de ces consultants exté-
rieurs, je tiens à remercier tout particulièrement M. Jean
Courvoisier, ancien archiviste de l'Etat, auteur des remar-
quables Monuments d'art et d' histoire du canton de
Neuchâtel qui ont fait de lui le connaisseur inégalé du
patrimoine construit du pays et de la ville de Neuchâtel
dont nous avions besoin. Il a ajouté à ses nombreuses
interventions sur le chantier l'amicale complicité de rédi-
ger encore un des principaux articles de cette plaquette.
De son côté, M. Jacques Bujard, conservateur des monu-
ments et des sites du canton de Neuchâtel, a généreuse-
ment mis au service de ce projet les vastes connaissances
acquises dans l'expérience de ses multiples fouilles
médiévales antérieures. Son regard et sa caution dans
les choix délicats qui se sont imposés occasionnellement
nous ont été plus que précieux. Signalons enfin les

contributions ponctuelles et très appreclees de Mme et
MM. Nadja Maillard, Patrice Allanfranchini, Bernard
Boschung, Antoine Glaenzer, Philippe Hadorn et Alain
Zosso. Quant à Mlle Christine Rodeschini, étudiante en
lettres engagée comme assistante de recherches au dépar-
tement historique pour ce projet, elle a su peu à peu se
glisser dans une équipe très soudée au sein de laquelle,
par l'effet d'une curiosité intelligente alliée à une indé-
pendance d'esprit de bon aloi, elle a constamment fait
souffler un rafraîchissant esprit de jeunesse. Bien d'autres
personnes ont contribué à la réussite de l'entreprise
«Neuchâtel, Histoire d'un paysage urbain. ». Occupés ici
de problèmes purement scientifiques, nous leur témoi-
gnons notre reconnaissance en des lieux plus appropriés.
Mais l'exposition ne 'se limite pas aux seules maquettes.
Nous avons voulu saisir l'occasion de cette inauguration
pour tenter de montrer au public l'importance du patri-
moine archivistique sans lequel toute tentative de recons-
titution sérieuse des étapes du développement urbain
aurait été vouée à l'échec. Pour ce faire nous avons mis
en place une salle didactique, évoquant les divers outils
auxquels nous avons dû recourir pour donner une assise
scientifique à la fabrication des maquettes. On y relève
successivement les apports de la géologie, de l'archéolo-
gie, des sources écrites, des cartes et des plans, de l'ico-
nographie, des récits de voyageurs et de la bibliographie.
Chacun de ces exemples est illustré de documents origi-
naux tirés de nos fonds.
Dans la dernière salle enfin, nous avons tenu à révéler au
public neuchâtelois ce que sa ville aurait pu être si divers
projets, conservés dans les archives communales, avaient
été réalisés. On y apprend que Neuchâtel aurait pu avoir
trois gares, un grand théâtre, une salle de musique, un res-
taurant d'été, plusieurs funiculaires et même une batterie
d'ascenseurs pour relier le bas et le haut de la ville.
De nombreuses bornes interactives commentent les
maquettes dont un film vidéo de Denis Maurer raconte la
fabrication. Enfin, pour faire un clin d'œil complice aux
arts plastiques, nous avons demandé à la photographe
Anne Humair de suivre les diverses étapes de la construc-
tion des maquettes, en jetant sur ce travail un regard
purement créatif. Ses œuvres sont exposées aux murs
des salles de maquettes, où elles constituent une sorte
de contre-chant visuel sur des harmonies historiques.
L'ensemble a été mis en œuvre par le graphiste et desi-
gner Pierre Jost.
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Conclusion en forme de regard sur l'avenir

J'ai dû me battre pour ces maquettes et je me suis battu.
Avec, heureusement, l'appui inconditionnel d'un homme
politique qui s'est tenu à mes côtés depuis le départ du
projet et jusqu'au bout de sa carrière terrestre, brutale-
ment et beaucoup trop tôt interrompue: André Buhler, à
la mémoire de qui je dédie ces quelques propos liminaires
et toute l'exposition qui les a générés. La sagesse, la force
et l'élégance classiques avec lesquelles il conduisit son
mandat à la tête des affaires culturelles de la ville entre
1981 et 1996 se retrouvent intégralement dans le magni-
fique projet des maquettes qu'il a rendu possible, en s'en
faisant le défenseur convaincu jusqu'à la toute dernière
heure de son mandat politique. Ce qui deviendra sans doute,
comme nous allons le voir, un haut lieu de la connaissance
du passé neuchâtelois lui doit la fière chance d'exister et
je tenais à le rappeler ici pour marquer la dette de recon-
naissance que nous avons envers cet homme de bien.
L'histoire de Neuchâtel est unique parmi les autres villes
de la Confédération helvétique et elle mérite bien qu'on
s'y intéresse toujours davantage. C'est pourquoi nous
avons lancé, depuis quelques années déjà, l'idée de créer,
au seuil du troisième millénaire, un modeste centre de
recherches sur Neuchâtel constitué autour des archives
communales et des maquettes qui en sont une des maté-
rialisations les plus saisissantes. De sérieux espoirs se
dessinent depuis que le Musée d'archéologie se prépare
à rejoindre ses bases du Laténium à Champréveyres, lais-
sant vacants derrière lui des locaux d'exposition apparte-
nant à la ville de Neuchâtel.
A l'initiative du directeur des affaires culturelles, M. Blaise
Duport, une sympathique cohabitation est en cours d'éla-
boration avec l'Académie Maximilien de Meuron et les
caves de la ville, pour rendre à la cour de l'Hôtel du Peyrou,
dès après Expo 01, le lustre artistique, historique et convi-
vial que son harmonie architecturale postule. Au cœur de
ce haut lieu de Neuchâtel, on devrait découvrir comme
dans une mise en abîme, les six maquettes de la ville,
environnées de tout ce qui a permis de leur donner la vie
en restituant leur réalité historique. Risquons-en l'augure!

lean-Pierre le/mini
Conservateur du Département historique

du Musée d'art et d' histoire
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1 Objets prétextes, Objets manipulés, Jacques Hainard, Roland
Kaehr, MEN, 1984.

~ Le rêve ou la rupture, Jean-Pierre Jelmini, Jacques Hainard,
ID Nos monuments d'art et d'histoire, 1986/3.

3 Article en préparation à paraître en 1999: De l'objet-témoin
à l'objet-instrument (titre de travail).

4 Voir note 3.

5 Dans un sens plus général: «celui qui dans une assemblée de
commune parle au nom d'un autre». William Pierrehumbert
Dictionnaire historique du parler neuchâtelois el suisse romand'
1926. '

6 La pensée sauvage, Claude Lévi-Strauss, 1962.

7 «Cette transposition quantitative accroît et diversifie notre
pouvoir sur un homologue de la chose». Claude Lévi-Strauss
ibid. '



Neuchâtel:
un exemple de développement
urbain

)

Sur le territoire de la ville, hasard et fouilles ont mis au
jour une occupation humaine à la périphérie. Les histo-
riens seraient bien démunis sans un providentiel acte de
IOl l, conservant le texte d'une donation de Rodolphe III
roi de Bourgogne, où Neuchâtel est qualifié de résidence
très royale. Pareil terme doit désigner le centre d'un
domaine sous la juridiction immédiate du souverain, à la
limite des anciens comtés de Vaud et de Bargen. Ce
centre devint une seigneurie laïque et donna son nom à
une famille noble, à un comté, puis à une principauté
devenue canton suisse en 1814. Le château, sur un rocher
facile à défendre, surveillant lac et coteaux se trouvait à
l'origine sur une rive bordée de falaises. Malgré les pro-
fondes modifications intervenues, l'atout majeur du site
saute aux yeux: un crêt escarpé de trois côtés, accessible
aisément à l'ouest. Le maigre torrent du Seyon sur les
flancs nord et oriental pouvait toutefois causer de graves
dégâts lors d'un orage et gêner l'abordage à son embou-
chure au pied de la forteresse.
Sous l'impulsion du prince le premier recensement de la
population en 1750 dénombra 3666 âmes qui se retrou-
vèrent 4017 en 1800, 7901 en 1850, 21195 en 1900,
27998 en 1950 et 32088 en 1997. Toute estimation reste
aléatoire pour les époques antérieures. On a décompté
256 «reconnaissants» et 430 feux dans la Reconnaissance
de biens en 1353, et les chiffres manquent pour Neuchâtel
dans les recensements paroissiaux du XVe siècle. Il se
pourrait qu'à la fin du XVII" siècle moins de 3000 habi-
tants se soient entassés dans environ 300 maisons. Encore
faudrait-il détailler le statut et les occupations des Neu-
châtelois au travers des siècles, pour bien comprendre
l'évolution du bourg issu d'une forteresse et d'un marché
local, devenu une ville universitaire dotée d'industries et
d'instituts de recherche.
Dans l'acte de 1011, l'endroit est nommé «nouveau
château» et pas «neuve ville» comme d'autres localités
francophones. Fonctions militaire, domaniale, juridique,
administrative et économique combinées ont bénéficié du
dynamisme d'une famille féodale dans une région pour-

tant en marge des itinéraires principaux du Plateau suisse
et de la traversée du Jura. Après l'antique Yverdon et
Grandson plus récent, Neuchâtel est le seul bourg dont les
seigneurs aient pu imposer leur domination durablement
sur la rive nord du lac avant d'être bloqués par leurs voi-
sins et par les cantons suisses. Il existe sans doute un lien
entre l'apparition des porteurs du nom de Neuchâtel en
1143, et l'établissement d'habitants à proximité du châ-
teau. Un premier peuplement remonterait-il plutôt aux
années 1011 à 1033, la dernière caractérisée par les sièges
mis devant Morat et Neuchâtel?
Rien ne permet de trancher. Le volume du fossé creusé
plus ou moins profondément dans le calcaire jaune sup-
pose un effort considérable, comme le transport des blocs
formant la base de la tour des Prisons et du mur contigu.
Ces matériaux du Bas-Empire romain, en calcaire blanc,
auraient été prélevés au xe ou XIe siècle sur quelque site
non identifié.
Le château primitif disparu couvrait l'entrée occidentale
du bourg. Sans doute lors de la création de ce dernier, la
porte occidentale fut exhaussée par des matériaux erra-
tiques de granit comme il en existait au voisinage; la tour
élancée des XIIe et XIIIe siècles, couronnée de merlons
au XIve siècle, finit par atteindre une trentaine de mètres.
Un rempart renforcé de deux tours sur lesquelles on n'a
que des renseignements tardifs, doubla le fossé sec.
L'ensemble porte encore le nom évocateur sinon précis
de Donjon, apparu au XIIe siècle. A l'extrémité orientale
du crêt, le bourg s'arrêtait à une tour inféodée très tardi-
vement à la famille de Diesse. L'ouvrage quadrangulaire,
construit en gros blocs calcaires surmontés de matériaux
plus petits, était percé d'une porte qui permettait d'atteindre
la rive du Seyon. Comme aujourd'hui la rue principale ou
«chastel» prenait en écharpe le coteau abrupt; sur elle, se
branchaient la courte rue de la Collégiale bâtie seulement
du côté sud et la rue du Pommier, alors sans issue viable'
une falaise séparait les maisons du lac. Côté nord, au-delà
d'une croupe bordée de roches dominant un vallon, coulait
le Seyon. Selon les données archéologiques, le château
roman et la collégiale furent bâtis à leur emplacement
actuel dans le dernier quart du XIIe siècle.
Les dernières fouilles partielles à l'intérieur de l'église
ont fait apparaître les fondations d'un édifice antérieur.
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Les premières extensions

Devant la tour de Diesse, au bas d'un chemin décrivant
une courbe pour adoucir la pente, apparurent des maisons
à l'origine de la Croix-du-Marché. Du fait de la topogra-
phie, Neuchâtel débordait logiquement de son enceinte
de ce côté-là. Une rue s'allongea jusqu'au moulin banal
entre le château et le Seyon vers le nord. Dans l'axe de la
rue du Château, un pont de bois fut surveillé par une tour
démolie au Xvlll" siècle, alors que deux modestes portes
gardaient sans doute les issues de la Croix-du-Marché en
direction du lac. La croissance continua vers l'est au-delà
du Seyon. Des documents citent le Neubourg en 1269, la
tour de l'Hôpital en 1271 et celle des Chavannes en 1287.
L'agrandissement selon un parcellaire défmi dut se pour-
suivre au plus tard dans la seconde moitié du Xlll" siècle
entre les rues des Fausses-Brayes, de l'Hôtel-de- Ville
et de l'Hôpital. Tous les sols à bâtir furent-ils occupés
d'emblée et dans quel ordre? On l'ignore. Une enceinte
coïncidant avec le mur extérieur des maisons couvrait
ce «neubourg» vers le nord et l'est; un nouveau pont
de bois relia la rue des Moulins à la rue des Chavannes.
Aucun détail n'est parvenu sur les incendies de 1249 et
de 1269qui auraient ravagé Neuchâtel.
La Reconnaissance de biens de 1353 permet de se faire
une idée plus précise des lieux à condition de l'interpréter
avec précaution, parce qu'il s'agit d'une enquête fiscale
et point d'un état des lieux. Ainsi, rue désigne en général
une rangée de maisons; bâtiments religieux, seigneuriaux,
portes et tours incomplètement recensés sont cités comme
repères de maisons voisines soumises à une redevance.
En gros, le front de défense occidental n'avait pas changé;
une porte précédée d'un pont et surmontée d'une chambre
avait été construite à côté de la tour des Prisons. On ne
sait rien de précis du rempart nord qui se prolongeait
jusqu'au moulin, voisin d'une porte de l'Ecluse citée
dès 1434. Le Seyon servait de limite jusqu'au Petit-Pont
dominé par une tour surveillant le cours de la rivière,
fermé par une herse ou «râteau» cité au XVe siècle. De
là, l'enceinte montait vers la tour et porte des Chavannes,
pour redescendre par la tour Mègechien jusqu'à la tour
et porte de 1'Hôpital, sans doute rebâtie au milieu du
XIVe siècle; celle-ci barrait le passage à peu près au nord
de l'actuel Hôtel de Ville. Selon les Reconnaissances
de 1353, les jardins des maisons de la rue de l'Hôpital
s'étendaient jusqu'à la grève du lac. Aurait-on attendu
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jusqu'à 1375 pour créer une enceinte au midi, lorsque les
Gugler, pillards du sire de Coucy, arrivèrent jusqu'à Anet
et à l'Abbaye de Fontaine-André. En tout cas, à la fm du
XIVe siècle, une muraille dite «gros mur» passait au sud
de l'actuelle rue du Temple-Neuf; elle reliait un ouvrage
fortifié devenu ensuite la porte Saint-Maurice à la Tour de
Ville située à l'ouest du Seyon, au débouché de l'actuelle
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville. La tour des Granges bâtie
en 1480, plus tard tour Salanchon, permit de prolonger
l'enceinte orientale de Neuchâtel en direction du lac.
Deux portes dites de la Rive-Mathion et du Gros-Mur
barraient les amorces des rues du Trésor et Fleury avant
que l'enceinte atteigne la falaise du «chastel». Des
fouilles ont montré qu'aux xne- Xlll" siècles, fut créée
au pied de l'escarpement une plate-forme pour accueillir
les marchandises amenées par le lac, plate-forme proté-
gée par une extension de l'enceinte dans le troisième
quart du XIve siècle. A l'extrémité de la rue du Pommier
la «ruette Gloriete », fermée par une porte au plus tard en
1419, donnait accès à des escaliers aboutissant sur la rive
du lac.

La croissance en direction du lac

Pendant au moins trois siècles, l'agrandissement de la
ville allait se faire en direction du lac, puis se développer
peu à peu le long de l'unique faubourg de l'Hôpital. Les
concessions de grèves octroyées par le comte fournissent
des repères. Avant 1373, au midi de l'enceinte on répara
la halle aux grains, agrandie au Xv" siècle et superbement
reconstruite en 1569. Vers l'ouest, au pied de la falaise,
des jardins puis des maisons se glissèrent «sur la rive du
lac». C'est sans doute au xve siècle qu'un mur crénelé et
la tour de l'Oriette barrèrent le passage le long de la rive
au pied du château primitif. En 1538, l'Oriette et la Pierre
à Mazel, le sommet d'un crêt urgonien, marqueront les
limites extrêmes des grèves concédées à la commune
devenue ainsi maîtresse de ses rives.
Le delta du Seyon s'accroissait lors des crues périodiques.
Sur la rive droite, les concessions de terres atteignirent
ainsi l'emplacement des actuelles maisons de la place des
Halles: le numéro 1 en 1421; le 5 en 1450; de 9 à 11 en
1465; le 13, existant en 1473, agrandi au détriment du
«pâturage» voisin en 1530 fut gravement endommagé
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La ville de Neuchâtel, vue de l'est, par Matthâus Merian, 1642, MAHN (détail).

La ville de Neuchâtel, vue du lac, par Matthâus Merian, 1642, MAHN (détail).
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par le débordement catastrophique de la rivière en 1579.
Une croisée d'ogives avait été lancée à travers du Seyon
en 1455 pour supporter un édifice contigu à la tour du
Seyon, bientôt devenu siège du Conseil de Ville. Un
pont de bois, encadré d'étals de boucherie au début du
XVIe siècle, passait sous le bâtiment. La crue de 1579 les
emporta avec la tour. Au même endroit, un nouveau pont
du Mazel fut reconstruit sous un nouvel Hôtel de Ville
achevé en 1582; il témoignait par sa situation de la rareté
des emplacements à bâtir. En aval, à la hauteur de la rue
de Flandres un pont de bois, dit du Port, est cité dès 1510.
Sur la rive gauche de la rivière, des concessions de terre
avaient été accordées entre 1424 et 1450, au numéro 2
actuel de la Treille et des deux côtés de la rue des Granges,
notre rue Saint-Maurice. Il fallut tout reconstruire après
l'incendie du 20 octobre 1450 qui endommagea le château,
brûla les charpentes de la collégiale, fondit les cloches
et détruisit toutes les maisons de Neuchâtel, sauf treize.
Une accélération se produisit à la fin du XVIIe siècle, en
dépit des remous provoqués par les problèmes de succes-
sion princière. Un temple, des demeures bourgeoises et
un pâté de maisons témoignent du net essor d'une ville,
confmée dans son enceinte obsolète, et mesurant au plus
400 mètres de long sur ses axes est-ouest et nord-sud. Au
voisinage immédiat de la place des Halles ouverte sur le
large, le Conseil de Ville mû par une volonté d'urbanisme
décida en 1684, de mettre aux enchères «la place appelée
les Allées, située sur le bord du lac, pour y bâtir des mai-
sons et faire une nouvelle rue».
Dix parcelles furent délimitées; la première à l'est aurait
trois façades, les autres deux, dotées de trois étages d'une
même hauteur, avec obligation de bâtir dans un délai
de six ans. Le très influent chancelier de la principauté,
Georges de Montmollin, fit élever sur trois parcelles une
volumineuse maison datée 1686. Son voisin à l'ouest,
futur intendant des bâtiments du prince, construisit en
1685 une maison extérieurement plus modeste si commo-
dément agencée que les voitures pouvaient traverser la
cour intérieure pour déposer les visiteurs. Faute de place
intra-muros, la commune fit construire un grenier public
en 1693 -1694 dans le fossé ou «terreau» au nord de la
porte de l'Hôpital. A noter qu'à la demande du prince, en
1569, le cimetière avait déjà été transféré de la terrasse de
la collégiale aux Terreaux. Coûteuse, mais réalisée grâce
à des souscriptions privées, la construction du Temple
Neuf s'effectua sur des jardins situés en partie au midi
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de l'ancien rempart disparu. Décidés en 1695, les travaux
activement poussés permirent de procéder à la dédicace
en décembre 1696 déjà. Vu ses proportions, l'édifice
allongé en 1703 s'imposa durablement. Sur la rive, fut
amorcé aussi le faubourg du Lac.
Au XVIIIe siècle, plans et maquettes le confirment, c'est
en vertu d'une constante à Neuchâtel que les modifications
les plus visibles apparaissent le long des grèves du lac.
Les points d'abordage ont déserté l'embouchure du Seyon
pour se déplacer vers l'est, à l'abri d'une presqu'île natu-
relle. La chimérique tentative de détourner la rivière au
travers d'un nouveau havre pour le curer échoua (1766-
1772). A cet endroit, un remblayage permit l'installation
d'une place d'armes plantée d'arbres. Repoussé plus à
l'est, le port ou Bassin se trouvait encore à l'abri de la
presqu'île formée des atterrissements de la rivière, plus
au moins stabilisés par des éperons pointés vers le large
(1776). Grâce à une intervention novatrice de M. Du
Peyrou, une allée d'arbres fut aménagée sur la rive au
droit de sa propriété du Faubourg. Ainsi, dès 1765, le
mécène poussa la ville à continuer peu à peu cette prome-
nade protégée par un enrochement jusqu'au Crêt. Cette
butte rocheuse rasée en 1950 devint un point de vue
remarquable, aménagé aux frais du banneret Frédéric de
Chambrier en 1752, puis embelli une vingtaine d'années
plus tard. A l'ouest de l'embouchure du Seyon, la Prome-
nade-Noire arborisée dès 1747 était accessible de la rue
Saint-Honoré par le Pont-Neuf lancé au début du siècle.
A l'extrémité de cette promenade, aboutissait depuis
1776 une rampe incurvée et bordée d'arbres; elle reliait
la rue du Pommier, longtemps sans issue carrossable, à
la rive du lac grâce à la générosité d'un autre banneret,
Jean-Frédéric Deluze. C'est dire l'importance du troisième
quart du XVIIIe siècle dans la mise en valeur des rives
qui préparait le tourisme romantique à Neuchâtel. '

De l'incendie de 1714
à l'aménagement du Faubourg

Oubliée, une transformation radicale du bourg découla de
l'incendie du 15 septembre 1714 activé par le vent. Il fit
disparaître toutes les maisons de la rue du Pommier et
leurs voisines de la rue du Château capricieusement
implantées; la reconstruction limitée dans le temps, sur



Vue de la ville de Neuchâtel depuis le Crêt, 1790-1800, Anonyme, MAHN (détail).
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un alignement avec un profil amélioré, fit disparaître la
partie la plus ancienne du «chastel», en partie remplacée
par quelques belles maisons bourgeoises. Trop étroit, le
goulet de la Maleporte fut démoli comme le quart sud-
ouest de la tour de Diesse, dès lors surmontée d'un clocher
de pierre jaune portant des cadrans d'horloge.
Vers l'est, le développement se précisa; un second grenier
public fut bâti en 1719-1720 à la partie supérieure des
Terreaux. Devant la porte de l'Hôpital, au midi d'un jar-
din, la Chambre de charité fit bâtir dès 1724 un hospice
devenu la Maison des orphelins, l'actuel Hôtel commu-
nal. A la même époque se construisit une auberge de
l'autre côté du faubourg naissant dit «chemin public ten-
dant à Saint-Blaise» ou aussi «tendant au Crêt de Vieux
Châtel». En 1701, le Conseil de Ville prévoyant avait
décidé qu'il fallait obtenir des cessions de terrain des per-
sonnes qui bâtiraient le long de ce chemin, de manière à
créer une rue spacieuse, portée en 1744 à 33 pieds de lar-
geur, environ 10 mètres, grâce à un nouvel alignement.
Le pavé du Faubourg fut progressivement prolongé vers
l'est à partir de 1739. Cette année-là, Jérémie Pourtalès,
premier représentant d'une dynastie puissante d'hommes
d'affaires, construisit sa maison au début de l'artère où
coexistèrent bientôt des hôtels particuliers et des habita-
tions plus modestes, des pavillons, voire des granges dans
des jardins du côté du lac, des vergers ou des vignes au
pied du coteau. En 1758 dans la rangée sud (N° 8), sur
l'emplacement d'une dizaine de jardins et d'une maison
de 1718, Jacques-Louis de Pourtalès aménagea un vaste
édifice ayant deux ailes, placé entre cour et jardin, une
première à Neuchâtel. Le bâtiment le plus remarquable
par sa qualité, son impact dans le terrain, ses dépendances
et son parterre fermé par des grilles fut la maison élevée
entre 1764 et 1772 pour Pierre-Alexandre Du Peyrou.
Dans son voisinage immédiat apparurent tout à la fm du
Xv'Ill" siècle deux immeubles de rapport (N°S28 et 30).
Plus loin (N° 72) une maison de 1739 devint ensuite l'au-
berge du Lion-d'Or. A deux kilomètres de la porte de
l'Hôpital, en 1766, les magistrats subventionnèrent les
plantations d'une promenade voisine d'un jeu de mail.
Depuis douze lustres la jeunesse avait en effet aménagé
un terrain pour pratiquer une sorte de croquet dans le bois
de la Maladière.
D'importantes constructions provoquèrent la destruction
d'un secteur de l'enceinte. Dans le fossé désaffecté au
nord de la porte Saint-Maurice, des amateurs de musique
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édifièrent une salle de concert achevée en 1769, dès lors
réservée à des représentations théâtrales. Un enfant de
Neuchâtel fixé à Lisbonne, David Pury, fit parvenir dis-
crètement des fonds pour construire un hôpital, en fait un
hospice. Ce vaste bâtiment en pierre de taille mis en ser-
vice en 1783 se lia par un angle à la Maison des orphe-
lins. Avec l'argent mis à disposition, puis légué par Pury,
la ville eut les moyens de construire un prestigieux Hôtel
de Ville entre 1784 et 1790, après la démolition de la
porte de l'Hôpital. L'édifice occupa en partie le sol du
fossé et de l'ancien hôpital appuyé sur l'enceinte. Une
place publique nouvelle, embellie par une fontaine monu-
mentale, mit en valeur l'Hôtel de Ville. Ce nouveau
centre d'attraction valorisa le carrefour voisin.
Au xrxe siècle, s'accélèrent les réalisations. Peu à peu
prolongée, la Promenade du Faubourg et ses quatre ran-
gées d'arbres atteignent la rue du Fornel en 1802. Plus
loin, au-dessous des vignes de Clos-Brochet, une impor-
tante donation permet la construction de 1'Hôpital Pourta-
lès, établissement qui ouvre ses portes en 1811 à tous les
malades, assistés par un médecin. Le cimetière des Ter-
reaux, désaffecté, est transféré au bas de la route d'accès
au Mail en 1810. A la sortie ouest de la ville le Clos-
Blanc, une vigne dépendante du château est transformée
en jardin du Prince planté d'essences variées en 1810-
1812. Afm d'améliorer l'accès de Neuchâtel depuis le
quartier de Serrières, on achève en 1825 la route de
I'Evole qui évite l'abrupte rue du Château, passe au pied
de la falaise dominée par la tour des Prisons et aboutit à
la Promenade-Noire. Le retranchement des arcades et la
reconstruction des façades permet d'élargir la rue de
l'Hôpital entre 1825 et 1830, modifiant la physionomie
moyenâgeuse des lieux. Enfm, capital pour la circulation
dans la basse ville, le détournement du Seyon de 1836
à 1843 crée un axe majeur du trafic nord-sud et supprime
les inconvénients liés au passage des ponts bordés de
boutiques. A l'embouchure de la rivière, le remblayage
et l'aménagement laborieux du delta s'étendront de 1850
à 1862 pour donner naissance à la place Pury, puis à un
nouveau quartier élégant gagné sur le lac. Immédiatement
à l'est, on n'avait pas attendu l'opération précédente pour
construire le quai Ostervald et lotir l'ancienne Place-
d'Armes (1836-1842), qui a transmis son nom à une des
rues les plus passantes de la ville. Quant au Seyon un
cours forcé l'amena dans le lac 600 mètres à l'ouest de
son embouchure naturelle.
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Vue de Neuchâtel depuis le môle, par William Moritz, 1821, MAHN (détail).
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L'essor du XIXe siècle

Un événement décisif pour l'agrandissement de la ville
fut la construction des chemins de fer. Après avoir hésité
à mettre la gare au bord du lac, autorités et compagnies
ferroviaires concurrentes la placèrent au-dessus de l'ag-
glomération, au nord de la Grande-Rochette. Le tronçon
Vaumarcus - Neuchâtel - La Neuveville et celui de Neu-
châtel aux Hauts-Geneveys furent ouverts en 1859, puis
le tronçon complémentaire d' Auvernier aux Verrières en
1860. Plus tardive, la ligne Berne-Neuchâtel fut exploitée
dès 1901. Pendant plusieurs décennies, la ville allait se
développer sur les coteaux proches de la gare ou au-des-
sus d'elle. Les rues de la Serre, du Tertre et Louis-Favre
furent bâties dans les années 1860-1870. Sauf quelques
maisons plus anciennes, l'avenue de la Gare se développa
dans les années 1880. A partir de maisons ouvrières de
1860, les constructions égrenées se succédèrent le long
des Parcs, tandis que la rue de la Côte, moins quelques
exceptions du côté sud, se densifia dans le dernier quart
du XIXe siècle. La Cassarde suivit la même évolution.
Le mouvement fut moins net le long des Fahys et dans la
région de la Maladière, où quelques édifices anciens
allaient coexister avec des immeubles modernes. Quant
au pénitencier, bâti entre 1868 et 1871 au-dessus du cime-
tière du Mail, il était visible de partout, comme l'étaient
au bord du lac l'usine à gaz depuis 1859 et une tuilerie
qui prit un nouvel essor en 1858 et 1886.
A partir des années 1860, les autorités municipales proje-
tèrent un agrandissement de la ville au large de la Grande-
Promenade, jusqu'à une rotonde de peupliers devenue
Jardin anglais en 1865. L'abaissement du niveau des lacs
subjurassiens (1868-1882) et l'élargissement de la plate-
forme de la Gare permirent un remplissage du lac procu-
rant une surface de 218000 m2• On rasa le Crêt-Taconnet
sur 350 mètres de longueur et 70 à 75 mètres de largeur.
La future avenue du Premier-Mars se dessina entre le col-
lège des garçons (1865) et le bâtiment de l'Académie
(1886), reliés par deux quadrilatères de maisons entre
1881 et 1895; une rangée d'immeubles suivit, entre le
Musée des beaux-arts (1883) et l'Ecole de commerce
(1900). Devant le Crêt coupé du lac, un établissement de
bains s'appuya contre un rond-point (1895). L'extrémité
occidentale du rectiligne quai Léopold-Robert aboutit à
un nouveau port partiellement aménagé au midi de l'an-
cien (1890); dans l'angle nord-ouest de ce dernier trouva

14

place un monumental Hôtel des Postes en 1895. Cette
opération était une réplique du plus modeste remblayage
de l'ancien Bassin en marge duquel s'était élevé le bâti-
ment du collège et de la Bibliothèque de la Ville entre
1828 et 1835. L'adduction d'eau du Seyon captée au-des-
sous de Valangin et la création du réservoir du Plan
(1886) favorisèrent ces extensions; encore fallut-il faire
venir une eau plus saine depuis les gorges de l' Areuse
vingt ans après, à la suite d'une épidémie de typhoïde.
La ville se développa sur une moindre surface à l'ouest
de la place Pury. Une société anonyme ouvrit en juin
1871 un hôtel de cent chambres, actuel siège de la Banque
cantonale neuchâteloise; vinrent ensuite, le long de la
baie de l'Evole, quatre groupes de maisons (1874-1883)
qui rejoignirent une dizaine de bâtiments plus anciens,
proches de la trouée du Seyon. Serrières, un quartier
industriel de 245 habitants en 1750 et de 436 en 1848, fut
nettement séparé du vieux Neuchâtel jusqu'au xxe siècle.
Dans une gorge profondément creusée, une source vauclu-
sienne permettait de mouvoir des moulins cités dès 1228,
suivis de scieries, d'une papeterie en 1477 et d'habitations
liées aux bâtiments artisanaux; des maisons au-dessous et
au-dessus de l'église, puis le château de Beauregard au
XVIe siècle, se déployèrent hors de la gorge. La construc-
tion du «Pont Berthier» (1807 -1810) pour éviter une forte
dénivellation de la grande route contribua aux développe-
ments futurs. Après un début modeste en 1826, la fabrique
de chocolat Suchard sortit tardivement de la gorge au
Xxe siècle. Entre temps, une station de chemin de fer
ouverte en 1890, et couplée en 1894 à un funiculaire monte-
charge, avait facilité la desserte des usines. De ce passé
industriel subsistent notamment les seize maisons de la
Cité Suchard alignées à l'origine (1887) sur le bord du lac.
En pleine ville, le détournement de la rivière avait amené
en 1860 la destruction de l'ancien Hôtel de Ville qui
entravait le trafic dans la rue du Seyon. Plus en amont, la
suppression du stand de tir, en 1846, désenclava des mai-
sons isolées; une quinzaine d'années après la disparition
du Seyon, la rue de l'Ecluse très populeuse fut prolongée
en direction de Saint-Nicolas (1864). A long terme, cela
favorisa le développement des quartiers en direction du
Vauseyon et de Peseux. En revanche, à part des maisons
isolées, les constructions furent plus tardives le long du
faubourg du Château, mis à part la Cité de l'Ouest, une
opération immobilière de 1873. Près du tournant de la rue
du Seyon, le funiculaire Ecluse-Plan desservit le haut de



Vue de Neuchâtel depuis le Mail, attribuée à William Moritz, vers 1840, MAHN (détail).
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la ville à partir de 1890. De même l'ouverture des lignes
de tramways favorisa l'extension de la ville dans les
directions suivantes: régional Cortaillod - Boudry - Gare
de Neuchâtel, en 1892; tram vers Saint-Blaise, à l'essai
dès 1893; vers Serrières en 1899; vers le Vauseyon,
Valangin et Peseux en 1901; jusqu'à Corcelles en 1902;
enfm vers La Coudre et le nouveau funiculaire de Chau-
mont en 1910. Toujours aux dépens des grèves, on ouvrit
une route entre Neuchâtel, Serrières et Auvernier au pied
des falaises dès 1890, doublée deux ans après par le
«Régional» Cortaillod - Boudry, électrifié en 1902.

Les derniers développements

Les vignobles de Maujobia et des Valangines s'ouvrirent
à l'urbanisation entre 1915 et 1922 par la construction de
la rue Bachelin, du haut de l'avenue des Alpes et du Verger-
Rond; ensuite on réalisa la partie inférieure de l'avenue
des Alpes de 1921 à 1923, au moment où s'achevait le
prolongement de la rue des Parcs vers l'ouest, au-delà du
Seyon jusqu'au carrefour de Maillefer (1919-1922), où
aboutissait la rue de Maillefer depuis 1911. La construction
de la chaussée de la Boine à partir de 1947 devait faciliter
plus encore l'accès des voitures et le développement du
haut de la ville. Dans le quartier est, seule la partie orien-
tale de Chantemerle s'était densifiée avant 1939, soit une
trentaine d'années après l'ouverture de l'avenue de Belle-
vaux. Sans entrer dans le détail de la densification des rues,
il faut signaler que dès le milieu du XXe siècle, le lac, la
ligne des crêts au pied de Chaumont et la forêt du Chanet
marquèrent plus impérativement que jamais les limites
imposées à l'agglomération communale, environ 7 kilo-
mètres en longueur sur 600 à 1200 mètres de largeur!
En 1914, l'Hôpital de la ville fut transféré à la lisière de
la forêt des Cadolles. Quarante ans après, se développa un
quartier de villas le long du chemin des Quatre-Minis-
traux, puis on implanta de grands immeubles au-dessous
de la rue Denis-de-Rougemont dans les années quatre-
vingts et enfin des bâtiments industriels occupèrent la
clairière de Pierrabot-Dessous. L'annexion de La Coudre
à Neuchâtel en 1929 ne tarda guère à être matérialisée par
des constructions intercalaires. Un phénomène analogue
se produisit entre le centre ville et Serrières ou le Vau-
seyon, puis le village de Peseux dès les armées cinquante.
Il en est résulté une agglomération régionale qui apparaît
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clairement sur les éditions successives des cartes topogra-
phiques. L'ancien vignoble omniprésent de Neuchâtel a
disparu, sauf à Serrières et à La Coudre où les derniers
hectares de vigne jouxtent ceux des communes voisines.
Le long du lac, le remplissage continué lentement a per-
mis l'aménagement du jardin Desor en 1886, la construc-
tion de l'église catholique dès 1897, celle d'un chantier
de la Société de navigation en 1925, des habitations à la
rue Breguet, enfin l'aménagement de terrains de sport. La
route des Falaises aboutissant à Monruz a été réalisée au
début des années cinquante. L'abondance des matériaux
de remplissage provoqua ensuite la création des «Jeunes
rives» devant le quai Léopold-Robert sur 150 mètres de
largeur, et la création d'un port de petite batellerie à l'est
de celui de 1890. Une patinoire couverte, les bâtiments de
la Faculté des lettres de l'Université puis une annexe de
l'Ecole de Commerce sont devenus les édifices marquants
les plus proches du lac. Dans la baie de l'Evole, l'emprise
de nouveaux hangars des transports en commun, à l'ouest
(1949 et 1977), et celle d'un parc à voitures recouvert
d'un jardin à la française (1989) ont remodelé les lieux.
Sur les remplissages voisins du port de Serrières, la mino-
terie transformée en fabrique de cigarettes a pris une
extension considérable matérialisée par un groupe de
bâtiments industriels construits en 1965 et 1998.
La croissance continue de la circulation automobile à la
fin du XXe siècle a eu un impact considérable. Pour les
profanes, seules les vues aériennes rendent bien compte
des modifications profondes du paysage urbain, notam-
ment visibles à l'échangeur de Champ-Coco et aux jonc-
tions de Serrières et du Nid-du-Crô en raison du
remodelage des rives. De vifs débats publics avaient pré-
cédé la décision de réaliser une autoroute en tunnel sous
la ville. Après l'approbation des projets par le Départe-
ment fédéral de l'Intérieur en 1982, furent percés et inau-
gurés en 1993 deux tunnels ayant chacun deux voies de
circulation.
L'esquisse qui précède suggère que les ressources accrues
du pays et une certaine accélération de l'histoire ont per-
mis aux jeunes générations de voir, en peu d'années, plus
de transformations de leur cadre de vie que n'en ont vécu
chacune des générations précédentes. En raison d'une
permanence remarquable, c'est encore à proximité immé-
diate de son centre historique que Neuchâtel se trouve le
mieux en contact avec son lac.

Jean Courvoisier



Neuchâtel, vue prise de Gratte-Semelle, par Alfred Guesdon, vers 1862, MAHN (détail).
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Fac-similé de l'acte authentique de 1O1l dans lequel l'existence de Neuchâtel est attestée pour la première fois,
AVN, original aux Archives départementales de l'Isère, Grenoble.
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Les sources majeures
de l'histoire urbaine

BREF HOMMAGE AUX SCIENCES
AUXILIAIRES DE L'HISTOIRE

~aire .entrer la ville au musée, dans l'esprit que nous
evo~Uions en introduction à cette plaquette, est certes un
pro~et enthousiasmant et ambitieux. Nous n'avons pas
craint de l'entreprendre malgré toutes les difficultés inhé-
r~ntes à sa réalisation et le jour est enfin arrivé où lesSI: maquettes de Neuchâtel s'apprêtent à devenir un des
p~les d'attraction de l'histoire locale. Elles illustreront, en
lui donnant corps, le développement urbain de Neuchâtel
entre le Moyen Age et l'époque contemporaine, tel qu'il
e,st .magistralement décrit par Jean Courvoisier dans
l a~lcle précédent. Mais, conformément au principe édu-
C~hf que nous tentons d'appliquer dans toutes nos activi-
tes muséographiques, nous ne pouvions nous satisfaire de
montrer au public des maquettes qui auraient eu l'air de
tomber toutes faites du ciel. Il nous fallait donc trouver
un moyen de mettre en rapport le chef-d'œuvre fascinant
et séduisant qu'elles constituent avec les humbles sources
~octrinales et archivistiques qui en ont rendu la fabrica-
hon possible.
~~ deuxième partie de l'exposition «Neuchâtel, Histoire
li un paysage urbain» est tout naturellement devenue le
1~~ de cette confrontation essentielle entre la matière pre-
ml~re de l'histoire et l'objet qui peut naître de sa cristalli-
sanon Nous' d .. y presentons, ans une suite que nous avons
voulue logique et structurée, (géologie, archéologie, sources
manuscrites, cartes et plans, iconographie, récits de voya-
geurs ou descriptions autochtones, bibliographie) ce que
n~us considérons comme les sources majeures de l 'his-
toire urbaine.
En leur offrant une place de choix dans notre exposition,
n~us c~~rchons aussi à démontrer au public et aux autori-
t~s'pohhques l'importance de ces sciences auxiliaires de
l hIstoire q , 'u on a encore trop souvent tendance a ne
~onsidérer que comme une aimable occupation de scienti-
Iques aux allures un peu marginales dans un environne-
men~ économiqn- qui fait profit de tout. Archéologues,

b
a~chivIstes, conservateurs de musées, bibliothécaires et
len d'aut ' . 1·res specia istes des domaines culturels sont au

moins aussi passionnés par le monde dans lequel ils vivent
que les brasseurs d'affaires, les politiques, les industriels
et les futurologues d'ores et déjà penchés sur les réponses
aux questions de demain. A cette différence près, et elle
est de taille, que le plaisir qu'ils en tirent n'a d'autre but
que de mieux savoir d'où nous venons et où nous en
sommes afin de mieux savoir où nous voulons aller.

Les sept sources de l'histoire urbaine

L'historien n'est personne d'autre qu'un observateur
_ le plus avisé possible - d'un passé dont plus rien ne
peut changer le cours mais dont toutes les données sont
encore loin d'être connues. Agissant un peu à la manière
d'un juge d' instruction, il tente de reconstituer des faits
en les plaçant successivement sous la lumière de mul-
tiples regard croisés, seuls capables de restituer le carac-
tère pluridimensionnel de l'événement observé. A ce titre,
il recourt tour à tour aux diverses disciplines des sciences
auxiliaires de l 'histoire qui, chacune selon son génie
propre, lui fournissent matière à faire progresser son récit
ou à se forger une opinion.
Pour donner à notre projet de maquettes toute ses chances
d'aboutir à une représentation solide du passé urbain
de Neuchâtel - même si des choix drastiques allaient
s'imposer - nous nous sommes référés en permanence
aux enseignements d'un ensemble composite de sciences
de la terre, de techniques d'interprétation de fouilles, de
dépouillement de fonds d'archives, de lecture d'images
et de recherches bibliographiques qui constituent, dans
le cas spécifique de Neuchâtel, les sources majeures de
notre histoire urbaine.

1. LA GÉOGRAPHIE ET LA GÉOLOGIE

En 1974, à l'occasion de I'inauguration du Musée inter-
national d'horlogerie, j'eus le privilège d'être assis pour
le repas aux côtés de Georges-Henri Rivière, le grand
muséologue et muséographe français de l'époque'.
Autant dire que, à peine doté de deux petites années d'ap-
proche du métier, je me montrai très attentif aux moindres
propos du maître afm de glaner dans cette conversation
toutes les recettes et toutes les astuces méthodologiques
possibles d'une profession qu'à J'époque rien ni personne
ne préparait à pratiquer.
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L'insistance de Rivière sur l'importance de la géographie
et, plus spécifiquement encore, sur celle de la géologie me
resta particulièrement en mémoire. Comment comprendre,
disait-il, la mentalité d'un peuple, son ouverture ou sa fer-
meture au monde, son besoin d'autarcie, son désir d'indé-
pendance voire son anarchie naturelle, sans avoir observé
de très près la géomorphologie du cadre dans lequel il
vit? Pour illustrer cette opinion, il expliqua avec aisance
et conviction la patience immense et naturelle des horlo-
gers des montagnes neuchâteloises, enfermés chaque hiver
durant de longs mois sur de hauts plateaux enneigés et, en
quelque sorte, condamnés pour survivre à devenir de bons
ouvriers puis d'excellents artisans. Il surprit même consi-
dérablement ses hôtes en annonçant qu'un jour on trouve-
rait sur de hauts plateaux, mexicains ou autres, des peuples
prêts à prendre le relais - à bien moindres coûts mais
avec la même aptitude à la patience - de ces horlogers
neuchâtelois désormais devenus des ouvriers modernes.
Quelques années plus tard, le processus s'étai t bel et bien
engagé, au Mexique et dans d'autres régions de la planète
aux caractéristiques similaires. Depuis lors, j'ai toujours
veillé à ne pas négliger le cadre géomorphologique dans
lequel se déroulait la vie des gens dont je tentais de décrire
l'existence.
Cette leçon improvisée de Georges-Henri Rivière entrait
d'ailleurs dans le droit fil des réflexions de base de Charles
Higounet, affirmant que: «l'installation des groupes
humains, la formation de types d'habitat, les défriche-
ments et l'occupation agraire sont, parmi les phénomènes
historiques, ceux qui ont les relations les plus étroites
avec les faits physiques. »2. On avait l'impression que
Rivière, inspiré par l'histoire des mentalités qui s' enra-
cinait progressivement, bousculait un peu Higounet, en
donnant à son observation une dimension qui dépassait
les stricts aspects de fertilité et de viabilité d'un sol dit
«attractif» par opposition à un sol dit «répulsif», selon
la classification de Roger Diorr'.
En revanche les positions classiques de Charles Higounet
sur les rapports de 1'histoire et de la géographie urbaines,
qui ont guidé notre motivation et nos travaux dès la nais-
sance du projet, demeurent aujourd'hui encore si parfaite-
ment adaptées à notre propos que nous nous devons de
les citer largement: «La géographie historique urbaine
souhaite que l'histoire des villes soit envisagée à tout
moment de la même manière que les géographes étudient
actuellement le fait urbain. Site? Situation? Sans doute;
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mais le vrai problème est celui de l'utilisation de ces pos-
sibilités: comment telle agglomération n'est restée que
forteresse, comment telle ville a grandi, s'est nourrie de
mouvement, de commerce, par les routes, comment telle
autre a su s'adapter à un complexe industriel, comment
telle enfin est devenue une capitale. Et à chaque moment
de ce devenir, l'histoire constatera le tracé et les transfor-
mations du plan et du paysage urbains, la formation et la
fluctuation du peuplement, les activités et les relations
proches et lointaines de la ville, les éléments du clivage
social. Une pareille histoire urbaine sera vraiment une
succession de géographies. »4
N'est-ce pas la définition même de ce que nous avons
tenté de concrétiser en construisant six maquettes de la
ville aux diverses étapes de son développement. Certes,
il manque encore les interprétations de cette succession
d'états des lieux; nous nous y attacherons de manière
pluridisciplinaire dès la mise en place des maquettes et
les conclusions de cette étude feront l'objet d'une publi-
cation ultérieure, dont nous espérons qu'elle coïncidera
avec la création de la «salle des maquettes» que nous
appelons de nos vœux et dont nous avons parlé dans
notre introduction.
La géographie primaire de Neuchâtel étant supposée
patente pour tous, il nous a paru indispensable en revanche
de tracer une esquisse de portrait géologique du site.
S'il n'explique de loin pas tout, il permet néanmoins
de découvrir les origines tectoniques du repli de terrain
dans lequel la ville s'est logée, au pied de l'anticlinal de
Chaumont, dans une zone animée par des collines isolées
(Château, Tertre, Crêt- Taconnet, Mail, Plan, Ermitage,
Crêt, Beauregard, etc.) et fortement marquée par la pré-
sence de deux cours d'eau, le Seyon et la Serrière. Rap-
pelons ici que l'un et l'autre compteront parmi les axes
majeurs du développement initial des deux agglomérations
de la commune de Neuchâtel.
Quant à la coupe géologique, effectuée à la hauteur de
la colline du Crêt, elle vient rappeler à bon escient que si
Neuchâtel a pris les couleurs de calcaire jaune qu'on lui
connaît, c'est au cœur de son sous-sol qu'il faut en cher-
cher l'explication, dans la présence de la couche néoco-
miennes, baptisée ainsi avec bonheur par le géologue
Jules Thurmann (1804-1855)6 à l'occasion d'un congrès
de la Société géologique des Monts du Jura tenu à
Besançon en 1835.



2. L'ARCHÉOLOGIE

A~ec l'archéologie nous entrons de plain pied dans les
SCiences historiques et il ne sera guère besoin de s'étendre
lon~uement sur les vertus de son apport essentiel à notre
projet,
~emarquons simplement que le recours aux archéologues
s est constamment fait à deux niveaux: le local et le
régional. Autrement dit, nous avons sollicité les connais-
sances des médiévistes aussi bien sur les informations
acquises au cours de fouilles et d'études de sites et de
~onuments neuchâtelois (cour Marval, château, collé-
gl~l.e, murailles, etc.) que sur les connaissances générales
qu ils ont acquises, à force de comparaisons, sur la nature,
les formes, les apparences du patrimoine construit dans
les terres voisines aux époques concernées. Ainsi, comme
le montre M. Girardbille dans l'article suivant, consacré
aux .problèmes pratiques d'une création de maquettes à
partir de données souvent peu précises, le Service des
monuments et des sites du canton de Neuchâtel a été très
fréquemment et très intimement lié à des débats et à des
décisions concernant la reconstitution ou la restitution
(notions également développées dans le même article)
de bâtiments dont l'existence est attestée, mais sans que
nous possédions la moindre information sur leur volume
ou leur architecture. Le rôle de l'archéologie comparative
est donc primordial pour la solution de cas de ce genre;
faute de pouvoir y recourir, il aurait fallu laisser libre
C?U~sà l'imaginaire et à la fantaisie qui ne sont ni l'un
nt.l autre très recommandables dans le cadre de la rigueur
SCi T 'enti ique a laquelle nous voulons nous tenir.
II se trouve que, par bonheur, l'archéologie médiévale
neu~hâteloise est actuellement en plein renouveau. Le
service cantonal des monuments et des sites connaît en
~ff~t un essor tr~s réjouissant depuis que M. Jacques
. ujard en a repns la responsabilité en 1995. Sous son
lmpulsion de nombreux chantiers de fouilles s'ouvrent
Un peu partout dans le canton, révélant à chaque fois de
~ouveaux trésors enfouis. Ces découvertes permettent peu
a peu de faire sortir le Moyen Age neuchâtelois d'une
gangue de méconnaissance suffisamment opaque pour
nous avoir caché jusqu'à ce jour des données qui font,
tranquillement mais sûrement chanceler et reculer les
croyances traditionnelles les ~Ius solidement enracinées
SUrl'occupation du territoire et la nature des témoins qui
en attestaient.

Pour nous historiens, qui sommes habitués à la critique
des textes servant de support à nos travaux, le plaisir et
le profit sont immenses à pouvoir traiter désormais avec
un service d'archéologie médiévale pour qui le sol, les
pierres, les murs, les maisons, les charpentes, les monu-
ments, les œuvres d'art sont dorénavant considérés en
premier lieu comme des documents, sur lesquels s'exerce
une vraie critique scientifique. Inutile de souligner le très
grand apport que les collaborateurs de ce service, à divers
titres, ont apporté à la réalisation des maquettes.

3. LES DOCUMENTS ÉCRITS

Après la découverte du sol sous la conduite des spécia-
listes des sciences de la terre et l'approche matérielle du
patrimoine construit que propose l'archéologie, la source
la plus riche de l'histoire urbaine est à rechercher dans les
séries de documents écrits que recèlent les fonds d'archives.
Si, en fait, toutes les catégories de pièces conservées sont
susceptibles de fournir occasionnellement une information
directe ou indirecte sur tel ou tel aspect de l'histoire
urbaine, nous avons choisi de ne mentionner ici que les
principales séries auxquelles nous avons recouru, en rai-
son de la densité des renseignements qu'elles contiennent.
La liste qui suit n'a donc pas la prétention d'être exhaus-
tive, ni surtout exclusive d'autres sources potentielles. Il
faut lui accorder avant tout un caractère paradigmatique.
Sauf cas particulier, nous n'allons pas non plus détailler
ici le contenu des actes figurant dans l'exposition mais,
beaucoup plus simplement, tenter de définir la nature des
grandes familles documentaires auxquelles chacune de
ces pièces se rattache.

3.1. Les chartes .

Par essence, le terme charte sert primitivement à désigner
un document authentique, ce qui induit la patiente collecte
qu'on en fait parfois dans des recueils appelés «cartu-
laires ». Une charte peut être émise par un prince (à travers
sa chancellerie), un membre du clergé, un officier public
ou un particulier. Peu à peu, durant le Moyen Age, le mot
se popularise et il est progressivement dépouillé de son
sens original; il sert bientôt indifféremment pour qualifier
toutes sortes d'actes ou de contrats.
Lorsqu'on écrit l'histoire d'une ville, la charte fondatrice
_ quand elle existe - revêt bien sûr une importance capitale.

21



1NOOMINt k,;;;"''l>..m~_.b:\_ ......,~j;'''J'''~;'''')l..,~~~;;;,L~\ ..!.. ••ç-"".~{j'''J...ri.'''J..~-~Jk".\b.~-..
~~~,,,,,,,"'..,,,....-J."Jl.~'-~""'J-..~j.I.,",,,,,_jl..\.4~r.H~.,.!J"·<~5J'-}-~..lI.m,.~;'\""·\I.Hy...,,;·,......
tr:."'_J+...y ...g~'!'~'''''''':"''''J..:",.~~tJ.S'~o<_~J.:'-..j.t~~~':~'hJ.:.:f...p'j--:-t.,''::-.'-4»h-dl;:.,,-<\.l;JJ
_,a,~._.t~\..jb<n~,_ .......\.I.,."'l'."J' ..=J.;"""'5~~,·<f-""~~,\""""".·.",:foI:',,,~""m, •.~.r~\l..J_.1l._-]"",.\."..1'I,.m,.
,),,0 --oi~ -bJl.. b..t..; ... ,,)lJ.r'-; __ ....\>,.m....L.-.;...,. '!'lB"'.f r.<;..,<i?t-.,~?.._-~,8:j'\,;~-·f.oU.Q).kJ.œ.j...k.Jh\l;;
~f.,.. '>.k,.t_'~J'J""" .J..,..;I.~~ ••~. oj[..r.. ;\. ,-" ........ ,...~ JJl,.~.F.a'.l1)\il J< ,.;I;.;· r ihRky.8"U for •• '..,.-.b ~""m.l..J,.Q),l.w gi;..nj
;tk ........,.........~"""~~........,r-.J';I.I,'>.I..~..,.....-J~.t. ..-- ...y.l .....,~ :n' ....,.l;•• "' ~'>u<•.;..->.I..,.t.""'i..,;""""'~j:.+u~
n.. +m.'.,.,..~,;~~~, .•"JI..J-m."'!I'J'I.I.;;,i...JL.J'....;..J.ll..~, ..h.,;:...~.\..,I'I.....;;,.r.Il.,;.~,;,:y.m~m~.n.,...;.I'r..
.....J....,.;.,.,........... ,".;;....';m.ü..,:-...l:f .. ~ ..... l>~I,..'_J..m_~ ..... -';"..........J.yJ."ii..,...,,·L •."'.,\}r-..;t,...\i..; .n.k,d.•mu.""'.""
L.".J.\",~·."jJ;·r=·~m"""",S·.I'Ï' ......\;rluJ.......J-\,..l..'-~r.M·",...l..t··,......I,.""·ii=S ~.~r"'"
,LJ,î.-J--I,l>_'~~~.mJ.. -iw~.J..."J""ii4m=1;.I ..... ii~.~I_....J--"""'~n<~"'J,"";;'m",..",S,.a..w':l.~ .. ,··.J'..i\.k
.:...m.oJ.---J ••_; "l"fn'!;t,.\J" \,..,),.~"••J..Q''''.,Ffil~J..l>·'',<;T;.~··"''''Î> ·,....'}IutsnJ·rO~..·;;r~..;FJ
-"'..fu.J;..J......, 'ç_r I,.I,..;_.."'~~ft....,~S.~aJ"''l>..,JIlj\'-5~ ~.t..br'B-J.._".; :!f.I •• 'm"" ..... ;j'J.K_r.,..I=i.,,...: S .~I~~ ...
~,_."'.f,..J<lu~.;:f..~t4-Il..tJ,t..~'>.k.J;il .... --'>... e..,:;;,"·-r,..~),j;\.k\.mn'"~),,~bllt,.S ....<yI,...r<l><a~\·,;;,f.~)~;'n·
:l>_,....kfiifr\.ô'.,.,r.~.J.;...-.0:f.r.p~.j'...;I>.J••.;;J,,~..J,·ii.S.;. .... ~*-....r:J~,jl.;;I·.j"'3"' ...~,b..;:'m"!.U~-s'.,.l"... ·~·...~"·..J..
...J._,•.,.,S--..J.~I<_f.r'>or ...."-"'_ .......,..J'~\,.t.....;:tt..,.-r~~~>J...s •..r~.......a..~ ~r..w...~ ...J....JiL..t.r..~J~r,.~.
n .... ..;;...l>'+-"~."""'~~~l>+--Juu;,.-"J14-ll\"""'>.I. .......rJ:.4aJ".;;;ik"U.r.b ........~'mJ..i"'f ...a~..:..F"":;....~_.;..l>.o<
_Qrl"-~~~:....L.....,,...l>Jnui· .........._f.n. ... ,_·,~~~ ..... ~JI=~·,-fi.....l>,·w"'pf.."·(4J...:.AfJ·~r"Ar-}j"·· ..di,,!·
J+.\. .•\,.I..... .•r.l.4F'1'"""....,ji; .. t~J.z.,s..~.,r.._A;.S1-=.J+ ..... J.. J""••iy~..J.a'>••..s--.ii ......lL".\..w..f....:. •.J,J'Ir> '"i~...;·"r3..r"""·..·~..,
_i"~i""'a..'i ..................::JIoo •.jl:.-hl>"1!i'.~,"'""";.im.t..;,".".(..l.._"J".....;~.~,""_r.:..JI.jôj.t"'-.J;;w., ..œ.... _>n:fn-..al'l'
k..,nJ.r'..p..~}Juj>.~'J.. 5~·t;,.+. \."'-9l'~·w;.,·l-..t."""""' ....,r'",..n..S....g;,..J.o!~,.n....J..,J.h••~~·"S"rl,rl;t.
..1>..-,Î"_hm't-;.-JJ-.ijou _"-;rut..._.;;,.iIo> , .. l..,........~".....,,fr-t·.·•• 'r.?-""j:.t.J..lil~.i'> .....rp.~;..~..t r'li _,v ..~: .t~...,
_ ...... S.'"..,.iiJ-i.....,:,;..,..r,.......... ,;...~·';a.u"...;"..,.r'i'_.,...;s~,Jâ...._..u.;.a':...;ruty,...'''1'''''''-'~~.I.lo ,"·:.-_.p";"ifo·r", ...f";:J"-
'-.lw~o;.l,..l....r.l>.~r.JI.."-; •..t. m.. ~~6)~:""""".f..J~.~ ....~~J.ü.i~"I,,,.t.;,hJ...,.J-I...··1;.L"""S.."'J'I~œ.""'P
..-........_.""'r.jl. ......y.;rjr...J.~rU~""' .........·}d~.;;-...Mol\"Smu.....).S.s.""i<l>_~ü:.,J. \,i.t..."'.l>".u. • ....,..... -Jl'~,."".I...~
....."" r.'y.....J.:.I.I....Ik.r...l...yr-:,..'l>~î._ •.I,~J,.~...:,...l:S~ ..,.,..I..i;,mJ.I,.t.I.<'...... ,.. _"""""""i.I.,;J,.J"~.S •.ii.;;'~m<··

.f~;IuIJ.;'. __ n~J.f.."JI:i;;;"._..Jt..,......;n ......".....J~ "JI:i t~,.;:-...;;,..J.,1J.;.:;.S.-+-_,ii~..; ... "Î""'![..-"'if'
~,..~+J...f,;.~...;_'l""""'~..,... ..~,r'.......r.ko.").s,:.Jl""'Î~·J.!5"" • .,......' r"'..' ..._r..".,.,"J'."S.:ii,,....,'.l.~J14 •.!.,;t ........~
;'.rldn.; ...'>_J".t»,_.~,f..s.'i~..I:J<J.y_r",..:..."."...J..:i';;J,.-.l>..; ..... k1~J.~_r.P....t.:~+nst."'P....I.'~J".'> •.u.,..l>..;..f.'
J.J':.....<ii+..r.;_J.?.l ....."'~.t..-ôi.JI.'~t~n .._J""'"1.~_:....r.. .._r.'1j;....~•.l,.l~_'>;;..t_J;.IJ,hSr-.. ...br'>.n., ..n'~
..umi.lfI"'_•••J.......rr-P-_t.lj'.f<.t.-r+ll ....J-..:...I_...;~J.l..m ......J.~.""";t.•..jj.F .....!I"'J.\,'~...;;"',.u.""'~""""'"i.~;;·~'5 .... ,I...:...
...r··t-__ .,.....,y........;-~t~,.;'......,I.J.I.'~«·""l"'l'~""'· .. \<i.J.-· .. ·...,JI..I.>.........,;~...'·-..,;,...._r.;;;..I·.J;Jnu-I..J~.JÎ".f.Jnu=.1
"'~..tJ, .......,..ii5;o..;j_.j,k....k .... '...I.~ ...<~foall'=.;l;.l=~~.;·,;;I>..\lm-..i"-.~·1II-y.....i"mt.J...i~...I..;: .. gJf-o.,;ÏII'"
...~.\\.j.s--:.r.n5~"'~,...am..l.;....w.,1~J~.n._J.;:;.'r .....;J~n"•..:.w.p=T'f"'+\..J...)i"+.,..~J'!I'~""'''~'''''''''~
;; .......jl+ .... r'f.,......Jl.-u.-J.Io- ..;[.····.;1'-~~m~·.Ij.,_;;~~·~..I;"'''"'J"+oI;1''*' ..4«''!fbol\.TsI...g.;;J..mfY."JIuu4;o. ~_~ .... t....,_;.....J.t.~\.,.. \,._r--i'l--5,..u.,J~1"""!'ry.~,"'J'r.4.~,c+p.u.':'Ii'_".n,.Jfo<_J;eftJ..,1....l....;l.:;
,.;.,...~~:J~.f..\l...;;i,:"'§>4..;;f;;-"'Y+...~~"'I" \....~,..!; ••\;;,S~~;;1'.,j,.........,ill,.1...:........>J_ ..n\.\"""

Expédition originale de la Charte de franchises accordée à la ville de Neuchâtel en 1214
par les comtes Ulrich et Berthold, co-seigneurs de Neuchâtel, AYN.
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I~en. va de même pour celles qui octroient des droits par-
ticuliers à la cité ou à ses habitants. Nous les avons
réunies sous l'appellation générique d'actes fondateurs.
Pour Neuchâtel, nous avons retenu dans cette série deux
pièces fondamentales:

a) la Charte de 1011, donation du roi de Bourgogne,
Rodolphe III, à son épouse Irrnengarde, acte dans
lequel apparaît pour la première fois le nom de novum
castellum, désignant Neuchâtel. A défaut de posséder
un document attestant immédiatement de la fondation
de la ville, cette donation doit être actuellement consi-
d~rée. comme le premier acte légitimant l'existence
historique du lieu-dit. A ce titre, il est déterminant
pour marquer le début de notre histoire urbaine même
si celle-ci demeure plongée, pour cette époque, dans
le flou le plus total.

b) la Charte de franchises de 1214, document par lequel
les deux co-seigneurs de Neuchâtel, Berthold et Ulrich,
octroient des franchises à leurs sujets de la ville de
Neuchâtel et légitiment du même coup la constitution
~'un corps bourgeoisial, dont l'existence propre peut
etre considérée comme une des étapes essentielles de
l~,conquête de l'autonomie communale; tout particu-
herement sur le plan économique. La conduite de la
communauté, même si nous ne savons quasiment rien
de ce qu'elle fut à l'époque, doit se modifier en consé-
quence, ce qui suffit à justifier le classement de ce
document dans les actes fondateurs de la cité.

3.2. Les reconnaissances

Les documents que la langue locale appelle reconnais-
sances, consistent en un recueil d'actes au moyen duquel
les seigneurs médiévaux dressaient la liste des tenanciers
de leurs terres, d'où le nom de «terrier» que la France
don 'ne a ce type de documents; une reconnaissance est
donc le «registre authentique contenant le dénombrement
des domaines d'une seigneurie d'après les déclarations
des. particuliers qui en relèvent, ainsi que les détails des
droits, cens, rentes, prestations, corvées, etc., qui y sont
dus. »7
On imagine à quel point les diverses reconnaissances
de la ville de Neuchâtel sont essentielles pour l'analyse
de l'occupation du sol. Chaque propriétaire de maison
(le «reconnaissant») y énumère les parcelles de sol et

les constructions qu'il détient ainsi que les droits dont il
reconnaît être redevable au seigneur; une sorte de plan de
ville se dessine donc peu à peu, rue par rue, mais le souci
de l'officier civil qui relève les actes étant de nature juri-
dique et non topographique, il est presque toujours impos-
sible, en raison de l'extrême imbrication des propriétés
et des servitudes, de transposer ces données écrites en
un plan de ville clair voire satisfaisant; à peine peut-on en
tirer une esquisse destinée à soutenir la réflexion.
Néanmoins, les reconnaissances demeurent une des
sources les plus précieuses qui soient pour tenter une
approche de ce qu'était la ville au Moyen Age. Il en fut
dressé aux années suivantes 1330, 1353, 1375, 1463 -
1499, mais toutes ne sont pas de valeur égale.

3.3. Les manuels du Conseil général

Il ne serait guère imaginable de vouloir écrire l'histoire
de Neuchâtel en se passant de la source fondamentale que
constituent les débats et les décisions des conseils de la
ville (Petit Conseil ou Conseil des Vingt-Quatre / Grand
Conseil ou Conseil des Quarante), collationnés dans les
Manuels du Conseil général et accessoirement dans ceux
des Quatre- Ministraux.
C'est en effet dans ce corps constitué que résidait l'auto-
rité suprême de la Ville et Bourgeoisie de Neuchâtel.
Toutes les décisions importantes y étaient débattues et
sanctionnées par un vote avant que leur exécution ne soit
remise entre les mains des Quatre-Ministraux. Pour rester
dans le domaine des préoccupations qui sont les nôtres
ici, routes et chemins, alignements, constructions ou
démolitions de bâtiments publics, percements de fenêtres,
petites et grandes mesures d'édilité générale, tout relevait
de ce Conseil très jaloux de ses prérogatives. D'où
l'extrême importance de se référer à ces manuels pour
ne manquer ni les détails de la vie quotidienne (le dépla-
cement d'un boute-roues ou le remplacement d'une
galerie en bois par une arcade en pierre) ni les grandes
options prises au sujet des nombreux édifices publics
(Collégiale, Temple du Bas, murailles, tours, hôtels de
ville, hôpitaux, etc.) ni encore les débats autour de projets
aussi capitaux que le détournement du Seyon ou l' amé-
nagement d'un nouveau port au Bassin.
Malheureusement, la terrible inondation qui détruisit
Neuchâtel en octobre 1579, emporta vers le fond du lac
tous les Manuels du Conseil général antérieurs à cette
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Reconnaissance des cens de l' Hôpital.
Extrait de la Reconnaissance pour la ville de Neuchâtel et les forains, par Lando, 1534-1543, AVN.
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date et précieusement conservés à l'Hôtel de Ville qui,
rappelons-le, se trouvait au-dessus du pont du Mazel,
victime des flots du Seyon en furie.
Cette série capitale est donc gravement lacunaire et on
p~ut dire sans hésiter que cette catastrophe a rendu la
Ville de Neuchâtel réellement orpheline d'une grande part
de son histoire médiévale. Par chance, les documents
comptables étaient conservés dans un lieu plus sûr où ils
furent épargnés de la destruction.
La rédaction des manuels fut reprise par le secrétaire du
~onseil dès le surlendemain de l'inondation, ce qui
temoigne à la fois de l'importance accordée à ces procès-
verbaux et, de manière plus émouvante, de la continuité
de la vie et de la persévérance de l'homme face aux catas-
trophes. En effet, outre la page de garde du manuel de
1579, reproduite ici avec sa belle invocation «L'Eternel
te maintienne, ville de Neuchâtel» on y trouve aussi bien
le bilan de la catastrophe (dénombrement des victimes
humaines et animales, liste des maisons, des ponts et des
murs détruits par l'inondation), que les aides apportées
par les communautés voisines et les décisions de recons-
truction prises dans l'urgence par le Conseil de ville. Ces
premières pages sont d'une richesse informative exem-
plaire pour un travail comme celui que nous avons mené.

3.4. Les comptes de la bourserie

Chacun sait à quel point dans tous les domaines de la vie,
publique aussi bien que privée, celui qui tient les cordons
de la bourse joue un rôle déterminant. Il en va de même
dans l'administration communale et la ville de Neuchâtel
a la chance de posséder dans ses archives la série des
Comptes de la Bourserie quasiment sans lacunes depuis
13?9. Ce précieux ensemble compte en effet parmi ceux
qUI, conservés hors de 1'Hôtel de ville, ont échappé à la
catastrophe de 1579.
Naturellement ces comptes annuels ne nous fournissent
q~e des données touchant aux travaux entrepris par la
vI~le et concernant des bâtiments ou des constructions qui
IUl~appartiennent. C'est là qu'on trouve par exemple les
couts de l'élévation de certaines murailles, les frais de
leurs transformations et de leurs réparations, les montants
payés à des maîtres d'état pour des aménagements nou-
veau.x aux hôtels de ville, aux portes et aux tours, mais
~U~SI les coûts engendrés par les démolitions de certains
edlfices vétustes. Ceci nous a parfois permis de déter-

miner jusqu'à quelle date précise telle tour ou tel mur,
bien attestés, existaient encore et devaient figurer sur la
maquette ou en être supprimés.
Le déchiffrement des comptes de la bourserie est très ingrat,
mais leur lecture offre en compensation une matière sans
cesse renouvelée et bien des surprises engendrées par la
diversité des rubriques. La concentration de toutes les
dépenses communales dans un seul volume dénué de
toute subdivision en rubriques, en rend l'étude périlleuse
parce que le détail y côtoie l'essentiel en permanence.
Une transcription et une éventuelle publication sommaire
de ces comptes serait assurément une tâche très utile pour
les chercheurs et nous veillerons à l'entreprendre dès que
cela sera possible.

3.5. Les quittances

La série des quittances, qui couvre les années 1667 à
1835, vient en quelque sorte doubler celle des Comptes
de la bourserie, mais avec une touche de vie et de naturel
qu'on ne trouve guère dans les registres comptables. Les
quittances, précieusement pliées, sont l'émanation directe
des maîtres d'état qui facturent un travail à la ville. Si
elles ne sont probablement pas toutes de la main même
des favres (forgerons), des maçons, des chapuis (menui-
siers et charpentiers), des cordiers, des bûcherons ou des
paveurs qui ont exécuté les travaux, elles n'en reflètent
pas moins, à travers une orthographe qui confine parfois
à la pure phonétique, des aspects très charmants et très
anecdotiques de la vie quotidienne. Elles n'en conservent
pas moins tout leur intérêt. Ainsi, à titre d'exemple, c'est
en repérant dans les quittances le règlement de charrois
de pierre et de terre pour une modification apportée à la
tour de Diesse que l'on peut déterminer la période exacte
à laquelle ces travaux ont été exécutés.
A la différence des comptes, leur lecture est souvent un
vrai plaisir; mais les quittances comme les comptes nous
renseignent davantage sur des détails de construction que
sur de grandes options d'édilité publique.

3.6. Les comptes spéciaux

Toute source documentaire constituée autour d'un événe-
ment particulier présente ordinairement une richesse d'in-
formation exceptionnelle. C'est le cas de deux ensembles
de volumes qui nous ont été remarquablement précieux
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pour la fabrication des maquettes. Créés tous deux à l'oc-
casion d'une catastrophe, l'inondation de 1579 et l'incen-
die de 1714, ils ont permis aux édiles de l'époque de
consigner avec force détails les événements survenus et
les décisions rendues que la situation rendait impératives.
On y trouve bien entendu - et c'est une des constantes
parfaitement naturelles des archives communales - beau-
coup plus de renseignements sur les bâtiments publics
que sur les demeures privées. Mais certaines options fon-
damentales prises par les autorités pour la reconstruction
de la cité ravagée - une fois par l'eau une fois par le feu-
revêtent souvent une portée générale à laquelle l'ensemble
de la population doit se soumettre sans distinction.
L'exemple le plus marquant est sans doute celui de l'ali-
gnement de la nouvelle rue du Pommier (1715 -1720).
L'incendie de la nuit du 15 au 16 septembre 1714 avait
détruit tout le quartier accroché au flanc sud-est de la col-
line du château. Pour que malheur soit au moins bon à
quelque chose, le Conseil de ville ordonna que la recons-
truction de la rue du Pommier se fasse selon des critères
d'alignement bien précis. Un plan représentant le quartier
avant l'incendie nous montre en effet à quel point les
maisons, les cours, les escaliers, les granges s'entremêlaient
bizarrement le long de cette rue. En agissant en édiles res-
ponsables par l'imposition de normes constructives, les
autorités de l'époque contribuèrent à façonner le visage
de la cité d'aujourd'hui, au cœur de laquelle l'harmonie
des façades de la rue du Pommier représente sans aucun
doute un des ensembles architecturaux les plus réussis.
Les nombreuses modifications survenues dans le quartier
au cours de cette importante phase de reconstruction, en
particulier autour de la «male porte» et de la tour de
Diesse, objets de profonds remaniements, sont également
consignées dans ce document passionnant.
Celui de 1579, plus modeste dans ses dimensions, comporte
également d'innombrables détails sur les travaux entrepris
pour la reconstruction du centre de la ville, détruit par la
violente crue du Seyon. Il dresse plus un inventaire des
matériaux utilisés à la reconstruction qu'il n'en décrit les
modalités.

3.7. Les comptes de la Bouherie

Contrairement à une première impression très fréquente
lorsqu'on parle des comptes de la bouherie, il n'y a pas
de coquille typographique dans la composition de ce

terme étrange, derrière lequel semble se cacher le mot
boucherie qui nous est infiniment plus familier. Non, la
bouherie est bien une appellation correcte et l'institution
que ce nom recouvre mérite quelques mots d'explication.
Hérité de la tradition germanique primitive du lieu, le
titre de Bauherr désignait à Neuchâtel, jusque dans
la première moitié du XVIIIe siècle, la personne chargée
d'administrer l'ensemble des travaux publics de la
commune. En qualité de «maître des constructions»,
il assure la surveillance des routes, des fontaines, des
chantiers et des coupes de bois ainsi que la gestion du
Werkhof, vaste entrepôt de matériaux divers situé entre
la porte Saint-Maurice et le lac. Par le biais d'une franci-
sation peu convaincante, son «dicastère» prend peu à peu
le nom de bouherie. Dès le milieu du XVIIIe siècle,
la fonction perdra son. nom germanique pour prendre
celui de maisonneur, à l'évidence plus proche de la
langue du pays.
Ces quelques lignes d'éclaircissement suffisent pour lais-
ser entendre le type d'information que contiennent les
livres de comptes de la bouherie: il s'agit le plus souvent
de délivrances de bois ou de matériaux de construction,
prélevés au Werkhof en vue de servir à des travaux bien
précis, effectués sous la surveillance du Bauherr. Ces
données peuvent nous éclairer sur la nature des tâches
exécutées et sur l'époque de certaines transformations,
parfois non négligeables, du visage de la ville.

3.8. Les marchés faits

Tous les textes contenus dans les volumes intitulés
«marchés faits» sont des contrats passés entre l'autorité
politique de la ville et divers maîtres d'état, chargés par
elle d'exécuter telle ou telle tâche de construction. Le
marché porte le plus souvent sur une mission relative-
ment complexe, incluant parfois plusieurs intervenants,
comme c'est fréquemment le cas dans le domaine du
bâtiment qui nous intéresse ici.
Le contrat passé stipule généralement la nature et les
formes extérieures de la tâche confiée à l'entrepreneur
ainsi que les délais qui lui sont impartis. La mission
peut recouvrir les travaux les plus divers: pavage d'une
rue, cerclage d'un bassin de fontaine, construction
d'une tourelle d'escalier, agrandissement de la halle aux
grains, installation d'un poêle, exécution d'un décor
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Marché pour la dorure du coq de la Collégiale, 1682, extrait de la série «Marchés faits », AVN.
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Quittance pour des travaux à la tour Poudrière, 1667, extrait de la série «Quittances », AVN.
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peint dans une salle existante, etc. Comme on le voit, la
plupart de ces marchés concernent des travaux de fini-
tion, les mandats plus importants faisant quant à eux
l'objet de contrats séparés et beaucoup plus détaillés.

3.9. Les procès-verbaux
de la commission des travaux publics

Depuis le troisième quart du XVIIIe siècle, la ville de
Neuchâtel a confié la responsabilité de ses travaux d'édi-
lité générale à une commission appelée d'abord «commis-
sion des bâtiments» puis, ultérieurement, «commission
des travaux publics». Celle-ci siège à chaque fois que de
gros projets le nécessitent et, à travers les procès-verbaux
relativement détaillés qu'elle tient de ses séances, les
historiens disposent, entre 1775 et 1856, d'une source
particulièrement riche de renseignements sur tous les
gros travaux entrepris en ville de Neuchâtel durant cette
période, rendue particulièrement active par l'héritage
colossal que la Bourgeoisie de Neuchâtel avait reçu de
David de Pury."
C'est dans les procès-verbaux de la Commission des tra-
vaux publics que l'on peut suivre, par exemple, une part
importante du processus de réflexion qui a conduit aux
travaux de détournement du Seyon ainsi que leur déroule-
ment pratique après que la décision de les exécuter a été
prise. Les manuels du Conseil général et certaines pièces
de correspondance apportent un éclairage complémen-
taire bienvenu à cette importante opération d' assainisse-
ment public.
Signalons ici l'existence d'une autre série très composite,
intitulée «constructions» et regroupant diverses pièces
touchant aux bâtiment publics: devis, marchés, rapports,
correspondance, comptes, etc. Elle court du XVIe au
XIXe siècle et, malgré son caractère hybride, elle fournit
parfois des réponses inattendues.

3.10. Le registre de la Chambre d'assurance
contre l'incendie

Dans le registre des recettes de la Chambre d'incendie,
créée en 1810 par le prince Berthier, on trouve une des-
cription fort bienvenue des bâtiments. La nécessité impé-
rative dans laquelle se trouvait la Chambre d'assurances
de connaître la nature exacte des bâtiments couverts par

ses soins rend un précieux service à l'historien d'aujour-
d'hui. En effet, aucun autre type de document ne s'est
jamais préoccupé de décrire la nature des biens immo-
biliers avec autant de précision. On découvre ainsi, au
fil des pages de ce volume, l'énumération de certaines
composantes des bâtiments qui, sans l'établissement de
ces sortes de fiches signalétiques, auraient très souvent
disparu pour toujours. Ainsi le registre peut-il décrire
une bâtisse de la manière suivante: «rez-de-chaussée
et premier étage en pierre, couverture en tuiles, une gale-
rie en bois courant le long de la façade»; il précise régu-
lièrement les dates de disparition des diverses maisons
assurées.
Si cette description ne suffit pas à recréer avec exactitude
le bâtiment démoli, elle permet néanmoins de se faire une
bonne idée de son allure générale.

3.11. Les actes notariés

Même si la ville et bourgeoisie de Neuchâtel constitue
sans aucun doute une des plus hautes autorités du pays,
elle n'échappe pourtant pas à l'obligation de faire sanc-
tionner par des notaires les actes de vente et d'acquisition
de biens fonds qu'elle passe avec des particuliers ou
d'autres instances officielles.
Cette source est d'une richesse considérable tant par le
nombre des pièces qui la composent que par leur contenu
informatif. Elle reflète en effet une grande quantité de
transactions, passées par la ville de Neuchâtel et consis-
tant à vendre, à acheter ou à échanger des terres et des
bâtiments. Elle devrait donc permettre, quand elle aura
été étudiée de manière extensive, de reconstituer progres-
sivement puis de tenir à jour la liste du patrimoine immo-
bilier de la commune au cours des siècles.
Un des aspects les plus intéressants des actes notariés
réside dans le fait qu'ils décrivent de manière très
détaillée les biens immobiliers qui sont l'objet de la tran-
saction. Or la pratique veut que ces fonds soient détermi-
nés par l'énumération des parcelles qui les délimitent,
ce qui entraîne l'apparition dans les actes notariés d'une
foule d'informations sur des propriétaires qui ne sont pas
concernés par l'acte lui-même. Les noms de ces gens
ainsi que la mention de nombreux lieux-dits permettent
dans certains cas de procéder, par recoupements succes-
sifs, à la reconstitution de tout un quartier à une époque
donnée. Mais c'est là un travail de haute patience et il
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Fragment d'une page extraite des «Comptes de la Bourserie» pour l'année 1592, AYN.
Paiements pour des travaux effectués à la tour des Chavannes, au pont des boutiques et au port sous Bellevaux.
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faudrait pouvoir y attacher un chercheur pendant de nom-
breuses années pour qu'on puisse en espérer un résultat
probant. A défaut de pouvoir nous référer à cette enquête
de fond, plusieurs actes notariés nous ont fourni des ren-
seignements essentiels sur des points de détail durant
l'élaboration des plans nécessaires à la réalisation des
maquettes.

4. LES CARTES ET LES PLANS

Puisque le document de base indispensable à toute
construction de maquette est un plan de la ville au
moment où sa reconstitution est souhaitée, il va de soi
que le secteur cartes et plans des archives communales
allait être considérablement sollicité dans le cadre de ce
projet. Ce fut bel et bien le cas, particulièrement pour la
série «plans divers» qui a fourni à M. Girardbille, qui
s'est chargé de l'établissement des esquisses de plans que
M. Boekholt dessinait ensuite de main de maître, des ren-
seignements extrêmement précis et en très grand nombre.
Malheureusement, les plans que conservent les archives
communales pour les siècles passés sont relativement peu
abondants. Si le «Plan géométrique de la ville et faubourg
de Neuchâtel» dressé par l'arpenteur juré David Colin en
1776 a pu servir, tel quel, à la transposition en maquette
de la ville à cette date-là, l'exemple demeure unique pour
l'ancien régime et nous n'avons pu procéder de la même
manière qu'avec le plan cadastral d'Offenhiiuser dont
l'achèvement vers 1873 correspond à la date que nous
avons choisie pour représenter la ville au XIXe siècle.
Mais pour le XVIIe siècle, et à plus forte raison pour les
maquettes précédentes, nous n'avons pu compter sur
l'aide directe d'aucun plan de ville, ceux-ci n'existant pas
à notre connaissance ou n'étant pas parvenus jusqu'à
nous. A part les informations tirées du «Plan de l'incen-
die de la rue du Pommier» et du plan schématique de
1666, que nous avons déjà mentionnés plus haut, seuls
quelques plans des environs de la ville ont permis de
découvrir avec une relative précision le tracé des routes et
des chemins vicinaux.
Relevons ici l'extrême persistance des voies de communi-
cation à travers les âges. Ainsi, à Neuchâtel, on peut dire
qu'avant le XVIIIe siècle, où se dessine la nouvelle route
des montagnes, il est extrêmement rare de voir de nou-
veaux cheminements remplacer les voies de circulation
primitives, aux parcours souvent séculaires.

5. L'ICONOGRAPHIE

Avec l'iconographie, nous touchons à l'une des sources
les plus riches de l'histoire urbaine; malheureusement
aussi à l'une des plus récentes. Trompé par l'omnipré-
sence de l'image dans le monde actuel de la communica-
tion, le public ignore généralement que la représentation
graphique de petits bourgs comme Neuchâtel ne remonte
que très rarement au-delà du XVIIe siècle. Ainsi les
deux plus anciennes vues actuellement connues de notre
ville sont celles de la Topographia Helvetiae, Rhaetiae
et Va/esiae de Matthâus Merlan", publiée en 1642. Là
encore, soulignons-le, ce n'est pas un hasard si nous
avons choisi de réaliser la maquette du XVIIe siècle à la
date de 1650; nous souhaitions en effet exploiter au
maximum la gravure, relativement précise, de ce presti-
gieux illustrateur pour reconstituer notre cité au moment
où elle atteint sa plus vaste expansion intra muros. En
recoupant les éléments publiés par Merian dans sa Topo-
graphie avec de nombreuses informations provenant des
autres sources mentionnées plus haut, nous avons pu -
comme le souligne également l'article de M. Girardbille -
reconstituer le visage le plus probable possible de la ville
au milieu du XVIIe siècle.
Dans certains cas, les écrits démentent formellement le
trait du dessinateur; on parle alors de la liberté d'interpré-
tation de l'artiste qui prend parfois le droit de supprimer
une tour pour mieux dégager un autre élément de la cité.
Dans d'autres cas, la gravure apporte un éclairage bien-
venu à des textes parfois peu descriptifs de la réalité
visuelle. Cette dernière observation souligne à quel point
l'utilisation de l'iconographie comme soutien documen-
taire pour la recherche de représentations authentiques
du passé demeure aléatoire. Si rien ne parle davantage au
cœur et à «l'imaginaire» qu'une image, rien non plus
n'est moins sûr en raison même de cette liberté d'interpré-
tation qu'il faut bien concéder à l'artiste, dans la mesure
où il n'affiche pas la prétention de reproduire un paysage
ou une ville à l'identique. A l'intérieur même des sources
iconographiques, il convient donc de distinguer entre les
émules d'un Merian - dont le propos est de représenter un
état réel et fiable des choses - et les artistes de la trempe
d'un Charles-Edouard Dulsois'", qui se veut avant tout
peintre mais dont les œuvres peuvent également receler
une foule d'informations intéressantes sur la nature et
les formes d'un environnement quelquefois peu connu.
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Tuiles pour le tripot, le portail du cimetière, les boutiques sur le pont, la tour de l'hôpital, etc., AYN.

32



Ce dialogue constant entre les images (dessins, gravures,
lithographies, photographies, etc.) et les textes, nous
l'avons pratiqué pour toutes les époques récentes qui
nous offraient cette ressource supplémentaire. Il est
parfois plus riche de questions que de réponses.

6. LES RÉCITS ET LES TÉMOIGNAGES

Il en va des récits et des témoignages comme des sources
iconographiques: on y trouve pêle-mêle la description
scrupuleuse d'un observateur attentif, la fantaisie enthou-
siaste d'un rédacteur de guide touristique, l'approxima-
tion bâclée d'un voyageur pressé, la vision romantique
d'une jeune fille en route vers son mariage et la méta-
phore qui frappe les esprits pour des siècles sans que plus
personne ne sache ni d'où elle vient ni qui en est l'auteur.
Nous pensons naturellement ici à une fameuse phrase
d'Alexandre Dumas, père, qui à fait le bonheur des ama-
teurs de citations et les belles heures des ouvrages consa-
crés à notre ville. Arrivant d'Erlach à pied, Dumas
découvre Neuchâtel depuis l'est et la ville lui apparaît
«comme un immense joujou taillé dans du beurre»!'.
L'autochtone ravi répand la belle image en rapprochant la
motte de beurre dorée des carrières de pierre d'Hauterive,
alors que Dumas lui-même, dans la même phrase, déplore
«cette couleur jaunâtre des pierres avec lesquelles les
murs sont bâtis », précisant à quel point «elle nuit au
caractère du paysagev'". Sous la plume parfois profuse
de Dumas, le «beurre» de Neuchâtel pourrait bien avoir
la même portée que le «bifteck d'ours» dont il prétend
avoir été régalé par un aubergiste de Martigny au cours
du même voyage.
Malgré ces faiblesses potentielles - qui imposent la plus
extrême prudence à ceux qui tentent aujourd'hui d'inter-
préter ces témoignages très subjectifs - on ne peut se
passer de la référence aux récits des voyageurs et aux
descriptions des observateurs. Ils portent fréquemment
un regard neuf sur l'endroit où ils ne font que passer et,
occasionnellement, ils s'attardent sur des objets dont les
autochtones ne distinguent même plus les caractéristiques,
tant ils leur sont devenus familiers.
En fait, plus qu'une source réelle d'informations sur
l'existence et la nature concrètes des choses, les récits de
voyages et les témoignages occasionnels de gens du lieu
_ en particulier dans leur correspondance - proposent
surtout les avantages d'une lecture d'époque qui peut

nous éviter de tomber dans les pièges que nous tend en
permanence le décalage évident de l'«outillage mental»!',
A la neutralité descriptive des écrits officiels, ils ajoutent
la subjectivité de leur auteur, ce qui doit à notre sens être
considéré comme un avantage et non comme un défaut.
A nous d'en faire bon usage.

7. LA BIBLIOGRAPHIE

Si la bibliographie n'intervient qu'en dernière position
dans cette brève présentation, c'est pour mieux souligner
sa primauté et son universalité. Elle demeure en effet
la toute première des méthodes de base de l'enquête
scientifique et aucun historien consciencieux, désireux
de s'épargner à la fois des travaux inutiles et des redites
éventuelles, ne saurait s'en passer.
Sans nous étendre iêi sur cette technique élémentaire
d'approche des connaissances, disons peut-être à quel
point la bibliographie peut aussi constituer une force
d'inertie difficile à vaincre lorsqu'elle se nourrit d'elle-
même, c'est-à-dire lorsque des auteurs successifs traitent
tous du même sujet en ne faisant que reprendre indéfini-
ment les arguments et les affirmations de leurs prédé-
cesseurs.
L'art de la bibliographie exige donc la pratique parallèle
constante d'une lecture attentive et d'une vision critique.
Mais, expérience faite, reconnaissons aussi qu'il n'est pas
toujours aisé dans le domaine de l 'histoire locale, où les
sources sont limitées et connaissent peu de renouvelle-
ment, de régénérer la vision du passé telle que nos prédé-
cesseurs l'ont décrite. Seul en défmitive le changement de
point de vue dans la manière d'observer telle ou telle
situation est encore susceptible à l'occasion de modifier
une histoire déjà bien figée.
Pour la réalisation des maquettes, nous avons fait un très
large usage du volume 1des Monuments d'art et d' histoire
du canton de Neuchâtelt" dû à la plume talentueuse et
incomparablement compétente de Jean Courvoisier. Mais
nous n'avons pas négligé pour autant de consulter beau-
coup d'autres ouvrages, parfois moins solides scientifi-
quement mais recelant toujours, çà ou là, une indication
précieuse ou une information peu connue. De Quartier-la-
TentelS à Boyve" en passant par le Musée neuchâtelois'",
nous avons fréquenté avec bonheur et reconnaissance le
monde finalement assez vaste de la bibliographie neuchâ-
teloise.
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Acte de vente par lequel Abraham Perrot, bourgeois
de Neuchâtel, vend aux Quatre-Ministraux
un «morcel de curtil [jardin] jouxtant la tour et
muraille du donjon devers bise et la ruette [sentier]
devers vent et joran». Acte reçu par le notaire
Amyod, le 2 juin 1615, AYN.
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Conclusion

Cette brève promenade parmi les sources majeures de
l'histoire urbaine n'a nulle prétention méthodologique à
caractère général. Elle se veut plutôt le reflet d'une expé-
rience scientifique ponctuelle liée à la réalisation des
maquettes de la ville de Neuchâtel, autour desquelles
nous œuvrons depuis bientôt quatre ans en compagnie
du maquettiste. Comme il s'est rapidement révélé que
la plupart des personnes qui entendaient parler de cette
expérience étaient persuadées que nous procédions à
une reconstitution plus approximative et anecdotique que
réellement étayée par des documents, dont ils ne connais-
saient pas l'existence, il nous a paru essentiel d'évoquer,
dans cette plaquette d'accompagnement et dans l'exposi-
tion, la solide base documentaire sur laquelle nous avons
construit notre projet.
Notre propos n'est pas non plus de nous décerner un
quelconque diplôme d'autosatisfaction pour le sérieux
avec lequel nous avons travaillé. Il a plutôt pour but, face
au scepticisme qui s'est parfois déversé sur notre projet,
de faire reconnaître à un nombre toujours plus grand de
citoyens et d'élus que la conservation du patrimoine
archivistique d'une communauté publique est une tâche
indispensable.
Sa transposition partielle en six maquettes de la ville,
construites pour être exposées au public durant au moins
un demi-siècle, devrait constituer selon nous la preuve
qu'il en sort parfois des réalisations concrètes et acces-
sibles à tous.
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Plan de la ville avec spécification des cens fonciers d'après la Reconnaissance pour la mairie
et le domaine du château de Neuchâtel, par Marquis et Martenet, 1666-1667, AVN (détail).
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Mettre une ville en maquette:
entre reconstitution et restitution

Les sources archivistiques ne recréent pas spontanément
le corps et l'âme de la cité. Les reflets qu'elles en perpé-
tuent sont lacunaires et les ruptures synchroniques et
diachroniques auxquelles on est confronté dans leur
consultation interdisent le plus souvent une parfaite
convergence des données entre ce que l'on cherche et ce
que l'on trouve. Les chances s'amoindrissent encore
lorsqu'on veut impérativement les faire coïncider avec
des étapes pertinentes de l'histoire urbaine; en effet, cette
lecture ciblée ne correspond généralement ni aux struc-
tures ni aux préoccupations administratives qui ont régi
la rédaction des sources sur lesquelles on s'appuie. Large-
ment tributaire de la documentation historique comme
tant d'autres projets de recherches, la réalisation des
maquettes, qui font l'objet de cette réflexion, ne se résume
donc pas à une pure transposition en trois dimensions de
données écrites ou figurées. Loin d'être un simple trans-
fert, l'opération est le résultat d'une compilation fouillée
et d'un ensemble de regards croisés qui n'avait à priori
aucune raison objective d'échapper aux pires aléas. Voyons
brièvement ce qu'il en fut.

LES PRINCIPES DIRECTEURS

La mise en maquettes du développement historique d'une
ville dans son espace urbain ne peut se faire que sur la
base de choix techniques et scientifiques clairs et déter-
minés. Pour expliciter ceux qui ont été les nôtres ici et la
démarche qui en est résultée (la plupart des décisions
furent prise de manière collégiale et en accord avec nos
consultants), énumérons tout d'abord les modalités qui
ont présidé à l'élaboration des maquettes.
Chaque maquette devait figurer une des phases significa-
tives du développement de Neuchâtel dans l'expression
exclusive de son entité citadine. Elle n'avait donc pas
pour objet d'envisager l'histoire d'un territoire communal
dans son entier, mais d'observer l'évolution d'une agglo-
mération composée, disposant d'une certaine autonomie
juridique, institutionnelle et économique. Le titre de

l'exposition, «Neuchâtel 1000-2000, histoire d'un pay-
sage urbain », rappelle bien que le critère fondamental
repose sur l'aspect territorial de l'extension urbaine, c'est
à dire de la partie bâtie de l'espace communal. Toute la
réalisation du projet découle de ce postulat.
Corollaire de cette décision, la présentation finale des
maquettes se devait d'être libérée de la figuration d' élé-
ments purement architecturaux. Seuls quelques objets
caractéristiques (château, collégiale, par exemple) pou-
vaient être pris en compte, mais la problématique des
structures internes de l'habitat, le décor et l'agencement
des maisons dépassaient aussi bien la thématique du pro-
jet que les ressources documentaires exploitables.
Dans le même ordre de considérations, les critères du
développement socio-économique ont été ignorés. Les
données historiques directes sont pratiquement muettes à
ce sujet et les analyses encore inexistantes. Une éventuelle
influence des groupes sociaux ou du corporatisme sur la
structure des quartiers - rien n'autorise à croire qu'elle a
existé à Neuchâtel- n'aurait de toute façon pu être reflé-
tée qu'à la condition de présenter une forme suffisamment
concrète et spécifique pour être identifiable à petite échelle.
Nous avons préféré y renoncer.
Il était également évident que le propos urbanistique ne
devait pas se confondre avec la lecture des systèmes poli-
tiques successifs. S'il arrive qu'une alternance dynastique
ou un changement radical de régime peuvent influencer
les apparences d'une cité, cet effet n'est pas prégnant dans
l'histoire de Neuchâtel. Sans en être totalement absente, une
telle influence reste cependant très lointaine et, de surcroît,
elle ne coïncide avec aucune des étapes de l'expansion
urbaine choisies pour notre démonstration.
Pour nourrir un tel contexte, le recours aux sources était
indispensable. Mais une telle entreprise devait se fixer
des limites. Ainsi, il ne s'agissait pas avant tout pour
nous de parfaire notre savoir en effectuant de nouvelles
recherches systématiques, mais bien de matérialiser l'état
actuel des connaissances. Pour autant, nous n'allions pas
renoncer à tout éclairage nouveau qui se présenterait au
cours de nos recherches. Il convient donc de signaler ici
que l'essentiel de l'information sur laquelle nous nous
sommes appuyés figure dans le travail magistral de Jean
Courvoisier, Les monuments d'art et d' histoire du canton
de Neuchâtel, tome l, La ville de Neuchâtel, Birkhâuser,
Bâle, 1955. Cet ouvrage de référence a véritablement
permis la réalisation du projet.
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LES CONTINGENCES TECHNIQUES
ET MATÉRIELLES

Le choix des échelles

La grandeur de l'échelle conditionne directement la dimen-
sion des maquettes et la facture du détail. Plus l'échelle est
grande, plus elle tend à alimenter la complexité du rendu
des bâtiments; c'est donc pour une grande part la finesse de
définition qui détermine la somme de travail nécessaire à la
réalisation de l'ensemble. Cet élément se décompose lui-
même en données de coût et de temps qu'il fallait estimer
au mieux dès le départ. La sélection de l'échelle devenait
ainsi déterminante pour le succès ou l'échec du projet.
Le critère primordial reposait sur la perception des élé-
ments représentés. L'échelle devait être suffisamment
grande pour que l'observateur puisse définir les rues et
appréhender chaque bâtiment dans son environnement.
En pratique, trois échelles pouvaient être retenues en plan:
1: 1000, 1: 1500 et 1: 2000. Après une étude attentive
de deux prototypes du quartier de la Croix-du-Marché,
respectivement à l'échelle 1 :1000 et 1 :2000, la première
s'est avérée correspondre parfaitement à l'intention que
nous poursuivions. L'échelle 1: 1000 alliait en effet les
avantages d'une lecture agréable, les facilités d'un rap-
port aisé à la réalité et l'intérêt non négligeable d'un
travail de réduction simplifié. TIpermettait aussi de repré-
senter intégralement le territoire communal littoral entre
les communes voisines d'Auvemier et d'Hauterive.
L'échelle 1 :2000 se prêtait elle aussi commodément à la
réalisation des surfaces couvrant l'ensemble du territoire
communal urbanisé, mais l'exiguïté du rendu créait une
sorte de subordination excessive de la zone bâtie à la
nature environnante; ce constat desservait manifestement
notre propos qui était d'insister sur le développement
urbain. A cette échelle, la taille des bâtiments, l'étroitesse
des rues et le caractère très tassé des quartiers rendaient
leur identification difficile. Par ailleurs, la miniaturisation
ne constituait pas un réel avantage de fabrication.
L'échelle intermédiaire de 1: 1500, compromis théorique
à l'égard duquel nous avions eu dès le départ quelques
réticences, nous apparut alors bien plus comme la combi-
naison des désavantages des deux échelles voisines que
comme un gain quelconque en qualité ou en facilité de
réalisation. Cette option fut rapidement écartée.
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Le choix de l'échelle en plan ne suffisait cependant pas à
satisfaire toutes nos exigences de perception. En effet,
l'observation attentive de la maquette faite en juin 1978
pour la traversée de Neuchâtel en tunnel par la route
nationale RN5 démontrait à l'envi que l'application d'une
échelle unique au 1:1000 (en plan et en élévation) n'était
pas totalement satisfaisante, surtout pour une ville comme
Neuchâtel. Comme le visiteur pourra en faire lui-même la
constatation, l'effet optique d'un tel choix atténue consi-
dérablement les reliefs, en particulier les faibles dénivel-
lations. Sur proposition du maquettiste, nous avons alors
débattu de l'opportunité de recourir au procédé fréquem-
ment employé dans son métier, procédé qui consiste à
compenser cette illusion d'écrasement en augmentant
l'échelle verticale. Nous avons donc finalement opté pour
une formule différentielle, qui introduisait une majoration
verticale des courbes de niveau de 50 % pour le terrain
(échelle 1: 666), tout en conservant l'échelle verticale du
1 :1000 pour la hauteur des bâtiments. Ce qui impliquait
naturellement la nécessité d'adaptations occasionnelles
comme nous le verrons plus bas.
Loin de créer une discordance, la combinaison des deux
échelles marie une lecture appropriée et plus nette du
modelé du sol à une vision parfaitement naturelle des
bâtiments, sans que le maquettiste soit placé pour autant
devant la nécessité d'introduire de notables ruptures de
proportion.
Cette solution, répondant à des exigences à la fois esthé-
tiques et réalistes, fut donc choisie et appliquée à
l'ensemble du travail. L'accentuation du relief était parti-
culièrement indiquée pour la compréhension du substrat
topographique sur lequel la ville allait s'étendre. L'envi-
ronnement géographique est ainsi mieux perçu sans pour-
tant interpeller la sagacité du spectateur inconscient de
l'artifice. Elle s'avérait indispensable dans certains sec-
teurs, en particulier celui du Neubourg - qui constitue
une des étapes essentielles du développement de la ville _
où la physionomie accidentée du quartier devait à nos
yeux être très clairement perceptible. Or on peut constater
que, sur la maquette au 1: 1000 de 1978, qui n'a pas
recouru à la double échelle, la pente réelle de la rue des
Chavannes est pratiquement insensible.
Inversement, nous avons maintenu pour les bâtiments la
concordance en plan et en élévation de l'échelle 1: 1000.
A titre de comparaison, le «relief Magnin» - maquette
représentant la ville de Genève vers 1850, que l'on peut



voir à la Maison Tavel - utilise l'artifice d'ajouter un
étage aux immeubles pour leur assurer une présence
qu'une réduction conforme à l'échelle du plan aurait fait
paraître disgracieuse. Nous avons renoncé à ce genre de
démarche pour conserver une vision globale et réaliste de
l'agglomération et plus particulièrement, pour permettre
une lecture naturelle des bâtiments isolés dans leur envi-
ronnement. Mais, du maintien de la hauteur exacte des
différents bâtiments dans un univers faussé, découlent
forcément quelques problèmes d'adaptation. Tous les
bâtiments construits à flanc de coteau doivent être corrigés
et adaptés par le maquettiste pour ne pas sembler aspirés
par le terrain. Les pentes réellement fortes de la colline
du château sont une zone particulièrement sensible à ce
phénomène, heureusement ponctuel dans l'ensemble.
L'habileté et l'art du maquettiste interviennent alors et
l'équilibre se réalise au coup par coup pour donner au
bâtiment concerné une hauteur proportionnée qui n'entache
pas l'harmonie de l'ensemble; par endroits, il a aussi
fallu adoucir légèrement la pente de certains terrains par
le moyen d'une retouche.

Les contraintes objectives

Bien que la taille des maquettes repose essentiellement
sur les critères qui viennent d'être exposés, deux para-
mètres secondaires pouvaient intervenir dans la décision:
la masse générale de l'ensemble et la rapidité de confec-
tion de l'objet final.
L'encombrement des maquettes ne devait pas excéder les
possibilités de transport et la capacité des locaux d'accueil,
ce d'autant que les emplacements prévus pour l'exposi-
tion programmée d'octobre 1998 à avril 1999 ne sont pas
destinés à devenir le lieu permanent de présentation ulté-
rieure des maquettes. Il fallait donc donner à ces objets
une certaine mobilité, ce qui imposait une restriction pra-
tique de leurs volumes. Idéalement, nous aurions naturel-
lement souhaité construire six maquettes représentant
l'ensemble du territoire communal urbanisé à la fin du
XIXe siècle. Cette identité de surfaces aurait en effet
permis une comparaison encore plus marquante des
occupations successives du territoire, mais la confection
des fonds et l'implantation du décor végétal sur une telle
surface (120 x 651 centimètres) auraient exigé un inves-
tissement hors de proportion en temps et en argent avec

la finalité du projet. Constatant en outre que la fixation
de l'échelle à 1: 1000 rendait cette vision globale plus
impressionnante qu 'historiquement intéressante, nous
avons décidé de limiter chaque maquette à la zone bâtie à
l'époque représentée ainsi qu'à ses environs immédiats.
Le lac définissant naturellement l'extension méridionale
des maquettes, il nous a fallu délimiter arbitrairement
l'extension septentrionale, arrêtée d'autorité à la hauteur
de la Roche de l'Ermitage. Cette option ne porte pourtant
pas à conséquence, car les quartiers situés au nord de
cette ligne sont tous issus de l'urbanisation du xxe siècle
et n'entraient pas dans les périodes illustrées. Et s'il fal-
lait un argument péremptoire pour justifier cette décision,
il suffit de se rappeler que le territoire communal s'étend
jusqu'aux confins nord de Chaumont qu'il a bien fallu,
compte tenu des réserves exposées ci-dessus, exclure de
notre propos, ce dont nous prions les Chaumonniers de
nous excuser.
Les dimensions longitudinales des quatre premières
maquettes ne couvrent qu'une portion du territoire commu-
nal, délimitée à l'ouest par la dérivation du Seyon et à
l'est par l'actuelle rue de l'Orangerie. Cette restriction
n'est pas fortuite: outre qu'elle montre sur chaque
maquette un point de repère actuel, l'emplacement de la
trouée du Seyon, elle donne une place centrale à la Collé-
giale. Quant à la limite orientale - la rue de l'Orangerie -
elle ne résulte que de notre choix de donner une forme
carrée à ces quatre premières maquettes. Il faut certes
reconnaître que la colline du Crêt aurait formé une excel-
lente démarcation orientale sur le plan esthétique, mais
cette option n'aurait correspondu à aucune nécessité
scientifique ou objective. Seule la maquette du XIXe siècle
saisit toute la longueur du territoire communal d'ouest
en est, tandis que celle du XVIIIe s'allonge expressément
vers le levant pour englober le faubourg et souligner son
apparition dans le site urbain.

La scénographie

L'ensemble des problèmes de conception et de production
étant réglés, il restait à envisager la nature du rendu des
maquettes terminées. En effet, les principes directeurs
exposés ci-dessus ne prévoient encore aucune option liée
au mode de présentation esthétique du paysage et des
zones construites de la ville.
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D'emblée nous avons envisagé, d'entente avec les spécia-
listes consultés, que la présence végétale serait considérée
comme une véritable composante descriptive du territoire et
non comme un simple ornement. Elle devait avoir sa propre
dimension, certes stylisée, mais sans se réduire à une froide
symbolique. Nous ne sommes pas intervenus dans le choix
des matériaux, qui reste un des domaines de prédilection du
maquettiste, mais nous avons déterminé ensemble certains
modèles et certaines normes pour figurer les diverses
essences végétales. Les formes et gabarits des arbres ont été
défmis après consultation de botanistes et de dendrochro-
nologistes; ils ont été complétés par des modules significa-
tifs, créés par M. Boekholt pour représenter la forêt et le
vignoble. Ces éléments insufflent aux maquettes une vie
que ne pourraient leur donner de simples glacis peints.
Pour satisfaire davantage encore la compréhension du
contexte topographique, le parcelle ment des vignes et
des jardins a été indiqué par une alternance de teintes
vertes, distinctes de la couleur unique figurant indiffé-
remment les champs, les cultures, les forêts, les roches,
les falaises, etc. Rigoureusement conforme au cadastre
pour la maquette de 1873, la subdivision en parcelles
n'est qu'indicative dans les maquettes antérieures, faute
d'avoir pu recourir à des plans d'ensemble de la périphé-
rie permettant une approche précise de la réalité. Si les
dimensions correspondent aux standards connus - en par-
ticulier à travers les reconnaissances - l'emplacement et
la forme des parcelles ont été imaginés.
Il nous a paru utile de marquer le rivage actuel par une
ligne répétée sur chaque maquette; cette référence compa-
rative constante indique bien l'emprise progressive des
remblais sur le lac. Par contre, le report du tracé des rives
successives ne se justifiait pas: l'imbroglio des lignes aurait
perturbé la lecture tandis qu'un marquage de l'avancée
sur les eaux au moyen de surfaces colorées aurait entaché
et alourdi 1'harmonie des maquettes.
Routes et chemins sont représentés avec la plus grande
fidélité possible. Leur permanence au travers des siècles
étant un des plus sûrs garants des interprétations qu'il
nous a fallu faire pour les maquettes médiévales, le spec-
tateur peut être assuré que, s'ils ne sont pas tous attestés,
ils sont tous possibles sinon probables.
Fallait-il étendre le coloriage aux façades des maisons
pour différencier leurs revêtements successifs? Devant
la vanité d'une tentative trop aléatoire et dans le but de
rester cohérents par rapport au rejet volontaire des considé-
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rations architecturales, nous avons renoncé à différencier
le bois de la maçonnerie, de la pierre de taille ou du crépi
à la chaux, pour donner une teinte unie et unique à tous
les corps de bâtiment. Cette option allait d'ailleurs parfai-
tement dans le sens didactique assigné au projet: donner
un aperçu d'une évolution globale et non mettre en image
les détails de l'histoire de la construction à Neuchâtel.
Il restait néanmoins évident que les toits allaient être
peints; des nuances de teintes furent choisies dans le but
de rompre la monotonie qui aurait émané d'une couver-
ture monochrome. Selon les périodes, diverses domi-
nantes, allant du brun bardeau au rouge tuile, signalent la
prépondérance d'un type de couverture plutôt que d'un
autre, voire le glissement qui s'opère de l'un à l'autre.

LA DIALECTIQUE DE L'HISTORIEN

Entre mirage et réalité

Nombre de romanciers célèbres ont puisé dans l'histoire
le canevas sur lequel ils ont laissé leur inspiration broder
une tapisserie romanesque. Ils avaient compris que le
chatoiement des intrigues combiné aux états d'âmes des
protagonistes donnent à l'imaginaire un vernis de véracité
que la sobriété documentaire ne peut concurrencer.
Le procédé est tentateur et, si la visualisation d'une ville
en maquettes doit pallier dans une mesure raisonnable le
silence des sources, il nous fallait éviter de céder à toute
fantaisie susceptible de nous pousser vers des procédés
que la réserve et la rigueur de 1'historien réprouvent.
Mieux encore, cet écueil évité, il s'agissait aussi de n'an-
ticiper en rien le résultat possible de fouilles ou de
recherches futures, mais de savoir nous contenter de
matérialiser les connaissances actuelles avec l'ambition
de donner corps aux problèmes et aux inconnues.
Pour progresser dans cette voie, le recours aux esquisses
comparatives s'est avéré, comme à l'accoutumée, très
efficace; il fixe la pensée, focalise l'esprit critique et
confirme la finalité du projet: fournir un instrument
didactique tangible et fiable. Ce procédé simple est parti-
culièrement efficace pour aborder toutes les conjectures,
en particulier les plus troubles.
La projection en trois dimensions doit en effet impérative-
ment dépasser l'indécision floue des documents. Comme
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la nature, la maquette a horreur du vide; elle s'alimente
de formes et de matières et elle ne peut s'accommoder
d'une juxtaposition de lacunes ou de doutes telle que
l'irrésolution pourrait la générer. La mise en scène exige
une figuration maximale, quelquefois audacieuse, et il ne
faut renoncer à conclure que dans les hypothèses les plus
désespérées. L'assertion est hardie et la tâche ardue, car
le frisson créatif passé, la conscience du sacrilège poten-
tiel prend rapidement le dessus. A défaut de pouvoir
toujours reproduire la réalité, l'effort de l'historien qui
guide le maquettiste doit tendre en pennanence vers le
rendu d'une image plausible. L'explication peut paraître
empreinte de sophistique, mais elle signifie en fait qu'il
faut rester confusément vrai.
Les problèmes propres à chacune des six maquettes sont
très différenciés. Leur gestion repose sur la documenta-
tion disponible et la finesse des solutions trouvées dépend
souvent très directement de la quantité et de la qualité des
sources restantes. La part du choix prend alors une impor-
tance d'autant plus forte que la masse et la fiabilité des
sources décroît. Dans la conception d'une maquette,
l'image qui se dessine oscille donc en permanence entre
restitution et reconstitution.
La nature des documents disponibles autorise une figura-
tion très variable des biens immobiliers et de la topogra-
phie. La mention d'un bâtiment ou d'une particularité
naturelle, un récit de voyageur, un devis de maçon, une
quittance de travaux, un plan ou un dossier d'architecte
ne procurent pas tous la même qualité de connaissance
sur l'objet concerné. Cette gradation se répercute sur la
précision de la représentation; une vision directe et com-
plète des structures d'un édifice en plan et en élévation,
une photographie ou une estampe détaillée permettent
seules une restitution parfaite. Une telle documentation
nous relie directement à un état de la réalité passée:
l'image restituée est alors conforme au modèle.
Inversement, lorsque la teneur du document est allusive,
il ne s'agit plus de reproduire une image mais bien de la
produire. On ne peut dès lors plus parler véritablement de
restitution, de rétablissement d'un réel ancien, mais de
reconstitution; l'image reconstituée est en fait une mise
en forme approximative. Solidement implantée dans un
contexte défini, la figure recomposée résultant de l'ana-
lyse des données disponibles reconstitue donc avant tout
une idée générale. Comme nous l'avons signifié plus
haut, l'image produite est en quelque sorte savamment
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fausse ou solidement approximative. Le résultat ne
s'identifie pas à la réalité passée, mais suggère plutôt une
ambiance créée par un assemblage équilibré d'éléments
connus.
Pour réussir cet exercice avec un maximum de chances, il
faut souvent recourir à des données d'archéologie compa-
rative. On trouve ainsi secours et appui dans l'étude de
monographies de localités, proches ou lointaines, qui
fournissent occasionnellement une solution exploitable.
Quand la nécessité matérielle imposa de dépasser la
réserve que prône la déontologie professionnelle et qu'il
fallut décider laquelle parmi les versions envisageables
serait mise en scène, nous avons alors tranché d'autorité
entre les versions diverses proposées par les experts, au
risque de passer pour des mystiques aux yeux de certains
ou d'être pris pour des charlatans romantiques par les
autres. Qu'on ne se méprenne pas pourtant sur le procédé:
il n'est pas systématique et ne s'applique jamais au détri-
ment d'une certitude ou d'une forte probabilité.
Dans cet ordre d'idées, nous avons également voulu
inclure l'aspect esthétique, qui assure une liaison entre les
différents paramètres précédemment exposés. La disposi-
tion de la végétation s'en inspire largement, mais le recours
à l'esthétique est bien pondéré lorsqu'il doit s'appliquer
aux bâtiments dont la forme ne pouvait qu'être reconsti-
tuée. On compte aussi de rares cas où, entre les solutions
possibles, nous avons mis en avant l'aspect didactique,
en préférant celle qui permettait d'illustrer l'évolution
tout en veillant à demeurer conforme à l'esprit du temps.
La reconstitution du donjon aux XIIe, XIIIe et XVe siècles
en est un exemple particulièrement parlant.

Les exigences du temps

Le choix des dates découlait des étapes significatives du
développement urbain. En réalité ces étapes sont théo-
riques et, à la manière d'un instantané photographique,
chacune d'elle bloque artificiellement la dynamique
expansive de l'agglomération. Une présentation claire du
paysage urbain doit être un état, non un mouvement. A ce
titre, la sélection tend vers le schématisme et revêt essen-
tiellement une valeur paradigmatique.
Comme l'évolution des parties ne suit pas forcément celle
de l'ensemble, les étapes pertinentes du développement
urbain ne coïncident pas nécessairement avec celles des



principaux bâtiments, même si la présence et l'emprise de
ceux-ci marquent parfois durablement la structure globale
de la ville. De nombreux renseignements touchant à la
construction et à la transformation d'édifices - quand
ce n'est pas à leur existence même - peuvent ainsi être
totalement occultés dans la mesure où ces événements
surviennent durant la période qui sépare deux étapes mar-
quantes du processus d'évolution urbaine. Aussi la suc-
cession des maquettes ne dévoile-t-elle pas l'intégralité
de l'histoire propre de tous les objets qui les composent.

UN EXERCICE D'HISTOIRE APPLIQUÉE

L'élaboration d'une maquette à vocation historique fait
appel à une panoplie d'outils dont le précédent chapitre
a présenté les diverses catégories. Sans revenir sur leur
apport précis à l'hi torien, analysons ici brièvement
l'impact que certaines sources sont susceptibles d'avoir
de manière plus ponctuelle sur la conception et la fabrica-
tion de maquettes.

L'iconographie

Tout constructeur de maquettes rêve naturellement de
posséder une série complète d'images et de représentations,
contemporaines des étapes de l'évolution qu'il souhaite
traiter, d'où il n'aurait qu'à tirer les données nécessaires
à la construction de sa ville miniature. Cette situation
relève hélas de l'utopie et l'image n'intervient qu'avec
beaucoup plus de parcimonie dans l'information de l'his-
torien, surtout pour les périodes les plus anciennes.
Mais quelles que soient l'importance et la valeur de son
apport, l'iconographie a aussi de sérieuses limites. Non
seulement les vues expressives n'abondent pas, mais cer-
taines parties de la ville n 'y figurent jamais.
En outre, même si - en raison de l'immédiate exploitation
possible de leur contenu - les images et les autres repré-
sentations constituent une source de prédilection quand
elles reflètent l'état disparu d'un lieu ou d'un édifice, cela
n'empêche pas que la critique historique doive toujours
en vérifier la valeur. L'impartialité et l'innocence appa-
rentes de leurs auteurs ne sont en effet jamais garantes
d'une quelconque authenticité. Al' inégale qualité tech-

nique des artistes s'ajoute parfois une attitude plus ou moins
respectueuse vis-à-vis de la réalité du modèle: l'usage
d'expédients esthétiques est parfois commode pour enjo-
liver ou dissimuler et leur présence est d'autant plus diffi-
cile à déceler que la confrontation avec les sources écrites
est le plus souvent insuffisante ou impossible.

Les cartes et les plans

La connaissance du découpage du sol est indispensable
pour la compréhension de l'agencement et de l'évolution
des structures urbaines. La taille des parcelles, leur
regroupement en îlots dessinant les rues et les différents
quartiers constituent donc un des éléments fondamentaux
de notre enquête. Faute de posséder des données précises
datant des différentes époques représentées, il faut recou-
rir à la superposition de tous les relevés cadastraux, archi-
tecturaux ou archéologiques que nous possédons pour
dessiner la trame de base du parcellaire dans laquelle les
maisons et les édifices vont venir s'insérer.
Pour ce faire, nous avons recouru successivement au
cadastre actuel - qui enregistre l'évolution de Neuchâtel
depuis 1869 - au plan Colin de 1776, à celui de la rue
du Pommier de 1714, puis enfin au plan schématique de
la reconnaissance de 1666. Au-delà de cette date, il a
fallu se contenter de faire une application rétroactive
du parcellaire qui, par chance, démontre une telle persis-
tance dans la durée que cette qualité a fini par constituer
pour nous l'un des atouts majeurs du processus de recons-
titution. En effet, en dépit de modifications dues à cer-
tains morcellements et à quelques regroupements de
parcelles, la division du sol semble résister avec succès à
la durée des siècles; pour mieux apprécier cette fidélité
au zonage initial, rappelons que dans la région littorale,
le premier remaniement parcellaire agricole ne débute
qu'en 1907 et ne prend de l'ampleur qu'à la suite de
l'adoption du règlement cantonal de 1928 sur l'exécution
et l'entretien des travaux d'amélioration fonciers. Avec
de telles pratiques, et sans contester tous leurs avantages,
on a détruit le parcellaire d'origine, souvent vieux de
nombreux siècles.
La constance du tracé des chemins publics qui trament
le parcellaire témoigne également de ce remarquable
conservatisme, encore que l'origine précise de beaucoup
de ces voies de communication soit inconnue. Faute de
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documentation détaillée, l'apparition de nouveaux che-
mins, l'emplacement ou le déplacement de leur tracé ou
encore le déclassement d'une ancienne route en faveur
d'une nouvelle ne peuvent qu'être présumés avant le
XVIIIe siècle.

Les documents écrits

Le chapitre précédent ayant traité abondamment de la
diversité et de la richesse des documents écrits, contentons-
nous de rappeler ici que, quand l'iconographie fait totale-
ment défaut, l'information repose presque entièrement sur
les sources écrites. Très inégales, rarement prodigues
de détails ou de descriptifs évocateurs, elles se contentent
en général de signaler l'existence des bâtiments sans les
décrire, laissant une large marge à l'interprétation.

L'archéologie

L'archéologie médiévale est une source historique de pre-
mière force, pour autant qu'elle ait l'occasion d'effectuer
des fouilles. A ce titre, la ville de Neuchâtel est jusqu'à
présent extrêmement peu sondée. Pire encore, des occa-
sions ont autrefois été gâchées: il n'a par exemple été fait
aucun relevé au cours de la campagne de restauration de
la Collégiale de 1867 -1870, qui constituait pourtant une
superbe opportunité; cette négligence frustrante nous
empêche de savoir si une église primitive se trouvait sur
l'emplacement de la Collégiale et, dans l'affirmative,
d'en connaître le plan, les caractéristiques et les dimen-
sions. A l'inverse, quelques relevés furent faits sur la ter-
rasse du donjon lors des travaux de restauration des
remparts en 1946-1947; quelques-unes des fondations
repérées à cette occasion ont été transcrites sur la terrasse
par un pavage apparent dont malheureusement presque
plus personne ne connaît la signification.
A ce jour, une seule véritable opération de fouilles a été
conduite en ville de Neuchâtel conformément aux exi-
gences actuelles de l'archéologie médiévale: à la Cour
Marval en 1990. Dirigées par le Service cantonal de pro-
tection des monuments et des sites, ces fouilles ont, par
chance, touché un secteur névralgique. Outre les données
concernant la fonction et la succession de différents corps
de bâtiments, la découverte d'un ancien enrochement
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témoignait concrètement des limites du rivage et de la
très probable présence en ces lieux du port de la ville au
XIIIe siècle.
L'investigation archéologique repose aussi sur l'observa-
tion ponctuelle des fondations et des structures architectu-
raies; dans plusieurs cas, elle a permis de préciser diverses
transformations de bâtiments ainsi que l'agencement ori-
ginel des soubassements de certaines maisons.

REGARDS SUR LES MAQUETTES

Les six maquettes présentent chacune une étape territo-
riale pertinente du développement urbain de Neuchâtel.
Toutes issues de l'application des principes directeurs et
des critères communs qui viennent d'être exposés, elles
se révèlent surtout comme le produit d'une adaptation
sélective étroitement dépendante de la nature des sources
historiques disponibles. Ainsi, l'existence ou l'absence de
données iconographiques introduisent une discrimination
méthodolugique entre deux groupes numériquement
égaux; la reconstitution détient le rôle dominant dans la
pénombre médiévale du premier, tandis que la restitution
l'emporte dans la lumière imagée du second.

La pénombre médiévale (XIIe -XIIIe -XVe)

Une fois opérée la sélection initiale des étapes à illustrer,
chacune d'elle devait être ancrée dans son contexte par
la détermination d'une date relativement précise. Pour le
Moyen Age, les problèmes inhérents aux techniques de la
reconstitution largement évoqués ci-dessus nous ont inci-
tés à nous distancer quelque peu des dates de rédaction
des reconnaissances de 1330, 1353, 1375, 1463 et 1496,
qui constituaient quasiment les seules sources
susceptibles d'alimenter l'élaboration des trois premières
maquettes. Outre que cette relative défiance découlait
du constat patent que ces documents ne mettent guère en
lumière la physionomie urbaine, nous avons également
pris quelque autonomie à leur égard pour les raisons sui-
vantes:
L'un des postulats de base de notre projet écartait toute
recherche autre que ponctuelle. L'analyse approfondie
et systématique des extentes aurait en effet exigé une



."

IY, L vc.

o G

\ -

.,.
1-1

..",., ..

/ "

.""
.... ,

,~,.;l, 1:

Plan géométrique de la ville et faubourg de Neuchâtel, telle qu'elle était en MDCCLXXVI, 1776,
par David Colin, arpenteur, AVN (détail).

45



attention soutenue que le temps disponible ne nous auto-
risait pas. Cet exercice aurait d'ailleurs été peu utile à
notre propos qui restait de montrer l'évolution globale
de la cité dans l'espace.
Les problèmes que pose la transposition cadastrale de ces
documents de nature fiscale ne nous garantissaient pas en
outre une restitution détaillée du parcellaire. Ils sont de
surcroît incapables de fournir la dimension des maisons et
précisent rarement leur fonction. Une lecture urbanistique
pouvait donc se contenter d'informations sélectives et
nous dispenser d'un suivi pointilleux. Elle nous laissait
aussi une certaine autonomie de décision dans nos essais
de reconstitution globale, tandis qu'une approche trop
fine avait de fortes chances de ne produire qu'un kaléido-
scope de détails dont la synthèse aurait été impossible.
Enfin, notre projet voulait absolument éviter de doubler
l'étude du parcellaire urbain de Neuchâtel que M. Alain
Zosso est en phase de terminer. Nous lui savons gré des
conseils qu'il nous a aimablement prodigués et nous
osons penser que, malgré la différence notable des
moyens mis en œuvre par lui et par nous, la convergence
de nos travaux respectifs servira une connaissance tou-
jours meilleure du passé neuchâtelois.

Neuchâtel vers 1180

Nous avons très vite renoncé à la tentation de présenter le
«novum castellum» des environs de l'an mille; la problé-
matique que cette reconstitution posait ne pouvait raison-
nablement espérer trouver une présentation historiquement
satisfaisante, tant nos connaissances sur cette période sont
infimes.
Nous avons donc préféré tabler sur la présence de la Col-
légiale, élément phare de la cité. Comme les documents
attestent que l'église était en cours de construction en
1179, nous avons admis que le chevet était alors terminé.
En l'absence de toute source concrète, il aurait en outre
été très délicat de meubler la colline, d'autant plus que les
problèmes posés au XIe siècle par le château lui-même
sont d'une nature semblablement obscure.
En choisissant donc pour notre première étape la date de
1180, nous souhaitions nous assurer un minimum d'élé-
ments stables pour tenter de montrer à quoi Neuchâtel
pouvait ressembler à la fm de la période romane: un cas-
trum en passe de devenir une ville.
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Neuchâtel vers 1250

La date de la première maquette est tardive pour les rai-
sons que l'on vient d'évoquer. Cette option conditionne
partiellement la fixation de la date des deux suivantes.
L'octroi de la Charte de 1214 semble avoir favorisé le
développement de l'agglomération et sa croissance éco-
nomique et démographique. On ignore cependant si le
premier débordement du castrum sanctionne les fran-
chises accordées ou en résulte. Toujours est-il que, dans
un premier temps, l'entité urbaine se démarque du bourg
castral originel en se prolongeant en amont sur la rive
droite du Seyon où se crée un quartier qui remonte pro-
gressivement jusqu'au moulin. De part et d'autre de la
rue, des parcelles mitoyennes sont définies et bâties. Il
n'est pas impossible qu'au XIIe siècle déjà quelques mai-
sons aient pu être construites hors les murs du castrum,
mais en renonçant à les reproduire nous avons voulu
conserver une nette démarcation entre les étapes. Au
XIIIe siècle par contre il est fort probable qu'on ait déjà
établi, au-delà du pont, un certain nombre de granges ou
de «cabanes» qui ont laissé leur nom à la rue des Cha-
vannes.

Neuchâtel vers 1400

En choisissant d'attendre 1400 pour illustrer l'étape sui-
vante de notre démarche, nous voulions, tout en nous
appuyant sur des références historiques plus assurées,
souligner la probabilité que le processus d'extension de
Neuchâtel ait pu réellement être rapide durant les XIIIe et
XIve siècle, à l'exemple d'autres villes qui connaissent
une croissance spectaculaire à cette époque.
Une des preuves de ce fort développement réside dans la
construction de la seconde enceinte de la ville. Dès lors,
comme nous savions que cette nouvelle barrière de forti-
fications s'amorce dès le troisième quart du XIIIe siècle
(ainsi que l'atteste la première mention de la Porte de
l'Hôpital en 1271) nous voulions laisser à cette nouvelle
expansion le temps de se consolider avant d'en fixer
l'image par une nouvelle maquette. Or ce n'est que dans
le dernier quart du XIve siècle que la nouvelle enceinte
prend toute sa signification avec l'achèvement du «gros
mur» vers 1375, dans le contexte trouble de la guerre de
Cent Ans qui voit des bandes de pillards sillonner les



contrées voisines. C'est donc vers 1400 que la ville a
véritablement acquis la nouvelle assise qu'elle va conser-
ver pendant plus de deux siècles.

La ville illustrée (XVIIe -XIXe)

Il serait présomptueux de parler de «lumière sur la ville»,
mais on peut affirmer sans l'ombre d'une hésitation que,
dès le XVIIe siècle, le contexte iconographique disponible
améliore considérablement la connaissance des lieux.
Depuis ce moment-là, notre sélection de dates devient
totalement tributaire de l'existence de sources iconogra-
phiques fiables et de plans authentiques. Pour nous mettre
au bénéfice de la fécondité de ces sources supplémen-
taires, il nous a fallu respecter les tris accomplis par le
temps et faire coïncider les étapes du développement
urbain que nous souhaitions observer avec le matériel que
l'histoire nous a légué. Toute autre option aurait été pure
vanité.

Neuchâtel vers 1650

Confirmant avec éclat les choix méthodologiques exposés
ci-dessus, la maquette du XVIIe siècle se nourrit abondam-
ment des deux plus anciennes vues détaillées de Neuchâtel
que nous possédons, celles que Matthâus Merian publia
dans sa Topographia Helvetiae Rhaetiae et Valesiae en
1642. Elles contiennent de précieuses informations sur
l'élévation des bâtiments et, malgré quelques anomalies,
comme l'absence étonnante de la tour du Râteau ou la
forme étrange de la Vieille Cour, arrondie à la façon d'un
bastion du XVIe siècle, elles demeurent irremplaçables.
Le schéma accompagnant la reconnaissance de 1666 nous
confirme le parcellaire de la ville, à l'exception toutefois
de la région appelée «en chastel» qui s'étend entre les
tours de Diesse et des Prisons. La date retenue correspond
donc à un moment historique intermédiaire qui nous per-
met de puiser aux deux sources.
La phase dépeinte ici n'est peut-être pas très spectaculaire
de prime abord, mais elle n'illustre pas moins de manière
limpide un phénomène récurrent de l 'histoire du paysage
urbain neuchâtelois: la conquête de terres sur le lac.
D'abord lente et principalement alimentée par les alluvions,
cette avancée persistante finit par former de nouvelles

grèves qui sont peu à peu colonisées par des jardins, puis
par des granges et finalement par la rue. Dès le XVIIe siècle
le remblayage anthropogène va prendre une part de plus
en plus croissante, qui atteindra son apogée avec la créa-
tion de quartiers entiers au XIXe siècle.

Neuchâtel vers 1776

Cette maquette est naturellement basée sur le premier
plan d'ensemble de la ville que nous possédions, le «Plan
géométrique de la ville et banlieue de Neuchâtel», levé
avec précision en 1776 par David Colin. Fiable et détaillé
pour la zone purement urbaine, il délimite principalement
le parcellaire bâti. En revanche, il se satisfait de relever
les grandes lignes des vastes propriétés du faubourg. Les
autres parcelles, "ignes, jardins et champs, sont ignorées.
Il faut donc s'appuyer sur des documents complémen-
taires pour toute la zone périphérique: le «plan des forêts
et pâturages appartenant à la Ville», dressé par Abraham
Guyenet en 1748, ainsi que divers plans et projets de
routes établis entre 1769 et 1781.
L'iconographie, qui commence à abonder à la fin du
XVIIIe siècle, vient efficacement seconder la restitution
des élévations.

Neuchâtel vers 1873

Les dimensions de cette maquette en font une vedette à
plusieurs titres. Elle offre au regard la totalité du territoire
communal situé sur les rives du lac. Elle évoque très
nettement la ville moderne dans laquelle nous vivons et
ses structures plus familières suggèrent au spectateur un
dialogue plus complice. Enfin, elle permet d'évoquer
l'évolution d'éléments historiques situés en dehors des
limites que nous avons imposées aux cinq maquettes
précédentes.
Le plan cadastral communal à l'échelle 1: 500, levé de
1869 à 1872, constitue le support déterminant de cette
reconstitution. II illustre les ramifications de la ville
moderne saisie à l'aube d'une période d'expansion géné-
ralisée. Comme dans le cas du plan de 1776, nous avons
pris comme référence une donnée historique compacte,
directement exploitable, bien que nous ayons incidem-
ment constaté plusieurs petits anachronismes dans notre
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exemplaire du plan cadastral. Non détectées, ces inscrip-
tions postérieures auraient pu créer des fautes dans la
maquette, ce que nous avons tenté d'éviter avec un soin
tout particulier.
Plusieurs réalisations, achevées en 1873 ou ultérieure-
ment, figurent ainsi déjà sur le plan, par exemple l'élar-
gissement de l'avenue de la Gare avec le percement
du passage sous-voie des Sablons ou la création de la
rue Erhard-Borel. Dans un autre cas, la section du vallon
de la Serrière située entre le pont Berthier et le viaduc
du chemin de fer présentait sur le plan de 1872 la physio-
nomie qu'elle n'a acquise qu'en 1875. Nous avons pu
corriger le tronçon concerné grâce à un autre document
cadastral issu du fonds d'archives Suchard-Tobler, daté
de 1873 (l'année même que représente la maquette)
et exécuté par le même géomètre, R. Offenhâuser, Ces
exemples rappellent à notre attention qu'une restitution
parfaite est utopique et qu'il n'est presque pas possible
d'établir systématiquement une adéquation parfaite entre
la perpétuelle transformation des villes et les documents
qui la retracent.
Avant de conclure, portons brièvement notre attention sur
deux éléments qui font aujourd'hui partie intégrante de
l'agglomération neuchâteloise, mais que cette maquette
nous montre encore dans leur état distinct: les villages de
Serrières et de La Coudre.
La première mention écrite de Serrières n'apparaît qu'en
1178, mais l'occupation continue du site est attestée
depuis l'époque romaine. A l'emplacement du temple se
sont succédées plusieurs constructions: un édifice romain
du me siècle, transformé ensuite en mausolée, puis une
église aux environs du VIe siècle. Malgré tout l'intérêt
qu'elle présente, il ne pouvait être question d'intégrer au
développement urbain global l'essor mal connu de cette
petite agglomération dépendante de Neuchâtel; en effet,
jusqu'à ce qu'il soit rattrapé par la ville au XXe siècle,
Serrières reste un village essentiellement industriel.
Avant la fusion votée en 1929 et prenant effet au pre-
mier janvier 1930, La Coudre était une petite commune
autonome. La maquette de Neuchâtel en 1873 aurait
théoriquement pu se cantonner dans les anciennes limites
communales, mais nous avons considéré qu'il était
logique et intéressant de présenter la surface que la ville
couvre actuellement, pour mesurer l'ampleur de son
développement durant ces cent vingt-cinq dernières
années.
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Perspectives
Nous avions indiqué au début de cet article que le projet
voulait matérialiser l'état actuel des connaissances histo-
riques et archéologiques. Parfois, en marge de règles bien
précises de déontologie, notre démarche nous a obligé
à donner une réponse concrète, matérielle ou visuelle,
à des questions auxquelles la documentation disponible
n'offrait pas de solution. Du doute il fallait extraire des
hypothèses, puis choisir parmi elles celle qui pouvait
s'accorder à la situation et donner de la ville la configu-
ration la plus plausible.
Quel bilan peut-on dresser au moment où nous livrons ces
maquettes à la contemplation du public?
A l'issue d'un exercice stimulant nous pensons avoir réa-
lisé un instrument didactique original qui n'a aucune pré-
tention à être le reflet d'un savoir achevé. Les maquettes
et l'exposition qui les accompagne pour les six premiers
mois de leur vie publique matérialisent l'histoire de notre
ville et synthétisent le degré présent des connaissances
sur le sujet. Nous souhaitons simplement qu'elles puis-
sent favoriser la progression de l'approche historique
que nous avons esquissée; comme dans un puzzle, nos
connaissances se compléteront probablement au rythme
des questions qui nous seront posées par les visiteurs
et qui permettront de dégager des éléments nouveaux
de rassembler des données disparates ou de préciser des
idées confuses.
Nous avions annoncé sans ambages que la réalisation
de ces maquettes incluait bon nombre de suppositions.
Chacun peut naturellement formuler d'autres hypothèses
que nous accueillerons avec le plaisir des vrais cher-
cheurs; nous y serons d'autant plus sensibles que nous
avons expérimenté la difficulté d'opérer certains des
choix qui sont désormais figés dans les maquettes mais
dont la liste des considérants demeure ouverte à tout dia-
logue constructif. Mais, au-delà des suppositions, c'est à
la lumière historique et archéologique à venir que nous
constaterons dans quelle mesure le résultat de notre
démarche, scrupuleusement accomplie, reflète véritable-
ment la réalité passée. Et cette épreuve-là, nous sommes
prêts à l'affronter.

Olivier Girardbille



LE REGARD DU MAQUETTISTE
SUR SON TRAVAIL

ENTRETIEN AVEC JEAN-FRED BOEKHOLT

Avant-propos

Dans le cadre de l'exposition «Neuchâtel 1000-2000,
histoire d'un paysage urbain», le département historique
du Musée d'art et d'histoire a fait appel au talent d'un
spécialiste: Jean-Fred Boekholt. Le musée lui a passé
commande de six maquettes présentant les étapes-clés du
développement urbanistique de la ville et destinées à for-
mer, avant d'être présentées de manière autonome, le
cœur de cette exposition. Ce sont à la fois des objets arti-
sanaux admirables et d'excellents supports pour une
reconstitution scientifique de l'histoire de la ville entre le
xn- et le XIX" siècle.
Pour les spécialistes comme pour les novices, la repré-
sentation d'une ville en trois dimensions, miniaturisée de
la sorte, permet une bonne approche de l'ensemble du
phénomène de l'occupation urbaine, dans toute sa com-
plexité spatiale. De plus leur lecture est très aisée, le
spectateur pouvant y glisser son regard sous l'angle qu'il
désire, se pencher sur l'objet ou en faire le tour au gré de
sa curiosité; il y trouve généralement un contact plus
familier que devant une carte ou une animation en réalité
virtuelle.
En transcrivant ci-dessous les propos tenus par le maquet-
tiste au cours d'un entretien que nous avons eu avec lui,
nous voudrions emmener le lecteur à la découverte du tra-
vail-passion de Jean-Fred Boekholt à travers sa percep-
tion des maquettes et en suivant les étapes de leur
réalisation.

Le maquettiste

Jean-Fred Boekholt, d'origine franco-suisse, est ne a
Paris en 1936. Selon ses propres mots, son métier, sa pas-
sion, remontent à son enfance. A 6 ans il savait déjà qu'il
construirait des maquettes. li se souvient en avoir vu une
à cette époque dans la vitrine d'une agence immobilière

parisienne et avoir annoncé à sa mère qu'il en ferait à son
tour. li a non seulement toujours eu l'intuition de ce que
serait son métier, mais il a également su orienter au plus
tôt sa formation de manière à y parvenir.

La formation

De l'enfant qui rêve de construire des maquettes à la
longue et fructueuse expérience qu'il a acquise aujour-
d'hui, il a fallu à Jean-Fred Boekholt trouver un chemi-
nement vers ce métier pour lequel il n'y avait alors pas
de filière spécialisée. Aujourd'hui, un apprentissage
permet, en quatre ans, d'acquérir directement toutes les
connaissances de base nécessaires à la pratique de cette
profession.
Cherchant à s'âpprocher de la voie qu'il s'était choisie,
Jean-Fred Boekholt, à 16 ans, après sa scolarité obliga-
toire en France, s'oriente vers l'école Boulle à Paris. Il en
réussit le concours d'entrée et apprend alors l'ébénisterie
et la marqueterie dans cette prestigieuse école supérieure
du meuble pendant cinq ans. Entérinant ainsi sa volonté
de travailler de ses mains avec la précision, la minutie et
la concentration qui caractérisent sa personnalité.
Après avoir acquis un important bagage théorique et pra-
tique à l'école Boulle, il lui faut encore apprendre son
métier de maquettiste sur le tas, auprès d'un maître pari-
sien pour lequel il travaille une année. Ensuite de quoi, il
part pour la Suisse et s'installe à son compte à la Neuve-
ville où il reste un an avant de prendre domicile à Neu-
châtel en 1959. Depuis lors, il n'a de cesse de découvrir
de nouveaux matériaux, de nouvelles possibilités de
construction; cette quête perpétuelle du mieux lui a per-
mis d'affiner constamment une technique et un métier qui
vont le conduire à travailler, pour la grande majorité des
projets qui lui sont confiés, dans les domaines de l' archi-
tecture et du génie civil.
Sa carrière déjà longue est forte d'une inestimable expé-
rience. De ses mains sont nées au moins 1300 maquettes
les plus diverses, fruits de son métier-passion qu'il réin-
vente à chaque fois. De ses anciens ouvrages, il se sou-
vient avec une émotion et un attachement tout particuliers
de celui qu'il considère comme l'une de ses plus belles
créations: la maquette de la «Cité radieuse» de Marseille,
entièrement en bois de poirier, qu'il exécuta en 1957 à
Paris pour Le Corbusier.
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Jean-Fred Boekholt, maquettiste d'architecture à Neuchâtel.
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L'approche de l'histoire

En plus de ses innombrables réalisations pour les archi-
tectes et les ingénieurs, Jean-Fred Boekholt a déjà tra-
vaillé, avec le concours de l'historien Jean Courvoisier et
de l'architecte Jacques Béguin, à la confection de précé-
dentes maquettes historiques de la ville de Neuchâtel.
Construites en 1981 à l'initiative d'Alex Billeter, agissant
au nom de la Fondation pour le rayonnement de Neuchâtel,
celles-ci se trouvent depuis 1982 dans la Tour des Prisons,
où elles ont été placées par l'Office du tourisme lors de
l'ouverture de la tour au public.
Cette première expérience, jointe à son savoir-faire et à la
passion de son métier, a donné à Jean-Fred Boekholt une
remarquable aptitude à matérialiser les mots et les croquis
des historiens.

La démarche créative

Comment construit-on une maquette? L'émerveillement
qui saisit tout visiteur devant ce bel et séduisant objet se
mêle rapidement d'interrogations, d'ordre théorique aussi
bien que technjque: comment reconstruit-on la ville à des
époques aussi anciennes, de combien de pièces se com-
pose telle maquette, combien d 'heures a-t-il fallu pour la
construire? Pour donner quelques éléments de réponse à
ces questions, retraçons les étapes de la naissance d'une
maquette.
A l'origine de toute construction de ce type se trouve un
projet, celui de donner une représentation en trois dimen-
sions d'un objet virtuel, à créer ou à reconstituer. Dans le
cas qui nous occupe ici, il s'agissait de figurer diverses
étapes significatives de l'expansion urbaine de Neuchâtel
à la demande du département historique du Musée d'art et
d 'histoire de la ville.
Surviennent alors les premières décisions: combien de
maquettes faut-il pour représenter au mieux cette évolu-
tion, quelle sera la taille de ces objets, et à quelle échelle
représentera-t-on la ville? Le maquettiste et les historiens
menant le projet, Jean-Pierre Jelmini et Olivier Girard-
bille, se concertent pour en décider. Forts de leurs expé-
riences respectives, qui sur l'histoire de la ville, qui en
matière de maquettes, ils choisiront d'en réaliser six.
Celles-ci représentent Neuchâtel aux dates suivantes:
1180, 1250, 1400, 1650, 1776 et 1873. Le choix de ces

points d'inflexion est déterminé aussi bien par d'indé-
niables traits d'urbanisme que par la présence de docu-
ments exceptionnels: par exemple le plan dit «plan
Colin» de 1776 qui assure une excellente connaissance
de l'extension de la ville dans le troisième quart du
XVIIIe siècle. Les articles précédents commentent large-
ment ces contingences et ces choix.
Outre les documents cartographiques ou iconographiques
exceptionnels donnant un éclairage indispensable quoique
ponctuel, il faut ensuite rassembler tous les renseigne-
ments susceptibles d'amener un peu de lumière sur les
passages les moins connus. Commence alors une longue
quête de documentation, toujours plus rare à mesure que
l'on remonte les siècles de nos connaissances historiques.
Aussi longtemps que l'on possède des plans - mais aucun
n'est antérieur au XVIIe siècle - on peut tracer avec une
certaine assurance les contours de l'espace bâti. Dans
l'interprétation des siècles précédents, surgissent des
doutes toujours plus forts auxquels, en raison du peu de
documentation subsistante, il est de plus en plus difficile
de répondre. Ce long travail de restitution des connais-
sances historiques se fait en étroite collaboration entre le
maquettiste et les historiens.
On s'attelle ensuite à la patiente élaboration des plans. Au
fur et à mesure que la documentation historique est ras-
semblée, Jean-Fred Boekholt dessine. Expérience faite,
il n'entame plus aucune construction de maquette sans en
dresser lui-même les plans. Cette étape est si importante
à ses yeux qu'il va jusqu'à les redessiner, le cas échéant,
lorsqu'il travaille pour des architectes qui lui en fournissent
leur propre version. Cette relecture lui permet également
de détecter des manques ou d'éventuelles erreurs.
Pour l'exécution de ces maquettes-ci, il s'est servi des
plans cadastraux existants, des nombreux documents ori-
ginaux fournis par le musée ainsi que des ouvrages trai-
tant d'histoire neuchâteloise, se référant en particulier de
manière quasi permanente à la somme de Jean
Courvoisier : Les monuments d'art et d' histoire du can-
ton de Neuchâtel, tome I, La ville de Neuchâtel, Bâle,
Birkhaüser, 1955.
Bien que constamment et solidement appuyée sur les ren-
seignements précieux des historiens et des archéologues,
la création des plans est un travail largement solitaire. En
effet, rien ne saurait remplacer la concentration de Jean-
Fred Boekholt sur le dessin. Pour lequel il cherche jus-
qu'à l'obstination à connaître tous les détails possibles de
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situation des bâtiments, des routes, des fortifications ainsi
que les formes respectives de ces objets. Après d'ultimes
concertations avec les connaisseurs du passé local, les
plans sont enfin tracés à l'échelle préalablement définie.
Dans le cas qui nous occupe ici, le choix s'est porté sur
une double échelle. En plan, on a opté pour l'échelle
1:1000, à la fois commode à lire et à réaliser. A cette
dimension, la ville est suffisamment grande pour que le
spectateur en reconnaisse aisément les quartiers et les
bâtiments principaux. Sur la suggestion du maquettiste,
on a en revanche choisi une autre échelle pour l'éléva-
tion, celle de 1: 666 dans laquelle 1 mètre de différence
de niveau sur le terrain correspond à 1,5 millimètre sur la
maquette. Par expérience, on sait en effet que la maquette
produit un effet «tassé» pour l'œil du spectateur si
l'échelle est la même en hauteur qu'en plan. Aussi, a-t-on
préféré forcer un peu les courbes de niveau pour rendre le
relief aisément saisissable.
Après cette étape cruciale de mise en place des informa-
tions vient le travail de construction de la maquette pro-
prement dit. Le procédé employé par Jean-Fred Boekholt
est, dans les grandes lignes, semblable à celui de la plu-
part de ses collègues. Néanmoins, il semble se singulari-
ser par une attention toujours en alerte: cherchant de
nouveaux matériaux, essayant les produits les plus variés
pour obtenir exactement l'effet qu'il désire et parvenir de
la sorte aux meilleurs résultats. Il va jusqu'à fabriquer ses
propres outils, appliquant l'adage qui veut que l'on ne
soit jamais si bien servi que par soi-même.
Il s'agit, pour commencer la construction, de créer un
socle de 15 centimètres; cette structure de bois sera le
support de la maquette. Le cœur de celle-ci est également
formée de panneaux de bois de 15 millimètres, figurant
chacun un dénivelé de 10 mètres dans le terrain. Sur cette
base sont collées les couches de liège qui, elles, corres-
pondent chacune à une courbe de niveau de 1 mètre. Ces
plaques ont une épaisseur d'un millimètre et demi,
mesure résultant de l'échelle «exagérée» choisie pour
accentuer le relief et permettre une meilleure lisibilité du
terrain et du tissu urbain qui s'y implante.
Les plaques de liège, d'une surface totale de 165 rn?pour
les six maquettes, collées les unes sur les autres sont alors
recouvertes de plâtre, pour donner un aspect lissé et plus
naturaliste aux courbes du terrain.
La pose du tracé des routes vient alors structurer cet
espace vierge et donner un aspect familier à cette surface

monotone jusqu'alors semblable à un paysage enneigé,
presque lunaire.
Routes et chemins dessinent les espaces, mais il faut encore
assumer la pose exténuante et méticuleuse d'innombrables
murs de vignes. Indispensables à un bon rendu du pay-
sage du vignoble neuchâtelois, leur multiplicité et leur
omniprésence nécessitent une concentration soutenue et
un travail de longue haleine. La totalité des maquettes
en recèle plus de 380 mètres.
Cette base recouverte de plâtre et structurée de routes et
de murs a été précédemment excavée pour accueillir les
maisons dont les «fondations» sont creusées dans la
masse afin qu'une fois taillées celles-ci puissent s'y loger
aisément et solidement.
Puis vient l'étape de la mise en couleurs, précédée par le
choix de celles-ci et les obligatoires essais d'harmonie,
de tenue et de résistance. Les teintes de la peinture à la
dispersion ont été voulues douces, presque pastel; elles
restent pourtant proches des couleurs que l'on peut voir
en réalité dans la ville. Ainsi la gamme des bruns, plus
fidèle à la vision réelle, a-t-elle été préférée à celle des
rouges pour représenter les toitures du vieux Neuchâtel.
Les coloris nuancés et doux du lac, des champs et des
forêts permettent aussi au spectateur de mieux se concen-
trer sur la lecture de l'occupation urbaine, sans risquer de
se distraire de ce point essentiel.
Parallèlement à la patiente poursuite du travail de
construction et de peinture, il faut prendre de l'avance sur
les finitions et prévoir un très grand nombre d'arbres et
de ceps de vignes à planter et à coller par la suite. En
effet, il faudra au moins 12000 cylindres de mousse,
peints et taillés pour figurer les diverses essences d'arbres
qui composent le paysage végétal du lieu, et plus de
65 000 miettes de mousse pour les ceps de vigne.
La mise en place des édifices est le moment le plus grati-
fiant puisqu'il représente l'aboutissement du projet, mais
aussi - et enfin - celui qui permet une vue d'ensemble de
ce à quoi on a travaillé si longuement. Ce couronnement
des maquettes, qui est leur raison d'être, n'en est pas moins
difficile: pour chaque bâtiment il faut se plonger dans les
archives et les photographies anciennes. Puis tailler avec
une très grande précision les blocs d' «ep-DUR», matériau
synthétique à la fois particulièrement résistant et facile
à travailler. Il ne reste alors plus qu'à poser les maisons
fraîchement taillées dans l'emplacement, prévu à cet
effet, et à admirer le résultat.
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Un travail d'équipe

Si Jean-Fred Boekholt - comme ce portrait le laisse
entendre - œuvre souvent en solitaire, cherchant de son
côté des solutions nouvelles à un art qu'il réinvente sans
cesse, il lui a bien fallu pour la réalisation de ce projet très
particulier, s'entourer d'une équipe dévouée qu'il nomme
paternellement «ses esclaves». Quelques chômeurs en fm
de droit ont ainsi trouvé une occupation qui les a souvent
enthousiasmés et à laquelle ils se sont donnés avec géné-
rosité et abnégation. En effet, travailler sous la houlette de
Jean-Fred Boekholt, c'est s'imposer un rythme soutenu,
ne pas lésiner sur les efforts ni se laisser aller à la mono-
tonie que pourrait engendrer la subtile pose par collage
individuel de dizaines de milliers de ceps de vigne. Le
maquettiste sait pourtant combien ces collaborateurs sont
précieux et que, sans leur aide ni celle des quelques étu-
diants durant la période estivale, il lui aurait été impos-
sible de terminer à temps un travail aussi titanesque.

Un chef-d'œuvre

Dans les siècles passés, les artisans avaient 1'habitude de
couronner leur apprentissage par la réalisation d'une
pièce de maîtrise qu'on appelait le chef-d'œuvre. Celle-ci
se caractérisait essentiellement par la mise en application
des tours de main et des techniques apprises au cours des
années de formation. Le compagnon acquérait ainsi le
titre envié de maître.
Après quarante ans de pratique, il serait difficile de consi-
dérer ces six maquettes de Neuchâtel comme les pièces
de maîtrise de Jean-Fred Boekholt, qui n'a de toute évi-
dence plus grand-chose à apprendre dans son métier. Mais
nous pensons que leur présence, pour de très nombreuses
années, dans une institution publique où elles serviront à
des générations de Neuchâtelois pour mieux comprendre
leur ville et son histoire, constitue une manière de recon-
naissance respectueuse et admirative des compétences, de
la conscience professionnelle et du talent tout court de ce
remarquable maître-maquettiste qu'est Jean-Fred Boekholt.
Nous lui savons gré d'avoir mis toutes ces qualités au ser-
vice de ce projet. Sans lui, celui-ci n'aurait sans doute
jamais dépassé le stade de l'intention.

Christine Rodeschini
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Quelques données statistiques

16,176 m2

165 m2

3553,27 m

384,07 m

19 kg

4 kg

24,5 kg

17 m2

6,5 m2

65000 mousses

10000 pièces

- 3750 unités

Surface totale des maquettes .

Liège de 1,5 mm .

Longueur de coupe des courbes de niveau .

Longueur des murs de vignes en contreplaqué de bouleau .

Plâtre .

Colle ····························· .
Peinture .

Scotch de carrossier .

Surface des vignes .

Représentation des ceps de vignes .

Représentation des arbres en neuf formes et tailles diverses .

Bâtiments .

(Xlle-100; Xllle-250; xv--aso. XVW-450; XVIW-700; Xlxe-1900)

Total des heures de travail - 10000 heures

6500 heuresJean-Fred Boekholt •••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

soit: 1996: (plan et étude) - 1500 heures
1997: (construction) - 2200 heures

1998: (construction) - 2800 heures
André Latour .
Silvio Carcani .
Christian Juillerat .
César Otero Crespo .
Giovanna Golisciano, Anouk Jelmini, Dominic Burns, Dunvel Even,
Céline Simoni, Jasmine Vagnières, Evelyne Berger, Paulo Darros,
Olivier Girardbille et quelques ami(e)s bénévoles - 350 heures

- 700 heures
heures
heures
heures

- 1000
- 750
- 700

Durée totale du travail Printemps 1996 - automne 1998
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La Nouvelle Revue Neuchâteloise
fête 15 ans d'existence

C'est là un score honorable pour une revue
culturelle. La plupart ont une durée de vie de
dix ans. Et il ne faut pas oublier que la Nouvelle
Revue neuchâteloise a repris la suite de la Revue
neuchâteloise,fondée en 1957.

L'existence d'une revue n'est pourtant pas
facile. Le budget de la Nouvelle Revue neu-
châteloise, malgré le bénévolat de son Comité
de rédaction et de ses auteurs, approche les
Fr. 100000 annuels. Or, le produit des abon-
nements ne fournit guère que le tiers de cette
somme.

Depuis quelques années, nous constatons
avec regret une érosion de nos abonnés. Certes,
il faut compter avec une situation économique
difficile, qui a entraîné sans doute plusieurs
défections. De plus, nous avons dû déplorer
quelques décès, triste conséquence d'un lecto-
rat plutôt âgé. Car les jeunes lecteurs sont
rares. En faut-il accuser la précarité financière
qui frappe les jeunes gens de nos jours ou une
publicité mal ciblée?

Pour équilibrer notre budget, nous devons
donc recourir au mécénat ou au sponsoring,
tâche longue et difficile. Car il ne suffit pas
d'avoir un beau projet et d'écrire une belle
lettre pour obtenir des subsides. Il faut établir
des dossiers, des devis, des plans de finance-
ment et faire de nombreuses demandes pour
essuyer beaucoup de refus. Il y a à cela une

heureuse exception, la Loterie romande, sur qui
nous avons toujours pu compter.

La culture régionale est, à notre avis, une des
grandes oubliées de notre époque. Les sponsors
s'intéressent d'abord au sport, puis aux très
grandes manifestations culturelles. Bref, à ce
qui peut toucher une majorité de gens. Cela
au détriment des régions et des minorités.

Notre travail reçoit cependant de nombreux
encouragements. D'abord la fidélité de nos
lecteurs, puis celle de nos auteurs, enfin la
quantité et la varJété de sujets qui nous sont pro-
posés. Notre calendrier est désormais rempli
des années à l'avance. La Nouvelle Revue
neuchâteloise a la chance de jouer un rôle
double. Editeur, elle publie des textes proposés
par ses auteurs. Mais il lui arrive aussi de
s'associer à des manifestations existantes,
auxquelles elle prête un support imprimé. Elle
prouve ainsi qu'elle est solidement insérée dans
le paysage culturel régional.

Depuis 1995, nous avons modifié la présen-
tation de nos cahiers. Le nouveau format per-
met une meilleure mise en page et surtout une
répartition beaucoup plus variée des illustra-
tions. Grâce aux progrès techniques, grâce
aussi au travail des imprimeurs et des éditeurs,
la qualité de l'impression et des reproductions
s'améliore sans cesse.

Nous espérons que votre intérêt et votre atta-
chement à la Nouvelle Revue neuchâteloise
augmentent aussi chaque année.

Caroline Calame
Rédactrice responsable
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INTRODUCTION

Le projet de publier un numéro de la Nouvelle
Revue neuchâteloise sur Jean-Jacques Rousseau
remonte à 1996. Cette année-là, Louis-Albert
Zbinden nous avait proposé de publier le texte
de la conférence si captivante qu'il avait don-
née, le 18 février 1995, à l'assemblée générale
de l'Association Jean-Jacques Rousseau:
Rousseau sous le regard français. Ce texte,
trop court, était bien sûr insuffisant pour former
un cahier de la Nouvelle Revue neuchâteloise.
Il fallait d'autres contributions.

Après bien des atermoiements, l'idée nous
est venue de présenter et de commenter les por-
traits les plus significatifs de Rousseau. Restait
à trouver l'auteur. Le choix se porta naturelle-
ment sur le professeur François Matthey, l'infa-
tigable animateur du Musée Rousseau à Môtiers,
depuis sa fondation en 1969. François Matthey
est, dans ce pays, un des meilleurs connaisseurs
de l'iconographie de Rousseau pour avoir par-
ticipé, notamment avec MlleClaire Rosselet, à la
minutieuse description de la collection de livres
et d'estampes que le conseiller d'Etat Louis
Perrier avait rassemblée sur Rousseau. Cette
collection, conservée d'abord dans la maison
Rousseau à Champ-du-Moulin, puis transférée
au Château de Neuchâtel, avait été remise à la
Bibliothèque publique et universitaire à l'occa-
sion de la constitution de safondation, en 1983.
S'il répondit favorablement à notre invitation,
François Matthey suggéra cependant de ne
retenir que les portraits ou effigies réalisés du
vivant de Rousseau par des artistes l'ayant
rencontré. Cette entreprise impliquait déjà de
nombreuses recherches pour identifier et repérer
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les documents originaux. En s'attelant à cette
tâche, François Matthey devait faire de surpre-
nantes découvertes qui feront date dans la
connaissance de l'iconographie rousseauiste.
La Nouvelle Revue neuchâteloise se réjouit de
pouvoir en offrir la primeur à ses lecteurs.

La préparation du cahier allait bon train
lorsque Raymond Perrenoud nous suggéra d~
rééditer, en couleurs, le numéro que l'ancienne
Revue neuchâteloise avait publié sur les cartes
à jouer. Cette proposition qui nous donnait
l'occasion de rendre hommage à la Revue
neuchâteloise et à son ancien président, fut
acceptée sans hésitation. L'ampleur que prenait
le numéro nous incita alors à en faire le cahier
destiné à marquer le 15e anniversaire de la
Nouvelle Revue neuchâteloise.

En prenant cette décision, nous espérions
obtenir encore une contribution du professeur
Frédéric S. Eigeldinger. Auteur entre autres
d'une thèse magistrale sur Rousseau - Des
pierres dans mon jardin - coéditeur avec Ray-
mond Trousson du Dictionnaire de Jean-Jacques
Rousseau, Frédéric Eigeldinger s'est imposé ces
dernières années comme un des meilleurs spé-
cialistes du philosophe. Notre espoir ne fut pas
déçu puisqu'il nous autorisa à publier le texte de
la subtile conférence qu'il donna le 14 février
1998 à l'Association Jean-Jacques Rousseau, Le
«complot universel» vu par Rousseau. Frédéric
Eigeldinger eut aussi l'obligeance de revoir les
textes des cartes à jouer qu'il avait transcrits, en
1970, avec Roland Kaehr pour l'ancienne Revue
neuchâteloise. Enfin, il actualisa les notes de
son père, Marc Eigeldinger (1917-1991), auquel
ce numéro rend aussi hommage.

Michel Schlup
Rédacteur



QUI A VU
JEAN-JACQUES ROUSSEAU?

Dès que Rousseau demanda, en arrivant à Môtiers en
1762, que Maurice Quentin de La Tour fit graver le pastel
qu'il avait peint et exposé dix ans auparavant, la curiosité
du public pour l'écrivain suscita l'intérêt des artistes. On
ne savait pratiquement rien de cet homme soudain promu
à la célébrité par la littérature et la musique. Rousseau
n'avait jamais accédé aux demandes répétées de ses édi-
teurs de placer «une vie» en tête de ses œuvres, ou, à
défaut, au moins une image dévoilant sa physionomie.
Maintenant l'exil modifiait les perspectives. Rousseau
envisageait déjà d'exposer son existence dans tous ses
détails; mais il faudrait des années pour rédiger les
Confessions. Dans une lettre à Rey, l'éditeur d'Amsterdam,
Rousseau s'explique: «Vous me parlez de ma vie. On me
fournit, comme vous le voyez, d'amples mémoires pour
l'augmenter, mais on se garde bien de me laisser le loisir
et la tranquillité nécessaires [... ]. Depuis six mois ma vie
est devenue malheureusement un ouvrage d'importance
qui demande du temps et des réflexions.» (16 nov. 1762)
Comment réagir face aux critiques qui ne manqueraient
pas de saluer son départ pour l'exil?

Un portrait pourrait suffire à présenter ouvertement
une image de l'écrivain et musicien célèbre qu'il était
devenu. Encore fallait-il qu'elle fût conforme à la vérité!
Pour Rousseau «Vitam impendere vero» s'applique à
l'esthétique des œuvres d'art aussi bien qu'à l'écriture.
«Je ne veux point qu'on me donne des vertus ou des
vices que je n' avois pas, ni qu'on me peigne sous des
traits qui ne furent pas les miens.» (Première rédaction
des Confessions, dans Œuvres complètes, Pléiade, t. l,
p. 1153) C'est pourquoi il demande qu'on s'adresse à
Maurice Quentin de La Tour dont le pastel de 1752 res-
tera pour Rousseau l'unique représentation fidèle de
«l'homme qu'il était».

Le succès des premières gravures fut prodigieux,
et traduit bien l'attente des lecteurs et admirateurs du
Citoyen de Genève. Dans une lettre à Rey, du 26 mars
1764, Jean-Jacques s'étonne que l'éditeur d'Amsterdam
n'ait pas réussi à se procurer une de ces estampes. «Je
suis étonné de cette difficulté puisque tout le Royaume
en fourmille, et qu'il en a sans exagération été débité plus

de dix mille.» Il s'agissait des gravures de Litteret et
Cathelin - cette dernière montrant l'écrivain en habit
d'arménien - travaillées sous la direction de La Tour.

Par contre le portrait imaginé par Vécharigi, publié
la même année que les précédents (1763), montre bien
combien les artistes étaient tentés de profiter des circons-
tances. Il faut bien gagner sa vie! Rousseau proteste:
«Quant à l'estampe où le visage est de profil, elle n'a pas
la moindre ressemblance; il paraît que celui qui l'a faite
ne m'avoit jamais vu, et il s'est même trompé sur mon
âge.» (Lettre à Laliaud, 14 octobre 1764)

Dès lors les portraits de Rousseau vont se multiplier,
copies de portraits originaux, copies de copies, avec
toutes les déformations dues aux talents divers des artisans
graveurs. De Litteret (1763) à Hédouin (1881), et au-delà,
les milliers de représentations de Rousseau traduisent
en premier lieu les changements d'attitude à l'égard du
philosophe. Les clans d'adversaires ou d'admirateurs
influencent les expressions attribuées à l'écrivain. A quoi
s'ajoute l'évolution des techniques de reproduction. Même
le superbe portrait dessiné par Augustin de Saint-Aubin,
puis gravé par Moreau Le Jeune, visible dans la Salle
Rousseau de la Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel reste une copie d'une personne qui n'a pas
travaillé sur le modèle, mais face au pastel de La Tour.

Il paraît donc intéressant de tenter de retrouver les
œuvres d'artistes qui ont véritablement exécuté des portraits
ou bustes de Rousseau, l'ayant rencontré ou fréquenté.
C'est à cette exploration que cette étude propose quelques
réponses.

François MATTHEY
Professeur honoraire

de l'Université de Neuchâtel
Conservateur du Musée Rousseau

à Môtiers (NE)
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LE PREMIER PORTRAIT
DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

1752, Jean-Jacques a quarante ans. Il vient de sortir de
l'ombre par la publication de sa réponse à la question pro-
posée par l'Académie de Dijon «Si le rétablissement des
sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs », Il a
remporté le prix, et mis en émoi le monde des lettres et de
la philosophie. Les discussions passionnées l'entraînent
vers la carrière littéraire.

A Fontainebleau on se prépare à jouer devant le Roi
le Devin du village. Tout le royaume en parle, et le
succès de la représentation transforme le simple artisan,
«copiste de musique», en musicien célèbre. Maurice
Quentin de La Tour est aussi à Fontainebleau; le por-
traitiste de la noblesse française y a rejoint sa maîtresse,
Mlle Fel, qui chante le rôle de Colette dans le petit opéra.
L'artiste et le compositeur se rencontrent, se comprennent.
La Tour prend une esquisse de Rousseau, dont il va tirer
un portrait achevé qui sera exposé au Salon. On y voit
Jean-Jacques assis sur une chaise, paisible, visage rasé,
regard clair, léger sourire avenant. Il porte perruque
ronde. L'habit est simple, correct, laisse voir la chemise
à jabot.

Le pastel de La Tour fera sensation, car les visiteurs
du Salon découvrent ce personnage maintenant célèbre qui
se singularise en s'éloignant de la société parisienne, en
ne daignant pas répondre à l'invitation du Roi, renonçant
ainsi à une pension du souverain. Rien de cette farouche
indépendance dans le portrait; rien, si ce n'est le titre du
tableau: Jean-Jacques Rousseau, Citoyen de Genève, ce
qui ne peut qu'exciter davantage la curiosité des visiteurs
du Salon. Comment cet inconnu s'était-il formé à la phi-
losophie et à la musique? Quel était ce titre dont il était
paré? Présence inattendue accrochée aux cimaises parmi
les grands du Royaume!

Ce premier portrait est d'autant plus précieux que
Rousseau y reconnaît l'image même de «l'homme qu'il
est». «M. de La Tour est le seul qui m'ait peint ressem-
blant [... ]. Je préférerai toujours la moindre esquisse de
sa main aux plus parfaits chefs-d' œuvre d'un autre, parce
que je fais encore plus de cas de sa probité que de son
talent.» (Lettre à Rey, 26 juillet 1770). Le pastel est et
restera pour Jean-Jacques le portrait de la vérité.
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Exilé, contraint à s'expliquer et se défendre loin
de Paris, Rousseau se souviendra du pastel de La Tour.
A Môtiers il s'apprête à donner à l'Europe son image
intérieure; mais il faudra des années pour rédiger les
Confessions. Le portrait physique peut par contre être
livré au public qui devra bien reconnaître dans les traits
de cet honnête homme calme, ouvert et souriant, un être
différent de celui qu'on poursuit et condamne.

En conséquence, à peine installé à Môtiers, Rousseau
prend l'offensive. Le 21 juillet (il est arrivé dix jours plus
tôt), il écrit à Madame la Maréchale de Luxembourg pour
lui apprendre l'heureuse arrivée de Thérèse Levasseur.
Il termine sa lettre, signe, et ajoute un post-scriptum:
«Quand M. de La Tour a voulu faire graver mon portrait,
je m'y suis opposé; j'y consens maintenant, [... ] pourvu
qu'au lieu d'y mettre mon nom l'on n'y mette que ma
devise; ce sera désormais asséz me nomrner.» Demande
réitérée dans des termes identiques au banquier Lenieps,
le 2 décembre 1762. La devise vitam impendere vero sera
le certificat d'authenticité de l'image. La décision prise est
considérable, car elle inaugure l'innombrable iconogra-
phie qui révélera la popularité de Jean-Jacques. Portraits,
allégories, scènes, étapes de sa vie célébreront «1'homme
de la nature et de la vérité» du XVIIIe siècle à nos jours.

La Tour, très sensible à la décision de Rousseau
décide de lui envoyer une réplique du pastel à Môtiers.
Lenieps est l'intermédiaire: «Il me charge de vous dire
qu'il vous prioit d'agréer, en présent de pure amitié, votre
portrait.» (15 décembre 1762) L'exilé accepta et remercia
l'artiste dans une lettre datée de Môtiers, dont voici les
dernières lignes: «Il ne me quittera point, Monsieur, cet
admirable portrait qui me rend en quelque façon l'origi-
nal respectable. Il sera sous mes yeux chaque jour de ma
vie: il parlera sans cesse à mon cœur: il sera transmis
après moi dans ma famille, et ce qui me flatte le plus dans
cette idée est qu'on s'y souviendra toujours de nôtre ami-
tié.» Ce portrait orna donc la chambre de l'écrivain pen-
dant son séjour chez les Montagnons, et resta dans la
famille Boy de La Tour, puis Delessert, après son départ
précipité pour de nouveaux exils, en premier lieu à l'île
de Saint-Pierre.

Rousseau fut très déçu de ne pas retrouver dans les
gravures la vie du pastel qui les inspirait, et d'assister
ainsi à l'altération de ce visage qu'il voyait comme reflet
véridique de sa personne.

FM.



Pastel par Maurice Quentin de La Tour, à Paris, 1752,45 x 36 cm
Musée Jean-Jacques Rousseau, Môtiers (NE)

Prop. Association Jean-Jacques Rousseau, Neuchâtel

Photo Jean-Marc Breguet, Neuchâtel
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UNE PETITE HUILE INÉDITE

En souvenir de mon ami Daniel Reichel.

En 1754, le retour de Rousseau à Genève fit sensation.
Il revenait dans sa ville natale auréolé d'une renommée
toute fraîche. Mais il avait quitté la ville de Calvin sur un
coup de tête à l'âge de seize ans, rompant son contrat
d'apprentissage, ce qui était une faute grave selon les
règles et les lois du temps. Il avait de plus abjuré son pro-
testantisme lors de son séjour à Milan où l'avait envoyé
Mmede Warens. Son père avait dû fuir Genève pour s'être
battu en duel. En un sens père et fils s'étaient mis hors-la-
loi. Or, voici qu'après les honneurs reçus en France,
l'écrivain regagne Genève en compagnie de Thérèse
Levasseur et sollicite sa réinsertion dans la communauté
bourgeoise de la cité. L'adresse de Rousseau aux autorités
genevoises, publiée en tête du Discours sur l'origine et
les fondemens de l'inégalité parmi les hommes rendait
à Genève un éloge appuyé. On y sent le désir de Jean-
Jacques d'être de nouveau et officiellement ce «citoyen
de Genève» proclamé dans les pages de titre de ses écrits
publiés. Les Genevois en furent sans doute impressionnés
favorablement. Les magistrats, en accord avec le «corps
des Ministres» sont présentés comme agissant en commun
pour le bien d'une république fondée sur le respect des lois
et des valeurs humaines. Dès lors, l'écrivain ne pouvait
qu'être accueilli, cajolé, rétabli dans ses droits et dans la
religion de ses pères.

Un peintre genevois, Robert Gardelle, qui vivait des
petits portraits qu'il faisait habilement, et grâce auxquels
il fixait les visages de la bourgeoisie genevoise réussit à
prendre une image de Rousseau. Obtint-il la faveur d'un
moment de pose? Dans l'euphorie de la réception gene-
voise, la chose n'est pas impossible. Aperçut-il simple-
ment l'écrivain au cours d'une cérémonie, ou chez des
connaissances en quelque endroit de la ville? Jamais
le philosophe, décidé dans l'exil futur à se défendre par
la publication de son image, ne fit allusion à ce portrait
en 1762. Il aurait pu pourtant lui être utile. On peut donc
douter qu'il connût l'existence de l'original.

Ce petit portrait à l'huile fit l'objet d'une gravure, assez
maladroite, exécutée par un graveur nommé Salvador
Carmona. L'estampe est signée «Salvador Sculp». Si
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les ouvrages du Comte de Girardin - Iconographie de
Jean-Jacques Rousseau, en 2 volumes, Paris, 1908 _
et d'Hyppolite Buffenoir - Les Portraits de Jean-Jacques
Rousseau, Paris, 1913 - citent tous deux la gravure de
Salvador, ils ne font pas allusion à l'existence de la pein-
ture originale.

Est-ce l'obstination du conservateur de musée, l'ob-
session du collectionneur, alliées au hasard facétieux, qui
nous ont mené sur une piste d'abord aléatoire, mais révé-
lée soudain fructueuse? Nous pouvons présenter ici ce
document inédit, et nous en remercions très sincèrement
la famille propriétaire qui a rendu possible cette identifi-
cation. Possédant plusieurs portraits peints par Gardelle,
elle savait que - peut-être -l'un d'eux pouvait représenter
Jean-Jacques, mais lequel? L'hésitation n'est plus permise;
la comparaison de la gravure et de la petite huile montre
à l'évidence une ressemblance qui efface tous les doutes.
L'original peint par Gardelle est retrouvé.

FM.



Huile par Robert Gardelle, à Genève, 1754,22 x 17 cm
Prop. Mme Daniel Reichel

Photo Marie-Laure Maures, Corcelles (NE)
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JEAN-JACQUES
DANS L'INTIMITÉ

Un peintre normand, Jean Houel, rendit visite à
Rousseau en compagnie de Coindet alors que l'écrivain
se trouvait à Montmorency dans la retraite que lui avait
offerte le Maréchal de Luxembourg. La tradition veut que
l'écrivain se soit assoupi à la fm du repas, et que l'artiste
en ait profité pour prendre une esquisse bien différente des
portraits que l'on fait d'ordinaire des hommes célèbres. Une
inscription au dos de l'original, relatée par H. Buffenoir
dans Les portraits de Jean-Jacques Rousseau, se termine
ainsi: «Ce dessin d'après nature, après avoir dîné avec
Rousseau, le dimanche de l'octave de la Fête-Dieu, l'an
1764, étant venu chez Rousseau, avec notre ami commun,
M. Coindet, Genevois.

De retour à Paris, j'ai écrit cette note. »
«HoueI»

Rousseau a donc été croqué par un habile portraitiste
dans la simplicité de sa vie journalière, au milieu des
meubles et des ustensiles de la cuisine. li porte un vêtement
long, sorte de robe de chambre qui évoque déjà l'habit
arménien de Môtiers. Il est coiffé d'un bonnet. Sa chatte,
«la Doyenne», sur les genoux, et son chien, «Turc»,
ajoutent au naturel de cette scène intime où l'on devine
le feu qui réchauffe la pièce. L'écrivain se réveille de son
somme et paraît ne pas voir l'artiste qui fixe cet instant de
détente. Houel a dû travailler très rapidement; le dessin
est fait au crayon, et certains éléments sont ombrés avec
la cendre du foyer, nous dit Buffenoir qui a vu l'original.

La date" 1764" pose un problème. Elle est répétée dans
les notes ajoutées au bas et au dos du dessin. Elle a été
reprise lorsque l'œuvre a été lithographiée au XfX" siècle.
Mais en 1764 c'est le temps de l'exil; Jean-Jacques est à
Môtiers. Houei n'y est jamais allé. Il dit bien «de retour à
Paris», Ma suggestion est que la façon d'écrire les chiffres
a pu tromper les lecteurs. N'a-t-on pas pris un 5 pour un
6? et un 8, ou un 9, pour un 4? Ainsi 1764 deviendrait
1758, ou mieux 1759, plausible puisque Rousseau se
trouve logé au Petit-Château de Montmorency de début
mai à la mi-juillet 1759. Les notes de Houel disent encore:
«Ce dessin représente Jean-Jacques Rousseau, citoyen de
Genève, dans la petite maison de l'Orangerie du maréchal
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de Luxembourg, près de son château.» La période corre _ •
po?d égalemen.t à «l'octave de la Fête-Dieu». Un feu ;e
bois peut fort bien agrémenter une rencontre d'amis mê, , dl. eme
en ete ans e chmat changeant de l'Ile-de-France. Il n'
aurait donc pas d'incohérence dans les notes de Houei.
Seul un examen attentif du dessin original et des n t. , o~
qUi s y trouvent permettrait de trancher quant à la réalité
de notre hypothèse. l e

Le XVIIIe siècle n'a pas connu ce charmant tabl
d R

· eau
e ousseau pns sur le vif. Ce n'est qu'au Xlxe qu'

1·h hi f ., uneil ograp le ut tiree, peut-être par Parelle, un artisan de
Rouen. Elle est d'ailleurs fort rare.

FM.



Lithographie du portrait dessiné par Jean Houel, à Montmorency, 1759 (?),
reproduite dans Buffenoir, H., Les portraits de J.-J. Rousseau, pl. 14
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UN BUSTE INÉDIT
DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

L'iconographie relative à J.-J. Rousseau est considé-
rable; mais, à ce jour, le buste réalisé par Jean-Baptiste
Michel n'a jamais été mentionné. Nous connaissons
cependant une gravure de ce même artiste représentant
notre philosophe, et exécutée à Neuchâtel en 1765. A
cette date, Jean-Jacques était installé dans la principauté
de Neuchâtel à Môtiers. Sa correspondance, et, en parti-
culier deux lettres à Laliaud, l'une datée du 14 octobre
1764 et l'autre du 7 avril 1765, prouvent que de nom-
breux artistes sollicitaient 1'honneur de faire un portrait
de l'écrivain. Le nom de J.-B. Michel n'est jamais cité.

En réalité, que savons-nous de ce sculpteur? Le diction-
naire Bénézit donne les informations suivantes: «Graveur
au burin, né à Paris en 1748 et mort en 1804. Elève de
Pierre Chenu, travaille à Paris et à Londres, grava des sujets
religieux et des sujets de genre. Il fit en 1761 le portrait
de Rousseau.» La Grande Encyclopédie donne d'autres
renseignements, à savoir «qu'il revint en France avant la
Révolution, et qu'il est l'auteur d'un important Recueil des
Tableaux de Catherine II que l'éditeur Boydell a publié.»

Ce buste est en plâtre patiné noir; matériaux fragile,
car friable, il résiste mal aux épreuves du temps comme le
montre le document photographique. Monté sur piédouche,
la hauteur totale est de 50 cm pour une grande largeur de

... 36 cm, et une profondeur de 21 cm. Le visage, considéré
de profil, présente sensiblement les mêmes traits réguliers
et doux que ceux de la gravure. La tête, d'un ovale parfait,
est nue, avec un front élevé et large. Les cheveux sont
courts et ondulés. Le nez est droit. Des lèvres minces
esquissent à peine un sourire. Les yeux, un peu enfoncés,
dont on ne discerne pas l'iris et la pupille, donnent au

'- regard l'expression d'une intense mélancolie. Jean-Jacques
apparaît ici comme un être meurtri. Il est vrai que 1765
fut pour lui une année de luttes et de souffrances insoute-
nables dues en partie à la ligue des pasteurs neuchâtelois
et à l'orage de la persécution qui grondait sans cesse sur
sa tête. Il porte 1'habit arménien, une lévite bordée de
fourrure qui tombe négligemment sur l'épaule gauche
en un drapé à l'antique. Sous ce caftan, on distingue une
chemise à jabot à col ouvert. Ce costume permet de situer
la réalisation de l' œuvre pendant 1'hiver.
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Il est sans doute intéressant de s'arrêter sur l'inscrip-
tion apposée sous le côté gauche du buste:

J.J. Roussea (sic)
NE A GENEVE
1708. FAIT EN
SA PRESENCE

PAR J.B. MICHEL
SCULPTEUR A
NEUCHATEL

Cet artiste semble inconnu dans cette ville. Y avait-il
un atelier provisoire? Le texte paraît le confirmer, mais
son installation dans la Principauté fut sans doute de
cou~e dur~e. Toujours d'après l'épigraphe, Jean-Jacques
aurait pose pour ce sculpteur. Or, nous savons qu'il ne se
prêtait pas volontiers comme modèle. S'il a réellement
rencontré J.-B. Michel, cette entrevue n'a pas laissé des
traces durables dans la mémoire de notre philosophe.

Dernière remarque concernant la date de naissance de
Rousseau: celle-ci est erronée. La même erreur se retrouve
dans les portraits gravés signés Marillier, Vécharigi et
Nochez.

Il serait hasardeux de conclure que nous sommes en
présence d'une pièce unique. Par contre, la gravure et le
bus.te ont bien été exécutés dans le même laps de temps par
ce Jeune graveur talentueux. Ces deux hommes se sont-ils
réellement rencontrés dans la principauté de Neuchâtel?
Sans doute, mais nous ignorons tout de la date exacte
du lieu et de la nature de leurs relations. Le mystère rest;
entier.

\.... Monique Métroz



Buste en plâtre patiné noir
par Jean-Baptiste Michel, à Neuchâtel,
1762-1765, h. 50 cm
Prop, MmeMonique Métroz
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UN BUSTE
LONGTEMPS DISPARU

Après le séjour de Môtiers l'exil de Jean-Jacques
devient une longue errance qui le mènera en Angleterre.
M. Deluze, l'ami du Bied de Colombier, l'accompagne,
ou plutôt le précède pour s'assurer que les étapes seront
sûres pour le proscrit. Faut-il se diriger vers Berlin, et
rejoindre Milord Maréchal? ou suivre les conseils venus
de Paris et gagner l'Angleterre en compagnie de David
Hume? Les étapes se suivent: Bienne, Bâle, Strasbourg.
Ici Rousseau s'arrête pendant que M. Deluze gagne Paris
et organise avec le Prince de Conti le passage dans la
capitale à l'abri d'une possible intervention de la police.
Rousseau séjournera au Temple sous la protection du
prince. Il ne se risquera pas dans les rues; mais on
connaît sa venue, et les visiteurs seront nombreux pen-
dant cette pause de trois semaines (16 décembre 1765 -
4 janvier 1766).

Pendant ce court séjour, un artiste va modeler un buste
de l'écrivain. Lemoyne avait déjà été sollicité et une gra-
vure avait été exécutée que Jean-Jacques n'apprécia guère.
«Un M. Laliaud de Nîmes, lequel m'écrivit de Paris pour
me prier de lui envoyer mon profil à la silhouette dont il
avoit, disoit-il besoin pour mon buste en marbre, qu'il fai-
soit faire par le Moine pour le placer dans sa Bibliothèque.
[... ] Il s'est borné à une mauvaise esquisse en terre, faite
par le Moine, sur laquelle il a fait graver un portrait hideux,
qui ne laisse pas de courir sous mon nom, comme s'il
avoit avec moi quelque ressemblance.» (Confessions,
dans Œuvres complètes, éd. Pléiade, p. 613). Il s'agit du
portrait gravé par Miger.

Après cet essai malheureux Rousseau voulut-il offrir
au sculpteur une occasion de corriger son médiocre
moulage? ou céda-t-il à l'insistance de David Hume? Il
semble avoir accepté la proposition. Lemoyne aurait pu
disposer de deux séances de pose. Jean-Jacques, déçu par
les premières gravures d'après La Tour, croirait-il encore
qu'une image de « 1'homme qu'il était» pouvait sortir des
mains de l'artiste, en attendant le portrait des Confessions?

On sait que, d'après ce modèle en plâtre, Lemoyne
exécuta un buste en marbre qui se trouvait dans son ate-
lier à sa mort en 1778. Les héritiers le cédèrent au comte
d'Angiviller qui réussit à le vendre dans la succession de
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1:abbé Terray, le 20 janvier 1779. Dès lors, on ne sait plus
nen .du sort de cette œuvre d'art jusqu'à ce qu'elle réap-
paraisse dans une vente de Sotheby à Londres en 1938.
Le Kunsthaus de Zurich put l'acquérir en 1944.

Le marbre a bien les proportions données dans le cata-
logue de la vente en 1779. Sur le pied figurent des vers
composés par le poète Jean-François Ducis:

Dans ce marbre Vivant c'est Rousseau que tu vois:
Ilfut Platon, Lycurgue et Socrate à la fois.
Simple, Vrai, Courageux, Bienfaiteur de L'enfance
C'est le plus tendre ami que jamais l' Homme ait eu.
De Traits plus enflammés il aura L'éloquence.
Il scut d'un nouveau Charme embellir la Vertu.

Le marbre est signé.
Notons encore que le sculpteur Caffieri avait acheté

le buste en terre cuite dans la vente de la liquidation de
l'atelier de Lemoyne. Il l'exposa au Salon de 1791 et
en fit don à la Comédie française. Ce modèle en plâtre
comme celui possédé par Laliaud, a disparu. '

N.B. : Dans un article publié dans les Annales Jean-
Jacques Rousseau, t. XXVI, p. 303 sqq., Genève 1937
Louis Réau a mis en doute l'attribution du m~bre d~
Zurich au sculpteur Jean-Baptiste Lemoyne.

FM.



Buste en marbre par Jean-Baptiste Lemoyne, à Paris, 1765-1766, h. 50 cm
Kunsthaus, Zurich
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LE PORTRAIT
DE LA DISCORDE

Ayant quitté Paris, Rousseau arrive à Londres le
13 janvier 1766, en compagnie du philosophe David Hume
et du fidèle ami neuchâtelois M. de Luze. Il séjournera
à Londres, puis Chiswick, avant de s'établir à Wootton,
au pied des collines du Peak District au nord de Derby.
David Hume, qui avait déjà poussé à l'exécution du buste
de Lemoyne, s'approcha de son compatriote écossais, le
peintre Allan Ramsay, et lui passa commande d'un portrait
à 1'huile. Rousseau, touché par les multiples attentions de
Hume à son égard, accepta de poser à l'adresse de Harley
Street 67 où l'artiste avait son atelier. Si l'on en croit une
lettre, datée du 10 juillet 1766, Jean-Jacques se plia à ce
rôle de modèle avec quelques réticences. «Cette fantaisie
me parut trop affichée, et j'y trouvai je ne sais quel air
d'ostentation qui ne me plut pas.» Il ajoute plus loin: «Au
reste, j'avouerai sans peine qu'en cela, je puis avoir tort. »

Le portrait achevé ne semble pas lui avoir déplu. «Un
bon peintre d'ici m'a aussi peint à l'huile pour M. Hume;
le roi a voulu voir son ouvrage, et il a si bien réussi qu'on
croit qu'il sera gravé.» Il le fut en effet dans l'année, à la
manière noire, par deux artistes anglais: David Martin et
C. Corbutt. Etait-ce une nouvelle possibilité pour l'exilé
de diffuser une nouvelle image de l'homme qu'il était?

Hélas, entre temps la querelle qui allait séparer défini-
tivement Hume et Rousseau s'était envenimée. Cette cir-
constance modifia complètement l'attitude de ce dernier à
l'égard du portrait à l'huile de Ramsay, et surtout des gra-
vures qui en avaient été tirées. La manière noire accen-
tuait sans doute le caractère un peu fiévreux de l'écrivain
incertain encore sur le choix d'un nouveau lieu d'exil,
dans une île où son ignorance de la langue allait l'isoler
plus fortement que l'environnement des mers - et Thérèse
Levasseur éprouvait plus mal encore cette solitude. Le
portrait devint pour lui une part du complot ourdi par ses
adversaires et faux amis. Parlant des portraits que les
divers artistes et graveurs avaient faits de lui, Rousseau
s'exclame dans le second Dialogue de Rousseau juge de
Jean-Jacques: «Je m'attendois à voir la figure d'un
Cyclope affreux comme celui d'Angleterre.» Et il décrira
comment on s'y était pris pour lui imposer une pose ridi-
cule. «On lui fait mettre un bonnet bien noir, un vêtement
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bien brun, on le place dans un lieu bien sombre, et là, pour
l~ peindre assis: on le fait tenir ~ebout, courbé, appuyé
d une de ses mams sur une table bIen basse, dans une atti-
tude où ses muscles, fortement tendus, altèrent les traits
du visage. De toutes ces précautions devoit résulter un
po~rai~ p.eu ,flatt~, qua~d. il eût été fidèle.» Jean-Jacques
re~~rait-Il 1 habIt. arm~men, et a-t-il tourné la page de
Môtiers ? Pourquoi a-t-Il accepté les déguisements propo-
séspar l'~iste? Fallait-il à nouveau oublier le présent, et
revivre un Instant les heures neuchâteloises?

Quoi qu'il en soit, le superbe tableau de Ramsay reste
le portrait de l'homme qui se réfugia et vécut au Val-de-
Travers pendant plus de trois ans, et crut y trouver un
asile sûr. Depuis l'homme de quarante ans du pastel de
La Tour quatorze ans ont passé; Jean-Jacques a vieilli
sa santé s'est altérée dans la crispation et l'angoisse:
Où trouver refuge? Comment survivre matériellement?
Comment se justifier et convaincre le monde de la vérité
de son être intime? Comment faire éclater la vérité? Tout
est de~enu préoccup,atio~s journalières. La Tour avait pu
fixer 1heure de la reussite et de la gloire. Ramsay a tra-
duit l'inquiétude, la tension d'un être sur la défensive
q~i brave l'?pini?n encore et contre tous, même par I~
vetement qUi le demarque de la société.

Pour Rousseau, cette image n'était pas celle de son
être profond; il la refusait parce que liée à trop de troubles
et de tourments. Dans une lettre à son libraire à Amsterdam
Marc Michel Rey (26 juillet 1770), il répète sa convictio~
quant à la vérité de sa personne: «M. de La Tour est le
seul qui m'ait peint ressemblant [... ] je préférerai toujours
la moindre esquisse de sa main aux plus parfaits chefs-
d'œuvre d'un autre, parce que je fais encore plus de cas
de sa probité que de son talent.» Dans «l'autre» on recon-
naîtra sans doute Allan Ramsay!

Le portrait resta possession de Hume, puis la famille
l'offrit à Lord Wood. Le tableau fut acheté par la National
Gallery of Scotland à Edimburgh en 1890. Ramsay exé-
cuta une ou deux répliques de son huile, comme La Tour
l'avait aussi fait pour son pastel. Les gravures de Martin
et Corbutt restent également de remarquables documents
inspirés par le tableau du maître. Un graveur français,
Nochez, exécuta à l'eau-forte une excellente reproduction
du «Rousseau en arménien» de Ramsay, en 1769. Curieu-
sement, la légende de l'estampe reprend l'erreur de la
date de naissance de Jean-Jacques: 1708 au lieu de 1712.

F.M.



Huile par Allan Ramsay, à Londres, 1766, h. 50 cm
Collection du Château de Coppet

Photo Alrège S.A., Lausanne
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JEAN-JACQUES
DE LA TÊTE AUX PIEDS

Il existe nombre d'artistes peu connus dont une œuvre
retient tout à coup l'attention et révèle un talent dont on
se demande à quelle cause il faut attribuer l'oubli ou le
mépris. C'est le cas d'un sculpteur quasi inconnu, François-
Marie Suzanne, qui le premier a donné une image de
Rousseau en pied, un petit chef-d'œuvre de mouvement
et de vie. Il a surpris Jean-Jacques déambulant dans une
rue de Paris; il l' a croqué sur le champ, rapidement, dans
le but d'en faire une statuette. La feuille qui présente le
philosophe vu sous deux angles permettant de recréer les
volumes, fait partie des collections du Musée de Chaalis.
Suzanne procéda sans doute de même en rencontrant
Voltaire.

L'œuvre de Suzanne présente Rousseau marchant
avec sa canne dans la main gauche, alors que la droite
tient un rouleau de feuilles de papier. L'artiste aurait-il
croisé l'écrivain alors qu'il distribuait dans les rues son
appel pathétique, recopié plusieurs fois par Rousseau,
adressé A tout Français aimant encore la justice et la
vérité? L'esquisse daterait alors du printemps 1776.

La statuette, comme celle de Voltaire, fut exécutée
l'année de la mort des deux écrivains célèbres. Rousseau
porte l'habit français; une liasse de feuilles sort de sa
poche gauche; il a glissé son tricorne sous son bras; le
mouvement de la marche est rendu parfaitement. Le visage
rend bien une expression de mélancolie, malgré ses dimen-
sions restreintes. Il s'agit d'un travail finement achevé.

Les deux statuettes - Voltaire et Rousseau - conçues
dans le même esprit, et formant pendant, ne furent connues
du public qu'en 1790. Elles appartiennent à l'époque de
l'enthousiasme révolutionnaire et de l'idéalisation des
«pères» de la Révolution. Mais les deux écrivains, tels
que Suzanne les a représentés, font plutôt partie des
hommages rendus après leur mort. Ces œuvres, jusque-là
propriété privée, furent proposées au public par une
réclame publiée dans le Journal de Paris, le 15juin 1790.
«Un admirateur de 1.-J. Rousseau et de Voltaire fit faire
en 1778, d'après nature, des portraits en pied de ces deux
grands hommes par M. Suzanne, sculpteur, ancien pen-
sionnaire du Roi; ils sont costumés ainsi qu'ils avoient
l'habitude de l'être et dans l'attitude de marcher. Ces
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modèles, de la hauteur d'un pied, sont précieusement finis
et frappant tant pour la ressemblance que pour le maintien:
l'artiste a su saisir l'un et l'autre avec précision. Le Pro-
priétaire, ~ésirant mettre le Public à même de se procurer
les ~ortraits de ces deux Personnages, vient de proposer
au SieurSu~ru_mede.les faire mouler, et l'a engagé à ouvrir
une souscnp~on qui se~ade 24.1ivres pour chaque figure
en talc reparee avec som; [... ] 11prendra aussi des arran-
geme~ts pa_rticuliersavec les personnes qui désireroient
ces meme figures en bronze couleur antique. »

On ne sait combien de statuettes furent souscrites.
Certaines ont résisté au temps, et nous donnent encore
aujourd'hui une image très vivante des deux écrivains les
plus célèbres du XVIIIe, grâce aux soins mis à l'exécu-
tion de ces copies, qu'elles soient de plâtre ou de bronze.

F.M.
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Statuette par François-Marie Suzanne, à Paris, 1778, h. 36,5 cm
Salle Rousseau, Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel

Prop. Association Jean-Jacques Rousseau, Neuchâtel

Photo Jean-Marc Breguet, Neuchâtel



LE PORTRAIT DE ROUSSEAU
HERBORISANT

On sait que Rousseau quitta la rue Plâtrière à Paris le
20 mai 1778 pour se rendre à Ermenonville, invité par le
marquis de Girardin à s'installer dans une petite maison
pas très éloignée du château, où il pourrait vivre aussi
longtemps qu'il lui plairait. Le philosophe y réorganisera
sa vie, heureux de pouvoir herboriser chaque matin, et
passer le reste de la journée à étudier et classer les plantes
cueillies au cours de sa promenade. Pour le proscrit
toujours angoissé par l'injustice de sa condamnation, ce
séjour s'annonçait comme une nouvelle île bienheureuse,
où terminer sa vie dans une tranquillité inespérée.

Le marquis de Girardin avait fait transformer son
immense domaine à la façon des parcs anglais, et il voulait

.r en diffuser l'image dans une publication illustrée de nom-
breuses planches. Pour ce faire, il fit venir à Ermenonville
un peintre alsacien, F. Mayer, qui exécuta les paysages
gravés par Mérigot pour cette Promenade ou Itinéraire
des jardins d'Ermenonville, publiée en 1788.

Mayer aperçut Jean-Jacques qui s'adonnait à sa
recherche de plantes et il le croqua rapidement sur le
papier. Ce dessin fut gravé par Moreau Le Jeune. C'est la
dernière image de Rousseau, prise sur le vif dans les der-
nières semaines de sa vie. Pour la première fois, on voit le
personnage en pied. Jean-Jacques apparaît un peu voûté;
il s'appuie sur une canne et tient un bouquet de plantes
dans sa main. Il est nu-tête, son chapeau sous le bras,
ce qui semble avoir été une attitude fréquente chez lui.
Bernardin de Saint-Pierre a souvent accompagné l'écrivain
dans ses promenades botaniques dans les environs de Paris.
Dans son Essai sur 1.-1. Rousseau, publié dans les Œuvres
posthumes de Bernardin de Saint-Pierre, Paris, 1826, t. XII,
le jeune admirateur de Rousseau le décrit ainsi: «Il allait
herboriser dans les campagnes, le chapeau sous le bras en
plein soleil, même pendant la canicule. Il prétendait que
l'action du soleil lui faisait du bien.»

Le succès de ce portrait fut considérable. Mayer le
reprit dans le paysage d'Ermenonville devant la maison
occupée par le philosophe; il transmettait l'image de
«l'homme de la nature» idéalisé à la fm du XVIIIe siècle
et reconnu par le romantisme.

FM.
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Portrait aquatinté par Frédéric Mayer, à Ermenonville, 1778, 21 x 15,5 cm
Musée Jean-Jacques Rousseau, Môtiers (NE)

Prop. Association Jean-Jacques Rousseau, Neuchâtel

Photo Daniel Schelling, Fleurier
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LES BUSTES DE HOUDON

Après quelques semaines de retraite heureuse à
Ermenonville, Rousseau succombe brusquement au retour
d'une promenade matinale d'herborisation. li tombe sur
les tomettes de la cuisine; on le relève, on l'installe sur
une chaise. Quelques heures plus tard c'est la mort. liétait
arrivé le 20 mai, il décède le 2 juillet à l'âge de soixante-
six ans.

Le marquis de Girardin avertit le sculpteur Jean-
Antoine Houdon qui se rend le lendemain à Ermenonville
et moule les traits de l'écrivain. Il avait déjà pris, quelques
mois auparavant, le masque de Voltaire dans les derniers
jours de sa vie. En effet, le patriarche de Ferney avait
accepté de se rendre dans l'atelier du sculpteur pour qu'il
puisse fixer son visage dans le plâtre.

A partir de ces deux modèles, Houdon et son atelier
produiront des effigies nombreuses, reproduisant les deux
figures emblématiques des lettres et de la philosophie du
XVIIIe siècle: sculptures de marbre, terres cuites, mode-
lages de plâtre, fontes de bronze - en grandeur nature
ou en réduction. Les deux personnages seront représentés
en habit français, mais également à la romaine, en toge et
sans perruque, pour répondre à l'admiration du temps qui
les avait déjà élevés de leur vivant au rang des grands
esprits de l'antiquité.

Ces bustes, formant des couples, orneront les grandes
cheminées des salons des belles demeures de la haute
société, ou les entrées de bibliothèques. Le succès de ces
effigies témoigne de l'immense popularité de deux écri-
vains dont les ouvrages allaient pourtant bouleverser cette
société qui les honorait et leur attribuait des places de
choix dans l'ornement des hôtels particuliers.

Houdon a donné à ces représentations sculptées ou
moulées une vie étonnante grâce à sa technique inégalée
du traitement de l'œil qui leur prête un vrai regard. Admi-
rez à quel point ce sont eux qui vous regardent!

24

F.M.

POUR CONCLURE

La série de portraits de Rousseau présentée dans ce
numéro de la Nouvelle Revue neuchâteloise représente
toutes les œuvres exécutées par des artistes qui ont vrai-

rment vu, et souve~t abordé et. connu l'écrivain. lis sont la
source de toute 1 Iconographie de Rousseau qui, dès sa
décision prise à Môtiers, de se défendre en proposant sa
physionomie aux réflexions de ses lecteurs, partisans et
adversaires, s'est développée dès 1763. Ces portraits for-
ment une ~uite chrono,logique de 1752 (Rousseau a qua-
rante ans) a 1788, annee de sa mort à soixante-six ans. Ils
permettent de rencontrer le personnage dans sa célébrité
dans son intimité, dans ses épreuves et dans sa vieillesse:
Les plus nombreux apparaissent au moment de l'exil et
confirm.ent le ?ésir de Jea~-J~cques de pouvoir prése~ter

\..-au public une Image de lm qui corresponde à «la vérité».
Une nouvelle éclosion d'œuvres marquera l'événement
de sa mort. On découvre l'écrivain peu à peu; du buste on
passe, tout à la fin, au portrait en pied. L'artiste semble
alors lier l'image à une activité: distribution de «tracts»-
selon nou~ - chez Suzanne: étude de la botanique à
Ermenonville, pour Mayer, qui inaugure le romantique
«homme de la nature». Mais Jean-Jacques ne souhaitait
que n~u~ ~ontrer «l'~omm~ de la vérité». Qu'il est pour-
tant difficile de se faire VOIr tel que l'on est. Rousseau,
jugeant Jean-Jacques, le dit à son interlocuteur:

Si [mes bruyans protecteurs] n'en peignent pas mieux
l'original au moral qu'au physique, on le connoitra sure-
ment fort mal d'après eux. Voici un quatrain que 1.-1. mit
au dessous d'un de ces portraits:

Hommes sa vans dans l'art de feindre
Qui me prêtez des traits si doux,
Vous avez beau vouloir me peindre,
Vous ne peindrez jamais que vous.

(Rousseau juge de Jean-Jacques, édition Pléiade,
OC 1, p. 778.)

F.M.



Buste «à la Française », terre cuite par Jean-Antoine Houdon,
d'après le masque mortuaire, Ermenonville, 1778, h. 63,5 cm

Salle Rousseau, Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel

Photo Jean-Pierre Bail/ad, Neuchâtel
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LE «COMPLOT UNIVERSEL»
VU PAR ROUSSEAU

A propos des Sentiments du public
sur mon compte 1

«La calomnie et la dénonciation sont bien réelles;
seulement l'imagination de Rousseau les amplifiera jus-
qu'à en faire une clameur universelle dirigée contre lui.»2
Cette affirmation de Jean Starobinski n'est que trop vraie;
cependant il ne sera pas question ici d'envisager la persé-
cution de Rousseau, fût-ce sous l'angle historique adopté
par Claude Wacjmarr', mais de décrire de l'intérieur com-
ment à travers une formule récurrente l'écrivain a envi-
sagé de façon permanente, pendant vingt ans, la cause de
ses malheurs.

Le 13 août 1768, fuyant Grenoble, Rousseau s'installe
sous le nom de Renou à la Fontaine d'Or à Bourgoin".
Profondément marqué par la hantise d'un complot univer-
sel contre lui, terrorisé de plus par l'affaire Thévenin, per-
~uadé enfin que son légataire DuPeyrou l'a abandonné",
11est soudain saisi d'un délire obsessionnel qui le pousse
à rédiger «au rapide trait de crayon» les Sentiments du
public sur mon compte dans les divers états qui le compo-
sent> qu'il placarde sur la porte de sa chambre. Thérèse
Levasseur le rejoint enfin le 26 août7. Il doit donc démé-
nager et s'installer dans un espace plus grand pour vivre
avec sa compagne qu'il épouse quatre jours plus tard8.

Dans la précipitation du déménagement, il oublie son
«placard» et se persuade aussitôt qu'on va s'en saisir
pour le déformer et «en faire je ne sais quel usage». Le
3 s.eptembre, il en envoie donc « une exacte copie» à son
«almab!e cousine» Delessert? pour qu'un témoignage
authenhque demeure entre les mains de ceux en qui il
garde confiance. Comme leur titre l'indique, ces alinéas
rece~sent les griefs que lui adressent les divers «états» du
pubhc. La noblesse d'âme, la vraie noblesse de cœur, s'y
o~pose à la bassesse des envieux, à la jalousie des enne-
mIS C' "~. est ainsi que magistrats, philosophes, évêques,
pretres sont tous pris dans le même sac:

SENTIMENTS DU PUBLIC SUR MON COMPTE
DANS LES DIVERS ÉTATS QUI LE COMPOSENT

Les Rois et les Grands ne disent pas ce qu'ils pensent,
mais ils me traiteront toujours généreusement.

La vraie noblesse, qui aime la gloire et qui sait que
je m' y connais, m' honore et se tait.

Les Magistrats me haïssent à cause du tort qu'ils m'ont
fait.

Les Philosophes, que j' ai démasqués, veulent à tout prix
me perdre et réussiront.

Les Evêques, fiers de leur naissance et de leur état,
m'estiment sans me craindre et s'honorent en me mar-
quant des égards.

Les Prêtres, vendus aux philosophes, aboient après
moi pour faire leur cour.

Les beaux esprits se vengent en m'insultant de ma
supériorité qu'ils sentent.

Le peuple, qui fut mon idole, ne voit en moi qu'une
perruque mal peignée et un homme décrété.

Les femmes, dupes de deux pisse-froid qui les mépri-
sent, trahissent l' homme qui mérita le mieux d'elles.

Les Suisses ne me pardonneront jamais le mal qu'ils
m'ont fait.

Le Magistrat de Genève sent ses torts, sait que je les
lui pardonne, et les réparerait s'il l' osait.

Les chefs du peuple, élevés sur mes épaules, voudraient
me cacher si bien que /'on ne vît qu'eux.

Les auteurs me pillent et me blâment, les fripons me
maudissent, la canaille me hue.

Les gens de bien, s'il en existe encore, gémissent tout
bas de mon sort; et moi je le bénis, s'il peut instruire un
jour les mortels.

Voltaire, que j'empêche de dormir, parodiera ces lignes.
Ses grossières injures sont un hommage qu'il est forcé
de me rendre malgré lui.

Ce catalogue révèle une forme de pensée obsession-
nelle de Rousseau, qu'on peut énoncer ainsi: on s'acharne
à dénaturer un être naturellement bon et né pour l'amitié;
on jalouse son succès, on l'envie et donc on agit en tout
pour le faire taire, en brûlant ses livres au lieu d'en discu-
ter les thèses. Plus la rage alimente à sa source la jalousie
des ennemis, moins ceux-ci sont enclins à la pitié. Plus
ils tourmentent leur victime, moins ils sont préoccupés de
justifier leur intolérance première: ils esquivent leur faute
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en meurtrissant aveuglément le mouton noir. Personne ne
veut être redevable à quiconque, car chacun s'attribue le
mérite de son état. Rousseau se voit donc comme le bouc
émissaire d'une humanité dominée par l'amour-propre.
Pour justifier un mérite ou un état spoliés ou qu'on s'est
arrogés, n'est-il pas plus facile d'attaquer autrui que de se
regarder au miroir de la conscience, comme se le propose
lui-même Jean-Jacques? N'est-ce pas le privilège, entre
autres, des magistrats qui abusent de leur autorité, ou des
gens d'Eglise, comme l'archevêque Christophe de Beau-
mont ou le pasteur Vernes, pour qui «leur seule manière
d'établir leur foi est d'attaquer celle des autres». 10

Jacques Voisine note avec pertinence II que le cata-
logue des griefs des Sentiments trouvera un écho en tête
du Dialogue troisième où Jean-Jacques a relevé dans son
œuvre les torts qu'ils a peut-être eus à l'égard des gens
de lettres, des médecins, des riches, des femmes et des
Anglais 12. Cependant ce mode de penser a une longue
histoire, qui remonte au moins à 1756 et s'étend jusqu'en
1776 comme une permanence. La première trace que j'en
ai retrouvée date des suites de la représentation du Cercle
de Palissot à la cour du roi Stanislas. Les philosophes, et
Jean-Jacques en particulier, y étant brocardés, d'Alembert
et le comte de Tressan exigent que Palissot soit exclu de
l'Académie de ancy. Magnanimement Rousseau inter-
vient en faveur de l'auteur et obtient gain de cause, ce qui
lui vaut des remerciements et des compliments:

Votre procédé, Monsieur, m'a fait reconnaître le vrai
philosophe que je n'apercevais pas toujours dans vos
ouvrages, il était digne de vous de rendre justice à un
homme que l'on persécutait injustement à cause de vous,
car je n'avais fait, comme vous le remarquez très bien,
que me servir des privilèges du théâtre 13.

Mais Rousseau n'est pas dupe; il écrit bientôt au pas-
teur Vernes de Genève, qu'il sait lié avec Palissot:

Je n'ai jamais eu sur le cœur la moindre chose contre
M. Palissot, mais je doute qu'il me pardonne aisément le
service que je lui ai rendu 14.

En un sens il avait raison puisque Palissot récidivera
en 1760 dans Les Philosophes ... que Jean-Jacques ne
prendra pas plus mal par rapport à lui, s'indignant surtout
du sort qui y est réservé à Diderot 15. Entre-temps il se
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passe bien des drames auxquels la préface de la Lettre à
d'Alembert (datée du 20 mars 1758) fait allusion:

Depuis que je ne vois plus les hommes, j'ai presque
cessé de haïr les méchants. D'ailleurs le mal qu'ils m'ont
fait à moi-même m'ôte le droit d'en dire d'eux. Ilfaut désor-
mais que je leur pardonne, pour ne leur pas ressembler 16.

Ces lignes ont été écrites au Donjon du Montlouis
après la brouille avec Madame d'Épinay, Grimm et
Diderot. Elle sont le miroir ou l'image inversée de la
précédente citation: je ne veux pas ressembler à mes
persécuteurs; le pardon est premier et pour obéir à ce
principe je me dois d'être différent. Nous voilà déjà dans
le préambule des Confessions. Le texte du manuscrit de
Neuchâtel insiste sur le besoin qu'éprouve Jean-Jacques
de présenter de lui un portrait qui lui ressemble, précisé-
ment parce qu'il a été défiguré par ceux qui se sont décla-
rés ses amis pour mieux l'insérer dans le moule social
qui leur ressemble; mais ceux-ci n'étant pas parvenus à
le convaincre de réintégrer l'ordre parisien, ils ont donc
voulu le salir, lui faire porter les marques de l'ignominie.
C'est d'abord pour rétablir la vérité de son être qu'il écrit
ses Confessions:

Un ton si adroit devint commode à prendre. De l'air
le plus débonnaire on me noircissait avec bonté; par effu-
sion d'amitié l'on me rendait haïssable, en me plaignant
on me déchirait. C'est ainsi qu'épargné dans les faits je
fus cruellement traité dans le caractère, et qu'on parvint
à me rendre odieux en me louant 17.

Il est vrai, comme le fait remarquer J. Voisine, que
quelques lignes au-dessus Rousseau écrivait: «Ce n'est
pas qu'à tout prendre j'aie à me plaindre des discours
publics sur mon compte», mais il ajoutait en note:
«J'écrivais ceci en 1764 âgé déjà de cinquante-deux ans,
et bien éloigné de prévoir le sort qui m'attendait à cet
âge. J'aurais maintenant trop à changer à cet article.» 18

Quand il écrira en Angleterre le cinquième Livre, il se
rappellera avec nostalgie le modèle de sagesse de Madame
de Warens:

[... ] en s'abusant elle pouvait mal faire, mais elle ne
pouvait vouloir rien qui fût mal. Elle abhorrait la dupli-
cité, le mensonge; elle était juste, équitable, humaine,



désintéressëe.fidèle à sa parole, à ses amis, à ses devoirs
qu'elle reconnaissait pour tels, incapable de vengeance et
de haine, et ne concevant pas même qu'il y eût le moindre
mérite à pardonner 19.

Cette réminiscence, teintée du poids de sa propre
expérience, lui a bien évidemment servi de modèle quand
il s'est agi d'éduquer Emile et de s'interroger sur les
conséquences de l'amour-propre. Ses affirmations se
ressentent de ce modèle de bonté qu'il s'applique avec
insistance; désormais il croit que les méchants sont punis
devant leur propre cœur:

Ce sont nos passions qui nous irritent contre celles des
autres; c'est notre intérêt qui nous fait haïr les méchants;
s'ils ne nous faisaient aucun mal, nous aurions pour eux
plus de pitié que de haine. Le mal que nous font les
méchants, nous fait oublier celui qu'ils se font eux-mêmes.
Nous leur pardonnerions plus aisément leurs vices, si nous
pouvions connaître combien leur propre cœur les en punit.
Nous sentons l'offense et nous ne voyons pas le châtiment;
les avantages sont apparents, la peine est intérieure. Celui
qui croit jouir du fruit de ses vices n'est pas moins tour-
menté que s'il n'eût point réussi; l'objet est changé, l'in-
quiétude est la même: ils ont beau montrer leur fortune et
cacher leur cœur, leur conduite le montre en dépit d'eux;
mais pour le voir il n' enfaut pas avoir un semblable.

Les passions que nous partageons nous séduisent;
~elles qui choquent nos intérêts nous révoltent, et par une
Inconséquence qui nous vient d'elles, nous blâmons dans
les autres ce que nous voudrions imiter. L'aversion et l'illu-
sion Sont inévitables, quand on est forcé de souffrir de la
part d'autrui le mal qu' on ferait si l'on était à sa place 20.

Cette conviction ne le quitte pas. Dans l'Emile, il
a.ssure que «le mal que l 'homme fait retombe sur lui, sans
n;n ch~nger au système du monde» et qu'il ne sert à rien
d Imag.mer «un enfer dans l'autre vie» puisqu' «il est dès
celle-cl dans le cœur des méchants ». 21

,~es plus cruels ennemis ne sont pas les Français qu'il
chent ,toujours comme la nation la plus accueillante,
maigre quelques exceptions:

[... ] depuis ma sortie du royaume, depuis que le gou-
ve:nerr:e~t, les magistrats, les auteurs s'y sont à l'envi
dechatnes contre moi, depuis qu'il est devenu du bon air

de m'accabler d'injustices et d'outrages, je n'ai pu me
guérir de ma folie . Je les aime en dépit de moi quoiqu'ils
me maltraitent=,

Bref, son cœur a parlé, sa raison doit s'y soumettre.
Mais les exceptions sont bien sûr les complices de
Madame d'Épinay, et d'abord le docteur Tronchin de
Genève et le «Germain» Melchior Grimm, «devenus mes
deux plus implacables ennemis par goût, par plaisir, par
fantaisie, sans pouvoir alléguer aucun tort d'aucune
espèce que j'aie eu jamais avec aucun d'eux, et dont la
rage s'accroît de jour en jour comme celle des tigres par
la facilité qu'ils trouvent à I'assouvirs.P La correspon-
dance, sur lequel il est fondé, confirme bien ce jugement
porté après COUp24.Mais c'est aussi l'inestimable Diderot
qui s'est déguisé sous le masque de l'ancienne amitié
pour le mieux trahir;

Les règles de bienséance établies dans le monde sur
cet article semblent dictées par l'esprit de mensonge et de
trahison. Paraître encore l'ami d'un homme dont on a
cessé de l'être, c'est se réserver des moyens de lui nuire
en surprenant les honnêtes gens/",

Dans une lettre, il s'adressait sur le moment avec
clarté à l'auteur du Fils naturel: «Moi, faire du mal à
mon ami! Tout cruel, tout méchant, tout féroce que je
suis, je mourrais de douleur si je croyais jamais en avoir
fait à mon plus cruel ennemi autant que vous m'en faites
depuis six semaines.» 26 Mais en même temps qu'il se
remémore cette période dans le Livre X des Confessions,
il évoque dans sa fameuse lettre à Saint-Germain sa que-
relle avec Diderot en des termes récurrents:

Que Mons' [Diderot ... ] dise pourquoi il me hait. Est-ce
pour le mal qu'il a reçu de moi; non, c'est pour celui qu'il
me fait; car souvent l'offensé pardonne, mais l'offenseur
ne pardonne jamais 27.

Chaque fois qu'il se remet à l'ouvrage autobiogra-
phique, chaque fois que les circonstances et les hommes
l'accablent, Rousseau reviendra à cette formule obses-
sionnelle. Fuyant Paris et la France après la condamna-
tion de l'Emile, il rédige durant son voyage vers la Suisse
Le Lévite d'Ephraim. Quand il reprend à Môtiers cet
ouvrage chéri, il écrit un projet de préface où il note:
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le mot? En tout cas il l'emploie dans la «Troisième Prome-
nade»: «Je me crois sage et je ne suis que dupe, victime
et martyr d'une vaine erreur.s " Néanmoins après l'acci-
dent de Ménilmontant du 24 octobre 1776 et l'annonce
de la mort de Rousseau par le Courrier d'Avignon le
20 décembre, il s'est produit comme une espèce de
révolution intérieure que l'écrivain évoque en fin de la
«Deuxième Promenade»: «Mais cette fois j'allai plus
loin.» Il reconnaît que 1'« accord universel» de ses enne-
mis «est trop extraordinaire pour être purement fortuit».
Le concours de toutes les forces qui se sont élevées contre
lui aurait pu échouer si un seul homme avait «refusé d'en
être complice». Non, décidément, le complot ne peut
avoir été entendu sans la Providence: son cœur et la
rétrospection le lui confirment: «je ne puis m'empêcher
de regarder désormais comme un de ces secrets du Ciel
impénétrables à la raison humaine la même œuvre que
je n'envisageais ici que comme un fruit de la méchanceté
des hommes. [00'] Dieu est juste; il veut que je souffre;
et il sait que je suis innocent.» 50 Point de martyre, mais
résignation à la destinée.

Frédéric S. Eigeldinger
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Les cartes à jouer
de Jean-Jacques Rousseau



NOTES SUR LES CARTES
À JOUER DE ROUSSEAU

Les fameuses vingt-sept cartes à jouer, conservées à
la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel
(MsR 49), gardent une part de leur mystère dans la
mesure où il est malaisé de déterminer exactement leur
destination et le temps de leur rédaction.

Après la mort de Rousseau, le marquis de Girardin
s'occupe de ras embler et d'ordonner les papiers laissés
par l'écrivain, parmi lesquels il découvrit les cartes à jouer.
Le 4 octobre 1778, il écrivit à P.-A. DuPeyrou pour lui
communiquer le recen ement des manu crits dont il
disposait et attirer son attention, entre autres, sur le
manuscrit de Rêveries et l'existence des cartes à jouer.
Voici le passage de la lettre de Girardin qui les concerne:

«10° 17 (sic) petites cartes griffonnées (sic) dont
8, écrites au crayon et un petit livre dans lequel sont dif-
ferentes idées, notes et notices et un brouillon d'une
tra.duction du premier livre du Tasse. Le tout presqu'indé-
chIffrable» (MsR 118 de la BPUN. Contrairement à John
S. Spink, je lis 17 et non 27.)

. Selon l'hypothèse de John S. Spink, le marquis de
?lrardin aurait remis les cartes à jouer à P.-A. DuPeyrou
a l' .occasIOn de son voyage à Neuchâtel en septembre
1779, ou, plus vraisemblablement les lui aurait adressées
d 'ans la cassette contenant les manuscrits de Rousseau.
~es notes prises sur les cartes à jouer ont été publiées
I~complètement pour la première fois en 1853 et les
dIverses éditions établies dans la deuxième moitié du
~e siècle et au début du XXe siècle demeurent également
Imparfaites. Ce n'est qu'en 1948 que Marcel Raymond et
J.ohn S. Spink publient presque simultanément deux édi-
~Ions Critiq~es. des Rêveries du promeneur solitaire dans
esquelles Ils msèrent le texte difficile à déchiffrer des
Cartes à jouer. ' ,

~es Cartes sur lesquelles Rousseau a noté ses réflexions
prOVIennent d trois i diffé ,e OISJeux 1 erents ou on y retrouve deux
as et deux valets d . . ' .. . h .d e cœur, ainsi que trOIScmq et trOIS mt
e cœur Le plus s t l' / .. fi' ,l'· ouven ecnvam a ixe sa pensee sur
envers de la carte . ·11 . .. / d' ·1· 1

f ' mais 1 ut est aUSSIarnve ut! iser a
ace ou même les d A / •eux cotes. Vingt et une des cartes sont

écrites à l'encre ou au crayon repassé à l'encre, tandis que
six, et non huit, comme le prétend Girardin, sont écrites
au crayon. Les huit premières sont numérotées à l'encre
alors que les dix-neuf autres le sont au crayon d'une écri-
ture qui n'est à coup sûr pas celle de Rousseau. Ainsi le
classement des cartes à jouer a toutes les chances d'être
plus ou moins arbitraire et de ne pas répondre aux inten-
tions de l'écrivain.

La critique a aujourd'hui renoncé à l'idée émise par
Th. Dufour que les pensées notées sur les cartes à jouer
correspondent à un projet de préface aux Rêveries. Elles
entretiennent certes des affinités d'ordre stylistique et
thématique avec les Rêveries; toutefois, en dépit du plan
ébauché sur la vingt-septième carte, elles ne constituent
pas des notations prises en vue d'un préambule, mais
plutôt des ébauches de rêveries et de méditations desti-
nées à un développement futur. Les thèmes exprimés
dans les cartes s'apparentent à la fois aux Dialogues et
aux Rêveries. Lorsque Rousseau s'interroge sur l'hostilité
d'autrui à son égard ou qu'il se croit abandonné de la
Providence, sa pensée se situe dans un climat d'inquiétude
et d'opacité, rappelant les Dialogues. Lorsqu'il ébauche
les thèmes de l'affranchissement par la rêverie et du taris-
sement de l'imagination, qu'il perçoit le sentiment de
l'existence lié à la jouissance de soi, qu'il envisage les
conditions du bonheur ou imagine les félicités de l'au-delà
comme une compensation aux misères de l'ici-bas, il se
rapproche au contraire de la sérénité des Rêveries. Le
«je n'écris que pour moi» de la vingt-troisième carte
annonce le «je n'écris mes rêveries que pour moi» de
la Première Promenade. Les cartes à jouer qui attestent
la permanence du projet de la «morale sensitive» et du
thème de l'existence considérée comme une rêverie pro-
longée évoquent le contenu des Rêveries. La déclaration
de la première carte: «Ma vie entière n'a guère été
qu'une longue rêverie divisée en chapitres par mes pro-
menades de chaque jour» éclaire le processus de la créa-
tion chez Rousseau, ainsi que le sens de son dernier
ouvrage.

S'il est impossible de déterminer avec exactitude la
période de la rédaction des cartes à jouer, on peut toutefois
la fixer vraisemblablement entre la tentative de déposer le
manuscrit des Dialogues sur le maître-autel de Notre-Dame
et le début de la composition des Rêveries. Les notes prises
sur les cartes doivent appartenir, comme semble le révéler
leur contenu thématique, au temps de l'élaboration des

35



Rêveries, c'est-à-dire à une période intermédiaire entre la
fm du printemps et la fm de l'été 1776, alors que Rousseau
songeait à écrire l'œuvre qui deviendra son testament litté-
raire et spirituel.

Les cartes à jouer offrent, selon les termes de Robert
Ricatte, «une occasion privilégiée de voir la pensée de
Rousseau à l'état naissant» et de saisir un mode de création
familier à l'écrivain. Pendant ses promenades, consacrées
tant à l'observation de la nature qu'à la rêverie et à la
méditation, Jean-Jacques avait coutume de prendre des
notes sur des carnets ou des morceaux de papier qu'il
emportait avec lui, ainsi qu'il l'exprime dans Mon Portrait:

Je ne fais jamais rien qu'à la promenade, la campagne
est mon cabinet; l'aspect d'une table, du papier et des
livres me donne de l'ennui, l'appareil du travail me
décourage, si je m'asseie pour écrire je ne trouve rien
et la nécessité d'avoir de l'esprit me l'ôte. Je jette mes
pensées éparses et sans suite sur des chiffons de papier,
je couds ensuite tout cela tant bien que mal et c'est ainsi
que je fais un livre (Pléiade, t. I, p. 1128).

Rousseau conçoit, élabore ses écrits en se promenant
à travers les solitudes de la campagne et des forêts; la
marche a la propriété de stimuler sa pensée, d'animer
son imagination. La claustration dans une chambre, «sous
les solives d'un plancher», ne suscite en aucune manière,
chez lui, l'impulsion créatrice, il a besoin, pour méditer
une œuvre, des vastes espaces de la nature et du mouve-
ment physique de la marche qui excite les élans de la
pensée et de l'affectivité. Le rythme que la promenade
imprime au corps déclenche le rythme des idées et de
l'imagination, comme Rousseau le signifie à plus d'une
reprise dans les Confessions: «Tous ces divers projets
m'offraient des sujets de méditations pour mes prome-
nades: car comme je crois l'avoir dit, je ne puis méditer
qu'en marchant; sitôt que je m'arrête je ne pense plus, et
ma tête ne va qu'avec mes pieds» (Pléiade, t. I, p. 410).
La méthode de Jean-Jacques consiste à noter sur un car-
net les idées qui lui sont dictées par la contemplation
et l'exercice de la promenade. La liberté intérieure que
l'écrivain découvre dans l'espace crée une espèce de
milieu dynamique, propice au surgissement de l'idée et
aux impulsions de l'écriture. «Je destinai, comme j'avais
toujours fait, mes matinées à la copie et mes après-dînées
à la promenade, muni de mon petit livret blanc et de mon
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crayon: car n'ayant jamais pu écrire et penser à mon aise
que sub dio je n'étais pas tenté de changer de méthode»
(Pléiade, t. I, p. 404). Rousseau s'est accoutumé à écrire
dans son cerveau, «à la promenade, au milieu des rochers
et des bois », à noter ses réflexions sur un carnet ou un
papier au fur et à mesure qu'elles naissaient. Les vingt-
sept cartes à jouer attestent qu'il est resté fidèle à cette
méthode jusqu'à la fin de sa vie. Elles représentent des
ébauches à partir desquelles il a construit certains déve-
loppements. Une telle méthode, nouvelle en France à
l'époque, révèle que la création littéraire est associée chez
Rousseau à la présence des énergies cosmiques du végé-
tal, de l'eau et de la lumière. Elle témoigne de l'aspiration
de l'écrivain à refouler les ténèbres qui le menacent à
l'aide des clartés issues de la nature et de l'esprit.

(1970) Marc Eigeldinger
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TEXTES DES CARTES À JOUER
Texte transcrit par F.S. Eigeldinger et R. Kaehr

1. Au verso du 6 de cœur (encre): Pour bien remplir
le titre de ce recueil/je l' aurois du commencer il y a
[plus de] / soixante ans: car ma vie entiére n'a guére /
été qu'une longue réverie divisée en / chapitres par mes
promenades de chaque jour.
Je le commence aujourd'hui quoique tard parce qu'il /
ne me reste plus rien de mieux à faire en ce / monde.
Je sens déjà mon imagination se glacer toutes / mes facultés
s'affoiblir. Je m'attends à voir / mes reveries devenir
plus froides de jour en / jour jusqu'à ce que l'ennui de les
écrire m'en / ôte le courage; ainsi mon livre sije le conti-
nue doit naturellement / finir quand j'approcherai de la fin
/ de ma vie.

2. Au verso du 8 de cœur (crayon repassé à l'encre): il
est vrai que l'h[omme] le plus impassible e t / assujeti par
son corps et ses sens aux / impressions du plaisir et de la
douleur et à / leurs effets. Mais ces impressions purement
/ physiques ne sont par elles mêmes que / des sensations.
Elle peuvent seulement / produire des passions même
quelquefois des / vertus soit lors que l'impression pro-
fonde et durable / se prolonge dans l'ame et survit a la /
sensation; soit quand la volonté [déterminée] mue / par
d'autres motifs resiste au plaisir ou /
Au recto: consent à la douleur; encore faut-il/que cette
volonté demeure toujours [dominante] regnante / dans
l'acte [ ... ] car si la sensation plus puissante / arrache
enfin le consentement, / toute la moralité de la resistance
s'evanouit / et l'acte redevient et par lui même et / par ses
effets redevient absolument le même / que s'il eut été
pleinement consenti. Cette rigueur / paroit dure, mais
a~ssi n'est ce donc pas par lui / que la vertu porte un nom
Si sublime. Si / la victoire ne coutoit rien quelle / couronne
Illeriteroit -elle.

3. Au verso du 3 de pique (crayon repassé à l'encre):
Le bonheur est un état trop constant / et l 'homme un être
t~op muable / pour que l'un convienne à l'autre. / Solon
CItoit à Cresus l'exemple de / trois hommes heureux,
moins à cause du / bonheur de leur vie que de la douceur /

de leur mort, et ne lui accordoit / point d'être un h[omme]
heureux tandis / qu'il vivoit encore. L'expérience /
prouva qu'il avoit raison. J'ajoute / que s'il est quelque
homme vraiment heureux /
Au recto: sur la terre, on ne le citera / pas en exemple,
car personne / que lui n'en sait rien.

[... ] mouvement pressé continu que j'apercois / m'avertit
que j'existe / car il est certain que la / seule affection que
j'éprouve alors / est la foible sensation d'un bruit / léger
égal et monotone. De quoi / donc est-ce que je jouis de
moi ou [... ]

4. Au verso de la Dame de carreau Rachel (crayon):
Il est vrai que je ne fais rien sur / la terre, mais quand je
n'aurai / plus de corps je n 'y ferai rien non / plus, et nean-
moins je serai un / plus excellent être plus plein / de senti-
ment et de vie que / le plus agiss~nt des mortels.

5. Au verso du Roi de trèfle Alexandre (crayon): un
moderne les apetisse à / sa mesure et moi je m' aggrandis /
à la leur.

6. Au recto du 4 de carreau (crayon): Et quelle erreur
p[ar] ex[emple] ne vaut mieux / que l'art de discerner les
faux / amis quand cet art n'est acquis / qu'à force de nous
montrer tels / tous ceux qu'on avoit crus véritables.

7. Au verso du 8 de carreau (crayon): Ces M[essieurs]
font comme une troupe de / flibustiers qui tenaillant à leur
aise / un pauvre Espagnol le consoloient / bénignement
en lui prouvant / par des argumens bien stoïques / que la
douleur n' étoit point un / mal.

8. Au verso du 5 de cœur (crayon): mais je ne voulus ni
lui donner mon / adresse ni prendre la sienne, sur qu'aussi
/ tot que j'aurois le dos tourné, elle alloit / être interrogée,
et que / par des transformations / farnilieres à ces Mes-
sieurs ils sauroient / tirer de mes intentions connues / un
mal beaucoup plus grand que le bien / que j' aurois désiré
faire'.

9. Au verso du 8 de cœur (encre): et quand mon inno-
cence enfm reconnue / auroit [frappé tous les yeux]
convaincu mes persecuteurs, quand la vérité / luiroit à
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tous les yeux plus brillante que / le soleil, le public loin
d'appaiser sa furie / n'en deviendroit que plus acharné; il
me / haïroit plus alors pour sa propre injustice / qu'il ne
me hait aujourdui pour les / vices qu'il aime à m'attri-
buer. Jamais / il ne me pardonneroit les indignités dont /
il me charge. Elles seront desormais pour / lui mon plus
irremissible forfait.

10. Au verso du 4 de cœur (encre): Je dois toujours
faire ce que je dois, parce / que je le dois, mais non par
aucun espoir / de succés, car je sais bien que ce succés /
est desormais impossible.

11. Au verso du 6 de cœur (encre): Je me represente
l'étonnement de cette / generation si superbe si orgueilleuse
si fiére / de son prétendu savoir, et qui compte / avec une
si [grand] cruelle suffisance / sur l'infaillibilité de ses
lumiéres à / mon égard.

12. Au verso du 9 de trèfle (encre): Il n'y a plus ni affi-
nité ni fraternité / entre eux et moi, ils m'ont renié pour
leur / frère et moi je me fais [honneur] gloire de les
prendre / au mot. Que si neanmoins je pou vois remplir
encore envers eux / quelque devoir d 'humanité je le ferois
sans doute, / non comme avec mes semblables mais /
comme avec des étres souffrans et sensibles qui / ont
besoin de soulagement. Je soulagerois de / même et de
meilleur cœur encore un chien / qui souffre. Car n'étant
ni traitre ni / fourbe et ne caressant jamais par fausseté un
/ chien [me tient de plus prés] m'est beaucoup plus
proche / qu'un homme de cette generation.

13. Au verso du 5 de cœur (encre): le souverain lui-
même n'a droit de faire / grace qu'après que le coupable
a été [convaincu / et] jugé et condamné dans toutes les
formes. Autrement ce seroit lui imprimer / la tache du
crime / sans l'en avoir convaincu, ce qui [est] seroit la
plus / criante de toutes les iniquités.

S'ils veulent me nourrir de pain, c'est / en m'abruvant
d'ignominie. La charité / dont ils [usent] veulent user à
mon égard, n'est pas / beneficence, elle est opprobre et
outrage; / elle est un moyen de m'avilir et rien de plus. /
lis me voudroient mort sans doute; mais ils / m'aiment
encor mieux vivant et diffamé.
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14. Au verso du Valet de carreau Hector (encre): et je
recevrai leur aumone avec la même / reconnoissance
qu'un passant peut avoir pour / un voleur qui après lui
avoir pris sa / bourse lui en rend un petite partie pour /
achever son chemin. Encore y a t-il cette / difference que
l'u:tention du voleur n'est pas / d'avilir le passant mais
uniquement de [le] le / [soulager. l'aider] soulager.

Il n'y a que. moi seul ~u monde qui se lève / chaque jour
avec la certitude parfaite de / n'eprouver dans la journée
aucune nouvelle peine et de ne / pas se coucher plus mal-
heureux.

15. Au verso du 8 de cœur (encre): L'attente de l'autre
vie adoucit tous les / maux de celle-ci et rend les terreurs
de la / mort presque nulles; mais / dans les choses de ce
~onde l'espé.rance est / toujours mêlée d'inquietude et il
n y a / de vrai repos que dans la resignation.

16.. Au recto de ~'A.s de cœur (encre; très raturé): il
amvera comme disoit le C[ardin]al Mazarin / d'un état
qui n'est n~. m~ins multiplié ni plus necessaire / qui
consultent 1mterest avant / la justice et [ne consultent
pas] préférent ~ ce~ui qui a le mieux dit / mais celui qui a
soutenu le parti qui / leur convient le mieux.
qu'il sera ridicule de ne l'avoir / pas et plus ridicule encore
de l'avoir.
et d~m~ndent bien plus de / flaterie que d'eloquence /
celui qui parle a leur avantage à / celui qui a le mieux parlé.

Au verso de cette carte figure une adresse de la main
d~ ~ousseau?: M Thiroux d 'Epersenn[ es] / rue courtau-
vilain / mercredy 10 [fevrier] Mars / de la part de M / de
la Curne [1773?]

17. Au verso du 6 de trèfle (encre): rêverie.
d'où j'ai conclu que cet état m'étoit / [doux] agreable
plustot comm~ u.ne suspension / des peines de la vie que
comme une / JOUissance positive.

[Mais ne pouvant avec mon corps et mes / sens me mettre
~ la place des ~u~s / esprits. Je n'ai nul moyen de bien
Juger / de leur ventable maniére d'être.]



Veux-je me venger d'eux aussi cruellement / qu'il est
possible? Je n'ai pour cela qu'à vivre heureux / et content;
c'est un sur moyen de les rendre / miserable[s).

En se donnant le besoin de me rendre malheureux / ils
font dépendre de moi leur destinée.

18. Au verso de la Dame de trèfle Argine (encre):
Je penserois assez que l'existence des êtres / intelligens
et libres est une suite necessaire / de celle de Dieu, et
je concois une jouissance / dans la Divinité même / hors
de sa plenitude ou plustot qui la / complemente c'est de
regner sur des / ames justes.

19. Au verso du 8 de trèfle (encre): Ils ont creusé entre
eux et moi un / abyme immense que rien ne peut plus / ni
combler ni franchir, et je suis aussi / séparé d'eux pour le
reste de ma vie / que les morts le sont des vivans.

Cela me fait croire que de tous ceux qui / parlent de la
paix d'une bonne conscience, / il y en a bien peu qui en
parlent avec / connoissance, et qui en aient senti les effets.

S'il y a desormais quelque chance qui puisse / changer
l'état des choses, ce que je ne crois pas, Il est / très sur au
moins que cette chance ne peut [plus] être / qu'en ma
faveur; car en pis plus rien n'est possible.

20. Au verso du 9 de carreau (encre): quand j'ecrivois
ceci [j'etois bien éloigné] je ne pensois / guéres qu'on
Voulut ou put jamais l'alterer contester la fidélité de mon
récit. Mais le / silencieux mistére avec lequel ceux à qui
[j'en fais le récit] je le fais / aujourdui m'écoutent me fait
assez comprendre / que ce fait n'a pas échapé au travail
de ces / Messieurs, et j'aurois bien du prévoir que /
~rancueil devenu par leurs soins un des suppots / de la
ligue se garderoit desormais de rendre / ici hommage à
la vérité. Cependant elle a été si / longtems connue [du
pUblic] de tout le monde et / déclarée par lui-même, qu'il
me paroit / impossible qu'il n'en reste pas de suffisantes /
traces anterieures à son admission dans le / complot.

21. Au verso du 5 de cœur (encre): Je ne puis douter
que Fran[cueil] et ses [camarades] associés / n'aient conté
depuis la chose bien differem/ment: mais quelques gens
de bonne foi / n'auront pas oublié peut être comment /
il la racontoit d'abord et dans la suite jusqu'à ce / que son
admission dans le complot / lui fit changer de langage.

22. Au verso du Valet de cœur Lahire (encre): Les uns
[m'embrassent pleurent de joye en me voyant] me baisent
avec / transport,
Les uns me recherchent avec empressement pleurent de
joye et d'attendrissement / à ma vue, m'embrassent me
baisent avec / transport avec larmes, les autres s'animent
à / mon aspect d'une fureur que je vois étinceller / dans
leurs yeux, les autres crachent ou sur / moi ou tout près de
moi avec tant d'affectation / que l'intention m'en est
claire. [Malgré] des / signes si différens sont tous inspirés
par le / même sentiment, cela ne m'est pas moins / clair.
Quel est ce sentiment qui se manifeste par / tant de signes
contraires. C'est celui, je le vois, de tous mes / contempo-
rains à mon égard; du reste il m'est inconnu.

23. Au ver 0 de l'As de trèfle (encre): La honte accom-
pagne [ordinairement] / l'innocence, le crime ne la connoit
plus.

Je dis tout naivement mes sentiments mes opmrons /
quelque bizarres quelques paradoxes qu'elles puissent être;
/ je n'argumente ni ne prouve parce que / je ne cherche à
persuader personne et / que je n'écris que pour moi.

24. Au verso de l'As de cœur (encre): toute la puissance
humaine est sans force desormais / contre moi. Et si
j'avois des passions fougueuses / je les pourrois satisfaire
à mon aise aussi / publiquement qu'impunément. Car il
est clair / que redoutant plus que la mort toute explication
/ avec moi ils l'éviteront à quelque prix que / ce puisse
être. D'ailleurs que me feront-ils, m'arrê/teront-ils c'est
tout ce que je demande et je ne puis / l'obtenir. Me tour-
menteront -ils; ils changeront / l'espéce de mes [maux]
souffrances, mais ils ne les / augmenteront pas; me
feront-ils mourir / Oh qu'ils s'en garderont bien. Ce seroit
/ finir mes peines. Maitre et Roi sur la terre / tous ceux
qui m'entourent sont à ma merci, je peux / tout sur eux et
ils ne peuvent plus rien sur moi.
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Au recto: Mais quand ces M[e]ss[ieu]r[s] m'ont réduit à
l'état où je / suis ils savoient bien que je n' avois pas
l'ame / haineuse et vin dicati ve: sans quoi ils / ne se
seroi[en]t jamais exposés à ce qui en / pouvoit arriver.

25. Au verso du Valet de cœur Lahire (encre): Qu'on
est puissant, qu'on est fort / quand on n' espére plus rien
des / hommes. Je ris de [la sote] la folle ineptie des /
méchans, quand je songe que [vingt] / trente ans de [tour-
mens soucis] soins / [d'inquiétudes] de travaux de soucis
/ de peines ne leur ont servi qu'à / me [rendre] mettre
pleinement au / dessus d'eux.

26. Au verso de l'As de pique (encre): qu'ils disent
[fidellement] seulement comment ils ont / su toutes ces
choses-là et ce qu'ils ont / fait pour les apprendre, je pro-
mets s'ils / executent fidellement cet article de / ne faire
aucune autre réponse à toutes lIeurs accusations.

Tout me montre et me persuade que la / providence ne se
mêle en aucune façon / des opinions humaines ni de tout
ce qui tient 1 à la réputation, et qu'elle livre entierement
à la 1 fortune et aux hommes tout ce qui reste / ici bas de
1'homme après sa mort.

27. Au verso du Roi de pique David (crayon):

1. Conn ois toi toi même

2. Froides et tristes reveries

3. morale sensitive

comment dois je me
conduire avec mes
contemporain[s]

Du mensonge

Trop peu de santé [??]
éternité des peines

Morale sensitive
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ROUSSEAU
SOUS LE REGARD FRANÇAIS

Est-il possible de parler de Rousseau avec calme?
Est-il possible de le juger avec équité? Partisan de Rous-
seau, nous n'y prétendons pas nous-même. Avant de les
annoncer, on verra nos couleurs. Rousseau est un cas.
Nous l'abordons en journaliste comme un événement.
De son vivant Rousseau fut un événement. Il l'est encore
par les débats qu'il provoque. C'est un écrivain engagé
qui appelle l'engagement. Pour susciter autant de ferveur
et de détestation, il n'a pas d'égal en littérature. Ecrivain
diffamé, il appartient à ses fidèles de lui rendre justice.

Hors du commun par sa personne, ses écrits et ses idées,
Rousseau l'est aussi par ce qu'il engendre autour de lui
d'excessif, d'irrationnel, ainsi en France l'opinion large-
ment négative qu'on a de lui.' La mésestime ne désarme
pas. Elle reproduit les mêmes griefs, les mêmes préjugés,
de générations en générations. Même les gens qui ne l'ont
pas lu reprennent contre lui les poncifs et les ragots.

Etrange quand même, ce long acharnement sur sa
tombe, comme si cet homme qu'on a cru mort, ce pro-
phète de la modernité, autre lumière du monde, il fallait
chaque fois le tuer encore. D'autres penseurs, et des plus
turbulents, le trépas les change en effigies respectables et
respectées, éteint leur bruit et la postérité les accueille
avec respect. On ne s'affronte plus autour de Pascal, cet
«effrayant génie», disait Chateaubriand. En littérature
aussi le temps est galant homme. Sade qui fut à la Bastille
finit dans la Pléiade, l'Enfer sur papier bible à la veillée
des chaumières.

Pour Rousseau, la postérité n'a pas cette élégance, et
toute la question est de savoir pourquoi. L'œuvre traver-
sée de passion continue de passionner bruyamment ses
lecteurs. On ne lit pas Rousseau sans prendre parti. Il y a
chez l'auteur du Contrat social, par l'effet d'une ferveur
communicative, une force d'interpellation qui est de
l'ordre de la sommation, une puissance rhétorique qui
emporte le lecteur et le rend véhément à son tour.

Il se trouve également qu'à travers ses livres apparaît
l'homme clairement. On peut lire tout Diderot sans voir
Diderot. On ne lit pas trois lignes de Rousseau sans voir
Rousseau. Faites venir le prévenu! Il est là avec sa tête
d'innocent persécuté, prêt à répondre de ses écrits comme

nul écrivain n'a jamais répondu des siennes. Entre la
phrase de Rousseau et sa personne, il y a transparence,
immédiateté. Quand on voit l'une on voit l'autre. Rousseau
est un visage. D'où avec son lecteur un rapport personna-
lisé, pour la ferveur ou l'exécration. Rousseau s'assume
et se montre. En conséquence, n'est-ce pas, on aurait tort
de se gêner avec lui qui ne s'est pas gêné avec les autres!
Expérimentateur de ses idées, c'est un sermonneur à
prendre au mot. On l'attend au contour. Qu'il prêche, soit,
mais d'abord par l'exemple. Quand on parle de culture,
il sort des allumettes. Cet homme est dangereux, capable
de renverser une montagne ou une idéologie. Il embrase.

Cette présence de Rousseau, cette immanence de
l'homme dans l'œuvre, est peu faite pour la sérénité du
dialogue. Depuis plus de deux siècles, le débat sur les
idées de Rousseau conduit au procès de Rousseau. On ne
lui fait grâce de rien. Il faut qu'il réponde de tout, même
de son silence ou de son manteau. Cela fait un lourd
contentieux. La jurisprudence à son propos embarrasse la
justice. On aimerait pouvoir s'en alléger.

Est-ce possible? Peut-on contempler Rousseau d'un
regard froid? Le dilemme est quil faudrait répudier l'af-
fectivité pour l'approcher et qu'on a besoin de cette affec-
tivité pour le comprendre. Rousseau s'adresse à nos sens
autant qu'à notre raison. «On n'apprend rien si on ne sent
rien », dit-il. Retournons-lui la formule: «On n'apprend
pas Rousseau si on ne le sent pas.» Mais avec le risque
qu'en le sentant fortement, dans un sens ou dans l'autre
(il n'y a guère de tiédeur possible avec lui) l'affectivité ne
vienne altérer le jugement.

C'est ce paradoxe depuis longtemps qui déroule devant
lui ce tapis jamais terminé de rumeurs, de malentendus et
de préjugés où l'on se prend les pieds. Rousseau manipulé,
obscurci, travesti, instrumentalisé par des passions injustes
et pour des intérêts contradictoires. Gagné ou perdu, le
cœur a prononcé, la cause est entendue. Rousseau est
décrété de sainteté ou d'abomination, aujourd'hui comme
hier. L'encens ou le soufre, le royaume ou l'exil.

Toute sa vie, Rousseau, écrivain prophétique, court
après ses témoins. Toute sa vie, ce solitaire recherche la
reconnaissance du monde. Et s'il range à sa foi les
meilleurs esprits, ce n'est pas assez. Il les lui faut tous,
parce que la vérité est une, nue, absolue quand on la
fonde sur l'absolu de la nature. Et voilà comment l'exi-
gence de convaincre suscite entre lui et son public un rap-
port dialectique de désir et de refus, qui fait écho à son
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propre rapport entre ses idées et sa sensibilité: la transpa-
rence et l'obstacle.

Mais retenons d'abord ce que le contentieux doit au
caractère de l'homme, pas facile, susceptible, ombrageux,
puis à l'œuvre, terriblement trompeuse sous sa surface de
charme, semblable à l'eau calme d'un lac prête au remous
et au tourbillon dès qu'on y plonge, masse subversive,
provocatrice. C'est que le doux Rousseau, en matière
d'idées, ne conte pas fleurette sur les bords du chemin. Il
plonge et creuse, prend son thème en plein champ, au.cœur
de l'interrogation de l'homme, son être et son destm: la
société, l'amour, Dieu, l'éducation. Prose incendiaire. On
s'enflamme à Rousseau, quitte à le brûler lui-même, mais
avec le risque en retour de se faire incendier pour avoir osé
lui jeter la torche. «L'anti-rousseauisme, écrit Starobinski,
est une réponse au rousseauisme tout aussi contestable.»

Mais encore! Rousseau n'est pas le premier à traiter
de ces grands sujets. Qu'y-a-t-il donc d'inflammable en
lui? Il Ya qu'en prétendant cheviller la vérité - sa vérité
_ à l'état de nature, vitam impendere vero, il en tire une
conscience entière, totale, pour ne pas dire totalitaire,
une conscience qui est de l'ordre de l'illumination, de
la révélation. C'est une assurance peu propre au débat.
On ne discute pas une révélation. Rousseau ne conçoit
pas qu'on puisse penser autrement que.l~i, sauf ~ar igno-
rance ou perversité. A ce compte la enrique devient sans
objet. Rousseau dont l'œuvre est toute entière une critique
du monde, n'aime pas la critique. D'où sa véhéme~ce
contre ceux qui, n'étant pas ignorants, ne peuvent etre
que pervers.

Candeur de l'homme, proche de l'orgueil, Rousseau
n'a de doute que sur les autres, pas sur soi-même, en q~oi,
contre Descartes, il est peu philosophe. Il pense, donc il a
raison. Le prophète d'un monde nouveau ne peut avoir
contre lui que la persécution ou le procès d'intention. D'où
la nécessité pour lui d'aplanir les voies, d'ouvrir les yeux
et de désarmer les méchants. Tenté par l'action militante,
Rousseau n'en sera empêché que par la force publique et
par sa santé chancelante. Il fait ce qu'~ peut, là o~ il est. '!"
l'île Saint-Pierre, il parcourt les chemms la fleur a la mam
en proclamant: «Avez-vous vu les cornes de la brunelle?»
A Paris, l'index sur son livre, on l'imagine criant à la
foule: «Avez-vous vu les origines de l'inégalité parmi
les hommes?» Et de montrer du doigt, l'imprudent, la
propriété et son cortège, cette propriété à laquelle les
Conventionnels de 1793 eux-mêmes n'oseront toucher.
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Est-il possible de faire le ménage, d'écarter de Rousseau
ces sectarismes, ces sédiments devant sa porte accumulés
par tant de controverses? Ce n'est pas notre affaire.
Loin de chercher un Rousseau dépouillé des opinions
qui le recouvrent, autorisons-nous au contraire un coup
d'œil sur les opinions qui prévalent en France à son sujet,
puisque tel est notre propos. Aux deux pôles de l'écri-
vain, les petites fleurs et les grands problèmes, correspon-
dent les figures contrastées que l'on a de Rousseau dans
l'imagerie française: d'une part un solitaire qui herborise,
le bonhomme Rousseau, personnage d'almanach un peu
simplet, d'autre part, au regard de la société cultivée, un
Janus à deux faces, l'une lumineuse, le poète et l'artiste,
prophète d'une vie différente, réconciliée avec les plantes
et les sentiments, l'autre obscure et inquiétante, apôtre
d'une liberté qui, dit-on, mène à la tyrannie, propagan-
diste d'une mutilante révolution culturelle. Flaubert l'un
des premiers a dénoncé l'ennemi des arts et des sciences.
D'autres stigmatiseront le corrupteur de la jeunesse, le
contempteur de la religion, «misérable avocat de Dieu»,
dira Mauriac.

Tra.it~ommun.à ces effigies contrastées: la singularité.
L~ soh~aITeest singulier, Rousseau est un type bizarre,
bien faIt en somme pour ce XVIIIe siècle friand d'exo-
tisme et de curiosités. Canaques, Persans, sauvages
ramenés des îles, animaux savants, enfants prodiges, à
tout cela s'ajoutent des Suisses aux moeurs étranges, par
exemple ces mercenaires qu'amollissent jusqu'aux larmes
les chants.de leur alpage. En 1730 est paru à Amsterdam,
en français, un ouvrage que toute l'Europe s'est arraché:
L' Et~t et les délices de la Suisse. On y découvre la
m~me~edont les Européens voient nos ancêtres: des gens
qu~agissent en dépit du bon sens, surtout du bon usage, et
qu on soupçonne d'avoir le pied fourchu pour tenir sur
les pentes de leurs montagnes. Lorsque à Paris Palissot
voudra brocarder Rousseau, il le mettra dans sa comédie
et la comédie s'appellera Les Originaux.

Avec Rousseau il y a de quoi! Voilà un homme du
plus bel air mais qui vit avec une lingère, un musicien
capable d'écrire un opéra en quelques semaines mais qui
se met en tête, contre toute nécessité d'inventer de nou-
veaux signes .pour la musique, un éducateur de la jeu-
nesse n:ms qui abandonne ses enfants, voilà pour la fiche.
La police saura y ajouter de moins anodines offenses.
A ce~ original il sera beaucoup pardonné; mais pas
d'avoir touché à l'intouchable, la propriété et ses deux



cautions, le trône et l'autel. Alors le non-conformiste
n'amusera plus, il fera peur.

1745, c'est le second séjour de Rousseau à Paris
dans la capitale, cette fois pour s'y établir. Une montée
à Jérusalem; il Y aura des rameaux et des flagellations.
Rousseau a trente-trois ans, l'âge auquel le Christ achève
son ministère; on a presque envie de dire: l'âge auquel
Rousseau commence le sien. La gloire et la souffrance,
destins croisés. Accents christiques, transfigurés, lettres
écrites, dirait-on, d'un Carmel ou d'un Thabor: «Moi
le plus sociable, le plus aimant des humains », et qui tire
de sa misère l'orgueil de s'adresser à Dieu: «Qu'un seul
te dise, s' il l' ose: je fus meilleur que cet homme-là! »

L'amour: Rousseau aurait voulu être aimé de ses sem-
blables. Quand il lui a fallu choisir, il a préféré la fidélité
à soi-même. C'était se condamner à la solitude. Un rigide
qui ne plie pas. TIne se réclamait d'aucune classe, d'aucune
Coterie, seulement d'un lieu, Genève, et cet amarrage
identitaire, le seul, lui manquera le moment venu, c'est-à-
dire quand il en aura le plus besoin. Même au regard des
amitiés philosophiques qu'il noue au début de son séjour
à Paris, c'est un indépendant. D'autres se seraient flattés
d'appartenir au cénacle de l'Encyclopédie, surtout quand
Onvient du fond de sa province. «J'ai eu quelques liaisons
avec ces gens-là», se bome-t-il à dire dans la préface de
La Lettre à d'Alembert. Un sauvage. «Quelques liaisons! »
Fichtre, alors que Diderot lui a confié l'ensemble des
articles sur la musique!

Homme de défi malgré lui, provocateur de sentiments
qu'il porte à l'excès chez ceux qui l'approchent. En France
SUrtout.En quelques mois ce timide, embarrassé de parole
et de manières, conquiert ce qui se fait de mieux dans les
salons de la littérature et du monde: Madame d'Epinay,
les Dupin, bientôt les Luxembourg, les Conti. L'homme
charme ou dérange, le penseur séduit ou inquiète.

Au total, mises à part les années d'engouement qui
suivent la publication de La Nouvelle Héloïse, en 1760,
et la flambée d'hommages sous la Révolution, la part du
rejet l'emporte. En France en tout cas. Et c'est ce sujet
qu'il faut aborder à présent, un sujet que l'on pourrait for-
muler, quand on aurait le loisir de lui consacrer le temps
nécessaire, à la manière des questions académiques du
XVIDe siècle: «Si la personnalité de Rousseau, citoyen
de Genève, et son apport à la connaissance des sciences
et des arts a contribué à sa bonne ou à sa mauvaise
renommée auprès de la société française».

Le Il octobre 1994, une petite troupe qu'on aurait prise
pour un groupe de visiteurs, s'est réunie au Panthéon à
Paris devant son mausolée. C'était pour le bicentenaire
de la translation de ses cendres dans le temple dédié
aux grands hommes de la République. Un Président, un
ambassadeur, quelques notables de Suisse et de France,
des représentants du Ministère de l'éducation nationale,
de la culture, de l'Institut, quelques enfants chanteurs,
telle fut la chambrée.

Deux siècles plus tôt, une foule immense avait accom-
pagné le char funèbre de Rousseau et s'était massée sur la
Montagne Sainte-Geneviève. Le Il octobre 1994, quelques
dizaines de personnes s'y sont retrouvées pour une céré-
monie du souvenir, après quoi le Panthéon a été rendu à
ses pierres, à ses ombres, à Voltaire un instant relégué,
auquel la petite troupe avait tourné le dos pendant la céré-
monie, moins semble-t-il par intention que par la disposi-
tion des tombes.

Cette différence entre la foule de 1794 et la modeste
assistance de 1994, on se gardera d'y lire la mesure d'une
disgrâce, car alors ce serait trop .dire. Voyons-y plutôt le
signe du reflux, après la vague révolutionnaire qui avait
encensé Rousseau, à l'étiage ordinaire où il flotte dans
l'imaginaire français depuis deux siècles. S'il fallait faire
court, on dirait: « Les Français n'aiment pas Rousseau
parce qu'ils ne se reconnaissent pas en lui». Ce qui n'est
pas aimable pour un homme qui a beaucoup fait pour eux.
Voltaire lui fait ombrage et le repousse. Entre ces deux
têtes les Français ont choisi.

Voyez plutôt leur place respective dans les villes de
France. A Paris, Voltaire a tout ce qu'une postérité peut
souhaiter: rue, boulevard, quai, place. Rousseau n'a qu'une
venelle qu'il faut habiter le quartier pour connaître, entre
la rue du Louvre et la rue Saint-Honoré. Voltaire a sa sta-
tue partout, Rousseau la sienne nulle part, ou presque.

L'allergie à Rousseau a commencé de son vivant. Elle
doit quelque chose à un autre trait de son caractère: sa
sincérité. Celle-ci, jointe à son indépendance, le porte à
dire ce qu'il pense quand il le pense, sans s'inquiéter de
savoir si le moment ou le lieu sont opportuns. Dans une
société réglée, Rousseau est sans règle, sans agenda, et
sans adresse. Un individu sans manières. «Un ours », dira
Madame d'Epinay. Le moins qu'on puisse dire est qu'il
n'est ni léché, ni léger dans une France où il faut l'être.
Partout où il passe, il éclabousse. Son pas n'est pas accordé
à son lieu. Sa marche est oblique. On a du mal à le suivre,
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à le situer. On aime les classements, il est inclassable.
Importun, c'est l'homme du contre-pied.

Même chose dans le domaine des idées. On le voit dès
le premier Discours sur les Arts et les Sciences. L'acadé-
mie de Dijon n'a pas choisi son thème au hasard. Elle a
pris le vent, et le vent est à l' opt~isme, ,à l' éloge ~es
œuvres. L'académie attend que SOIt loue le progres,
Rousseau le nie. Contre l'idée du bonheur en société, il
ressuscite la misanthropie de Pascal: la vie sociale est
corrompue.

Ce n'est pas qu'en France déplaisent les imperti-
nences et les paradoxes, on en redemande au contraire.
Mais il y a la façon, et Rousseau ne l'a pas. De l'humour,
par exemple, et il en ma~que. Si l' on c~mpare s~onton à
celui de Voltaire, c'est lui, Rousseau, qui apparaït le plus
vif, le plus sec. Cet homme est entier et ne fait pas la part
des choses. Encore moins celle des opinions.

Les Lettres philosophiques de Voltaire ont été brûlées,
elles aussi, c'est dire qu'elles n'étaient pas à l'eau de
rose. Et pourtant il faut voir quel tour retenu l~u~ don?~
Voltaire. A propos de Pascal par exemple: «J ai ChOISI
avec discrétion quelques pensées, écrit-il. Je mets les
réponses en bas. A vous de juger si j'ai tort ou raison».
On n'est pas plus souple, pas plus prévena?t.., .

Rousseau n'est pas prévenant. Il est dune piece, et 11
ne l'envoie pas dire. Il peut être cinglant, même avec ses
amis, même à propos de jugements qu'il n~ désapprouve
pas mais dont la forme l'indispose. Alors Il le prononce
sèchement: «Monsieur, écrit-il à d'Alembert à propos
des pasteurs genevois, quand on veut honorer les gens,
il faut que ce soit à leur manière, et non pas à la nôtre.»
Rousseau fait la leçon. En France on n'aime guère les
sermonneurs, surtout venus d'ailleurs.

Quant au fond des idées, c'est peu dire. qu'elles
dérangent. Dans Les Lettres persanes, Montesquieu -=
«En France ceux qui mettent au jour quelque proposmon
nouvelle sont d'abord appelés hérétiques». Retenons le
mot: hérétiques. Les hérétiques, on les condamne à l'abju-
ration. Relaps, on les brûle. En France les fagots n'ont
jamais manqué. C'est un pays de ~ouveme~t, de progr~s,
de révolution certes, où tout ce qur est acquis est conquis,
mais conquis sur de grandes pesanteurs. Et il y a l'autre
France: pays d'ordre, catholique, légitimiste, conservateur,
où les gens sont attachés à la terre et à la tradition, où les
frondes débouchent sur des absolutismes et les révolutions
sur des empires.
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Rousseau est un révolutionnaire vivant sous l'Ancien
Régime et qui, par là, s'expose à toutes les réactions,
l'Etat, l'Eglise, la Justice. Il se heurte aux modes et aux
normes, à la littérature, aux arts, même à la musique,
osant, le téméraire, préférer l'italienne à la française. Ce
n'est pas ainsi que l'on gagne les faveurs d'une société
avide d'approbation, où la culture fait partie du savoir-
vivre, et où le bon goût est donné par la cour et les salons.

Rousseau n'en a cure. La conscience tranquille il
saccage les domaines où il passe. Avec L'Emile il révo-
lutionne l'éducation, avec Le Vicaire la religion, avec
Le Contrat la politique, avec Julie l'amour, avec Les Rêve-
ries la littérature. Quoi encore? Tout, presque. Goethe l'a
senti. Avec lui, dit-il, c'est «un monde qui commence».
Et forcément l'ancien résiste. Oscillation de l'histoire entre
le choc et son retour. Et en ce qui concerne les sentiments
inspirés par Rousseau, même mouvement pendulaire
entre l'enthousiasme et le repoussement. Onze ans après
sa mort, lorsque ses idées entrent en coïncidence avec la
Révolution, c'est le triomphe, en attendant la consécration
du Panthéon.

Est-ce enfin le calme des dieux? Non. Pas de répit,
pas de repos. Ce temple au-dessus de la ville qui met
ses ~ccupants à l'abri des vicissitudes, ce séjour qui
empnsonne les autres grands hommes dans la gloire,
Rousseau en redescend. On le sort, on le remue, on le
re~d au dé,bat, on secoue ses cendres en sorte qu'on ne
Sait plus ou elles sont: un tombeau vide qui ne cesse de
faire du bruit.

Passée la Révolution, Rousseau retombe dans le dis-
cr~dit, co~e si on voulait le sanctionner pour la part qui
l~l en revient. Restauration politique, restauration idéolo-
gique. Marat, Saint-Just, Robespierre ne juraient que par
Rousseau. On le fait payer à sa mémoire. Rousseau a couvé
des s,e~ents. ~p~ès quoi on s'apercevra qu'il a aussi couvé
de genereuses Idees de convivialités humaines et les socio-
logues qu'on appelle les socialistes utopiques inscriront
son nom au fronton de leurs phalanstères.

Aujourd'?ui encore, en France, la défaveur subie par
Rou,~se,au d~lt beaucoup à cette collusion entre sa pensée
et Ild~ol,ogle révolutionnaire. C'est sa figure que l'on
aperç~lt a travers celle des jacobins, et quand la droite
fr~çaIse, dont toute une frange demeure antirépublicaine,
denonce les «Lumières» porteuses de dictature et de
terre~r, on voit bien qui se trouve montré du doigt. Le
cardmal de Paris ne craignait pas, récemment encore,



de s'inscrire en procureur dans ce procès en sorcellerie
rétrospective et de jeter la liberté avec l'eau du bain démo-
cratique.

Oui, la polémique sur Rousseau se nourrit de la polé-
mique révolutionnaire. On ne le juge plus seulement sur
ses écrits, mais sur les bouleversements politiques auxquels
ces écrits ont donné lieu. Cela favorise les outrances et
fait sortir de leurs gonds les gens les plus calmes. On vole
à Son secours, on court à son bûcher. Le cas de Madame
de Charrière le montre.

Jusqu'à la Révolution la dame de Colombier a, sur
Rousseau, une opinion modérée. Mais dès lors que Rous-
seau devient la cible des gens de l'Ancien Régime, la
voilà qui s'enflamme. A Burke, le publiciste qui attaque
l'auteur de L'Emile, qui trouve Le Contrat social dange-
reux et La Nouvelle Héloïse scandaleuse, Madame de
Charrière réplique par son Eloge de Jean-Jacques. Elle va
jusqu'à défendre Thérè e que Madame de Staël a dénigrée.
Après quoi, passé la Révolution, Madame de Charrière
s'apaise et retrouve sa mesure à propos de Rous eau.

Ce n'est pas le ca de tous ses détracteurs. Le procès
Continue. Pour ou contre Rousseau, la Révolution a durci
le clivage. Le mal est fait. Alors même que les idées de
Rousseau sont passées dans les faits et que l'évolution du
monde lui donne raison sur bien des points: la démocratie,
la nature, les droits de l'homme, l'écologie, es adversaires
persévèrent. Rousseau l'objecteur, anti-rnonarchi te, anti-
bourgeois, appelle et nourrit, même chez les démocrates
partisans de la démocratie représentative, toutes les
réactions. Rousseau accomplit même l'exploit de rendre
réactionnaire une partie de la gauche française.

Beaucoup de choses reprochées aujourd'hui à Rousseau
Sont dans la continuité de celles qu'on lui a reprochées
autrefois. D'une génération à l'autre on se refile les griefs.
~n ressassement, du prêt-à-penser. Rousseau n'arrive pas
a Se défaire des casseroles qu'il traîne après lui. Porté aux
nues, voué aux gémonies, il n'a pas connu le repos dans
sa vie, il ne le connaît pas dans sa mort. Rousseau fait
penser à ces héros grecs sans cesse poursuivis, déchirés
Pour avoir offensé les dieux et leur avoir, pour l'apporter
aux hommes, dérobé la lumière.

Jean-Jacques a souffert sous la monarchie, il aurait
~u triompher sous la république. li voulait les hommes
egaux, libres et fraternels. li est mort avant la Révolution.
L'histoire ne lui a pas été favorable. Elle aurait pu porter
le peuple au pouvoir et le peuple lui aurait donné raison.

Mais l 'histoire y a installé la bourgeoisie, et la bourgeoi-
sie lui a donné tort.

Le procès que l'on fait aujourd'hui à Rousseau en
France pour ses idées et ses mœurs, se lit encore à travers
la grille de l'ordre moral du XIXesiècle qui l'a vu en fau-
teur de trouble à tous égards.

Il n'est pas jusqu'à son origine qui ne joue contre
Rousseau. Au XVIIIe siècle, citoyen de Genève n'est
guère différent de citoyen de Nancy ou de Grenoble. Au
XIXe siècle, avec l'apparition des nations et des nationa-
lismes, cela change. En son temps, il se fait des ennemis
parce qu'il est étrange, plus tard parce qu'il est étranger.
Le temps le recule derrière une frontière. Sous la Révo-
lution Rousseau est un grand Français, aujourd'hui la
France le regarde comme un Suisse, au mieux comme
un Européen.

Pour Rousseau le temps est sans indulgence et le
contentieux n'est jamais apuré. Est-ce le signe qu'il est
vivant? On peut se consoler avec ça. Il tranche en tout
cas sur ses contemporains illustres, Diderot, Montesquieu,
Voltaire. Ceux-là ont la fixité respectable des profils de
médaille. Rousseau, lui, nous fait face. Il se montre et
nous regarde. Il est un être de chair toujours vive, problé-
matique, en instance tel qu'en lui-même l'éternité n'arrive
pas à le changer. Avec les autres on dialogue, avec lui
on polémique. On se mesure à Pascal, on se heurte à
Rousseau. Il est «au chemin », comme on dit à Neuchâtel,
il encombre.

A cette différence près que c'est avec la France et les
Français que Rousseau a les rapports les plus difficiles.
Rien de tel dans l'univers germanique ou angle-saxon. La
nature, la démocratie, le protestantisme, tout cela l'accli-
mate facilement dans ces espaces du nord. On y ajoutera
l'aspect prophétique, j'allais dire messianique, de sa pen-
sée, celui qui le faisait voir à Nietzsche, «campé au seuil
des temps nouveaux », et à Hôlderlin, admirable vers y
compris dans sa traduction: «volant à l'avant des dieux
qui vont venir».

Enfm, il n'est guère besoin de rappeler qu'au plan de
la philosophie proprement dite, la quête de soi entreprise
par Rousseau, son «qui suis-je ?» et son «que dois-je
faire?» ouvrent à Kant les voies de la connaissance et, par
ce que Freud appelle «la chaîne des affections secrètes »,
les prolongent jusqu'à ce dernier.

A ces titres, Rousseau a sa place dans la pensée euro-
péenne qu'il irrigue et renouvelle alors qu'en France son
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influence et sa postérité, dans ces domaines-là, sont
faibles. Au regard des idées pures non plus Rousseau
n'est pas français. Le paradoxe est qu'on ne cesse d'en
parler. On le ressaisit pour le repousser encore. C'est
donc qu'il y a autre chose. Ce repoussement, il ne l'en-
court pas par défaut, il doit l'encourir par quelque chose
de réel, un mur, un os comme on dit familièrement, et qui
reste en travers des gosiers. Cet os, ce sont ses écrits auto-
biographiques, Les Confessions, Les Lettres écrites de la
Montagne, Rousseau juge de Jean-Jacques. Les Confes-
sions surtout, corps du délit. Avoir débusqué dans ces
écrits-là l'origine du discrédit dans lequel il tombe, c'est
une présomption; il faut des indices, des témoignages.
Nous croyons en avoir trouvé quelques-uns. Premier
témoin de l'accusation: Chateaubriand.

A Joubert qui n'aimait pas Rousseau, Chauteaubriand
écrit pour le rassurer, à propos des Mémoires que lui-même
envisage d'écrire: «Ce ne seront pas des confessions
pénibles pour mes amis». Sous-entendu: ne pas confondre!
li ajoute: «Je n'entretiendrai pas la postérité de mes fai-
blesses». Chateaubriand entend ne livrer, dit-il, que ce qui
est «convenable», c'est son mot, retenons-le, et il précise:
«Convenable à ma dignité d'homme». Et ceci encore:
«Il ne faut présenter au monde que ce qui est beau».

C'est le parti opposé à Rousseau qui, lui, a résolu de
tout dire. Rousseau n'est pas convenable.

Rousseau, Chateaubriand, deux hommes qui pourtant
sur plus d'un point se ressemblent. Deux hommes qui, sur
la société, ont le même regard désabusé et sur eux-mêmes
le même sentiment d'infortune. Avec le même marquage
dès le premier souffle: «Ma naissance fut mon premier
malheur», dit l'un. Ça c'est Rousseau. Et l'autre: <d'étais
presque mort quand je suis sorti du sein maternel». ~t
encore: «Après le malheur de naître, je ne n'en connais
pas de plus grand que celui de donner le jour à un
homme». Ça, c'est Chauteaubriand.

Seulement, l'âge venu de se raconter, les démarches
sont différentes et répondent à des motifs opposés. Ce
que Chateaubriand entreprend, c'est dit-il, «de rendre
compte de moi à moi-même», de remonter à (mes) b~ll~s
années pour embellir (ma) vieillesse, «opposer, dit-il,
aux tristes vérités de l'histoire, l'histoire de mes songes»,
bref une histoire arrangée et qui soit, le mot est de lui,
«agréable» à ses yeux et à ses lecteurs.

Rousseau, au contraire, entreprend de rendre compte
de lui-même aux autres, et c'est pour être crédible qu'il
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prend le parti de tout dire. La vérité n'est pas partielle, on
ne croit que celui qui la dit tout entière. Autre différence:
rien n'oblige Chateaubriand à se raconter. Tout y pousse
Rousseau, à savoir le procès qu'on lui fait, la grande
conjuration qu'il ressent contre sa personne, et contre
laquelle il se donne l'ardente obligation de se défendre.

Se défendre. Voilà le mot, et voilà la faute. Et qui,
parmi les premiers, en accablera Rousseau? Chateaubriand
en personne. Avant le fond, c'est l'exercice qu'il blâme,
et l'attitude morale qu'il implique: «La position défen-
sive est antipathique au caractère français », écrit-il dans
les Mémoires d'Outre-tombe. En somme le mauvais
goût. Rousseau l'indécent. Qu'avait-il besoin d'étaler
ses turpitudes, ses impuretés adolescentes, la convoitise
que lui inspire la maîtresse d'un ami? Quelle bizarrerie
pour un intransigeant au regard des idées, de faire le péni-
tent au regard des mœurs!

Les Français n'aiment pas les gens qui se confessent en
public. Devant Dieu à la rigueur, comme Saint-Augustin,
pas devant les hommes. Celui qui se confesse a l'air de
défier le monde, de jeter à ses semblables: «Faites-en
autant!» Et que lui jette la première pierre celui qui n'a
jamais volé un ruban ou, parmi les petits marquis de son
temps, fait un enfant à une servante. D'où cette phrase
de défi à la première page des Confessions: «Que chacun
découvre à son tour son cœur [... ] et dise s'il l'ose:
je fus meilleur que cet homme-là! », '

L~. Bravade, l~ d~fi, Rousseau ou l'orgueil de la
contntl~n. Non, lUIobjecte-t-on, la littérature n'est pas un
confessionnal. Il ne faut pas mélanger les genres. Il yale
privé et il yale public. On ne se déshabille pas en public.
Chateaubriand le sait et s'en garde. Il raconte ses mal-
heurs, à la limite ses erreurs, il ne raconte pas ses fautes.
~'int~~e, c'est la faut~, ça ne se fait pas. N'avouez
jamais: Chez Chateaubnand, opposé à la transparence de
Ro~s~~au, il y a un emploi du verbe pour masquer sa cul-
pabilité, la changer en infortune ou en fatalité. Chez
RO~,sseau le verbe est fait pour le démasquer, le dépouiller
entièrement.

Allons plus avant, creusons plus profond en appelant
d'autres témoins à la barre et en pressant celui que nous
avons déjà. Le grief français contre Rousseau ne tient pas
seulement aux usages et aux bonnes manières. Il tient
plus gravement au caractère incivil, asocial de la confes-
sion publique, à sa dangerosité pour l'ordre établi. A l'air
libre les mots sont du phosphore qui brûle et menace



l'ordre social. «La parole a été donnée à l'homme pour
cacher sa pensée», disait Stendhal. Révéler les secrets de
l'intimité, dira Chateaubriand, toujours lui, c'est «compro-
mettre la paix des familles».

Et voilà bien le cas pendable dans lequel tombe
Rousseau. Pour se justifier d'avoir écrit des livres qui sont
des révolutions, il en écrit d'autres qui, au regard des
moeurs, sont encore plus choquants. Il se déballe, comme
une vedette de la chanson. Un écrivain ne fait pas cela,
les saltimbanques oui. Rousseau trahit sa classe et la
déshonore.

Deuxième témoin: Edgar Poe. Dans ses Marginalia,
Poe confie ceci: «S'il vient à quelque ambitieux la fantai-
sie de révolutionner d'un seul coup le monde entier [ ... ],
il lui suffira de publier un petit livre. Le titre sera simple:
«Mon cœur mis à nu». Seulement, ajoute Poe qui semble
ignorer Rousseau, «aucun homme ne pourrait l'écrire,
même s'il l'osait, car le papier se consumerait au moindre
Contact de sa plume enflammée».

Ce que Poe veut dire est que l'intimité de tout homme
est une poudrière, une boîte de Pandore, qui explose dès
qu'on soulève le couvercle. Alors bien sûr, venant de Poe,
cela intéresse Baudelaire. Baudelaire qui, dit-il, «s'ennuie
en France où tout le monde ressemble à Voltaire». Et lui,
il Veut ressembler à Rousseau, et même le dépasser. En
soulevant le couvercle qui recouvre le bouillonnement de
son moi profond, il va faire comme Rousseau, plus fort
que Rousseau, il va, dit-il, faire «pâlir» Les Confessions.

Baudelaire s'est trompé. Mon Cœur mis à nu n'a pas
fait scandale: parce que Mon Cœur mis à nu n'est pas une
confession, c'est un pamphlet, c'est une invective. Et l'in-
vective c'est encore de la littérature, donc une distance,
Une médiation où l'indulgence du lecteur trouve son
motif. Le cœur chez Baudelaire n'est pas mis à nu, il est
peint, signifié dans l'outrance, un cœur déguisé, habillé,
Un cœur littéraire, qui fait finalement hausser les épaules.

Là, Baudelaire n'a pas compris son maître. Là,
Baudelaire n'a pas compris Edgar Poe. Si l'on veut «révo-
4Itionner le monde», comme dit Poe, il faut tordre le cou
à l'éloquence, prendre l'écriture à son degré zéro. C'est
Ce que tente Rousseau et qu'il réussit dans ses Confes-
sions, un effort pour dépasser la littérature. <de vais plus
loin», dit-il à Du Peyrou. Une écriture en prise directe sur
le réel, et dont nous n'avons surtout pas le droit de dire
après coup qu'elle est belle, ni émouvante, ni quoi que ce
soit de ce genre, sauf à trahir l'intention purement infor-

mative de l'auteur. Ce qu'on reproche à Rousseau, ce
n'est pas tant d'avoir mis ses enfants aux enfants trouvés,
c'est de l'avoir dit, de l'avoir avoué comme on avoue sa
faute au commissaire de police, avec regret, explication
et promesse de ne pas recommencer.

Ecce Homo! Tel est l'homme, nu, impudique, tel est
Rousseau qui a commis, selon Cocteau, «la pire des
imprudences: rendre publique sa vie entière».

Ailleurs on pourra trouver ça intéressant. En France
on trouve ça déplacé. Le critère de l'écrit c'est d'être
exemplaire, et l'autobiographie selon Jean-Jacques est
un mauvais exemple. Verrait-on que tous ceux qui savent
tenir une plume se mettent à table à sa façon? Et c'est
pourtant ce que Rousseau suggère: faites-en autant!
Et qu'après cela quelqu'un ose venir me dire qu'il est
meilleur que moi! Insolence, bravade, provocation, som-
mation. C'est insupportable. On le lui fait savoir. Haro
sur le provocateur! A l'heure des comptes tout se passe
comme si, Rousseau ouvrant lui-même son procès,
les autres proclamaient: «Eh bien soit, allons-y puisqu'il
le veut! » Et ils y vont.

Et tout y passe; parce qu'il a tout déballé, tout lui est
reproché: ses idées, ses livres, ses amours, ses enfants.
Commence alors, lui vivant, une mise en cause sans pré-
cédent, et dont on ferait bien de se souvenir avant de la
porter, chez celui qui en est l'objet, au compte d'une folie
de la persécution ainsi qu'il a été dit. Comme pour punir
Rousseau d'avoir voulu se juger lui-même, une partie de
l'intelligentsia française en appelle de ce jugement pour
le rejuger, et ça dure depuis deux siècles. A la limite la
question n'est plus de savoir si ses idées sont recevables
ou non mais s'il est bon ou méchant. On n'imaginerait
pas la question à propos de Montaigne ou de Rabelais.
Ceux-là peuvent parler, ils ont la manière.

Rabelais, avec son abbaye de Thélème, prend par
rapport à l'Eglise une distance critique aussi grande que
Rousseau avec son Vicaire. On l'épargne et l'on rit avec
lui: «Aime et fais ce que veux». Rousseau lui, c'est
l'Antéchrist. Montaigne dit quelque part, en passant,
qu'il a eu trois ou quatre enfants, il ne sait plus combien.
Quel père! Personne ne lui en tient rigueur. Rousseau, lui,
connaît le nombre de ses enfants abandonnés. On lui en
fait un crime. N'avouez jamais. Il avoue, on l'accable!

Mélange des genres. Par les uns Rousseau est jugé
selon ses mérites littéraires et philosophiques, par les
autres traduit devant un tribunal d'ordre moral. L'Inquisi-
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tion. On le condamne ou on l'absout. Au mieux, on lui
pardonne. Le pardon. Qui donc a-t-il offensé, mon Dieu?
Passe encore de son vivant. Les pharisiens n'ont pas
manqué autour de lui. Mais après sa mort! Il n'est plus là,
on lui pardonne encore. Sainte-Beuve par exemple, ce
saint homme, l'amant d'Adèle Hugo! Troisième témoin,
à décharge celui-ci, mais une décharge qui entérine la
faute; de Rousseau il écrit: «On lui pardonnera beaucoup
pour ses tableaux de jeunesse». Il est trop bon, ce Sainte-
Beuve, vraiment!

Mais que se passe-t-il? Que vient donc faire le concept
de pardon dans la critique littéraire et philosophique, on
vous le demande? Se soucie-t-on de pardonner à Racine
ses amours inquiétantes? Beaumarchais a fait les quatre
cents coups, on trouve ça plaisant et on en fait un film.
Inculpe-t-on Kafka d'avoir méprisé la lutte des classes, et
Hegel d'avoir traité les «nègres» comme des êtres proches
de l'animal? Pour Jean-Jacques, pour celui qui prêche la
tolérance et s'en fait un plastron, pas de pitié. De la part
de Voltaire on le sait, la mise en cause de Rousseau ira
jusqu'à l'appel à sa mise à mort physique. Le lynchage!

Incroyable haine! Quand on en prend la mesure, elle
paraît disproportionnée aux motifs qu'on lui prête. Elle
laisse perplexe. On est ici au-delà du rationnel. On com-
prend mal. Qu'a donc fait aux Français le plus doux, le
plus tendre, le plus sincère, le plus désarmé des hommes,
même s'il a été inconséquent et maladroit, pour s'attirer
tant de détestation?

Et surtout, à supposer qu'il ait offert de son vivant des
motifs d'irritation touchant à ses manières, on comprend
mal qu'il en inspire après sa mort, et jusqu'à nos jours.
Oui, il doit donc y avoir chez Rousseau quelque chose
qui fait ombrage, et d'abord aux gens de lettres, surtout
à ceux qui se soucient peu, en écrivant d'une main, de ce
que fait l'autre.

L'irritation contre Rousseau, peut-être faut-il alors en
chercher la raison - on voit ici que nous la cherchons
encore - dans la figure de l'écrivain responsable, pour ne
pas dire engagé, qu'il incarne un des premiers sans doute
au début des temps modernes, et qu'il propose malgré lui
en modèle.

Dire ce qu'on pense, assumer ce qu'on écrit, agir en
conformité avec ses livres, c'est une idée neuve à l'époque.
Elle choque. La réaction de ceux qui ont cru prendre
Rousseau en défaut à cet égard, montre que c'est là le point
sensible. La réaction contre Rousseau vise un modèle
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qu'on veut effacer. De ce point de vue, ceux qui s'achar-
nent contre lui trahissent l'agacement d'avoir à se mesu-
rer à son modèle de cohérence, la cohérence de celui qui,
entre ce qu'il est et ce qu'il dit, a choisi la transparence.

De cet homme qui n'a jamais offensé volontairement
la vérité, sauf en l'omettant, dit-il, quand elle aurait
fait son éloge, cet homme qui réglait ses actes sur sa
consci~nce, il faut avoir soi-même des problèmes pour
oser dire: «Rousseau n'a pas détruit la conscience, il l'a
corrompue. TIl'a dressée au mensonge et à la falsification».
Ces lignes sont de François Mauriac. Mauriac avait deux
mains, peut-être ne priait-il qu'avec une?

Rousseau, lui, ne sait pas se dédoubler, incapable
d'hypocrisie. C'est faire de l'ombre à ceux qui en mon-
trent. On n'aime pas les Alceste. Modèle, disions-nous?
Retirons le mot. Par son attitude, Rousseau n'est modèle
de rien, et surtout pas modèle d'écrivain. Ce qui compte
pour lui, c'est le bonheur de l'homme. «11faut être heu-
reux, cher Emile, c'est la fin de tout être sensible». Et
voilà l'autre paradoxe: s'être porté au premier rang de la
création littéraire, et refuser que la littérature ait sa fin en
soi. Rousseau aurait donné ses livres pour le bonheur de
l'~umani~é..Dès lors, on comprend .que beaucoup de let-
tres ne 1 aiment pas, qui donneraient, eux, l'humanité
pour les leurs.

Rousseau, homme d'équation entre ce qu'il écrit et ce
qu'il pense. D'où l'inconséquence qu'il y a à vouloir le
diviser, garder l'œuvre et rejeter l'homme. C'est pourtant
ce qu'on fait. On le dépossède de ses idées on les rend
orphelines. Dans son interview au Figaro' du 13 mars
19_95,invité à confesser ses goûts en littérature, François
Mitterand, quatrième témoin moitié à charge, moitié à
décharge, proclamait: «J'aurais aimé être Voltaire écrivant
~e Con!rat socialï» ':'oilà un beau sophisme. Question du
journaliste: «Vous aimez donc les idées de Rousseau
Monsieur le. président?» Réponse: «Certes, parce qu~
ce sont des Idées fortes, mais je déteste le personnage».

Etrange quand même cette façon de faire acception de
la personne dans le débat des idées. Juge-t-on Kant ou
Descartes à leur figure, à leur papier, à leur manteau?
Rousseau oui. Son papier est de France et son manteau
d'Arménie. Un accoutré.

Concluons. De ces opinions, de ces citations, il sera
retenu que la France nourrit beaucoup de préjugés à propos
de Rousseau. En ce pays, la société cultivée est pourtant
tolérante. Elle s'indigne que d'autres ne le soient pas.



Salman Rushdee est reçu et acclamé en France. Rousseau,
près de deux siècles après sa condamnation par le Parle-
ment, la Sorbonne et l'Eglise, demeure sous le coup d'une
fatwa qui n'est pas levée.

Un dernier point. L'anti-rousseauisme s'alimente au
rousseauisme, oui, mais il induit aussi des effets pervers
Sur les fidèles de l'écrivain. Les souffrances de Rousseau
en égarent certains. Ainsi dans les colloques internatio-
naux, il arrive à des amis de Jean-Jacques de ne pas
attendre que ses accusateurs remettent sur le tapis la sem-
piternelle question des enfants trouvés, ils s'y précipitent
les premiers, plaident, insistent, rabâchent et contribuent
finalement à grossir le contentieux. On en voit d'autres
adopter des attitudes de fausse humilité, de mortification
comme dans la politesse chinoise, faire un pas dans la
direction des adversaires de Rousseau pour les désarmer!

Je pense ici à tel professeur romand, il y a quelques
années dans un colloque à Chambéry, utilisant son temps
de parole à plaider les circonstances atténuantes pour
Rousseau que personne, ce jour-là, n'attaquait sur sa vie
privée. Après quoi, le professeur a fait l'éloge de la Fête
des vignerons, que Rousseau a manquée, mais à laquelle
il aurait été bien content d'assister, puis il a exprimé
l'idée que si le pays de Vaud demeure un beau pays, on
ne peut pas en dire autant de La Nouvelle Héloïse. «Qui
aujourd'hui, s'est-il exclamé, prendrait encore la peine de
lire cet interminable roman?»

J'espère que si la question était posée à nos lecteurs,
nous serions nombreux à répondre à cet étrange professeur
en levant la main comme à l'école: «Moi, Monsieur».
Car à chaque relecture de La Nouvelle Héloïse l'enchan-
tement est nouveau.

Cela dit, nous autres Neuchâtelois, traitons-nous
Rousseau mieux que nos voisins d'outre-Doubs? Assuré-
ment, ce qui ne le porte pas pour autant à une hauteur
de considération digne de son génie. C'est un fait qu'en
Suisse nous n'aimons guère les grands hommes. ils obligent
à lever la tête et nos nuques sont raides. Pour les honorer,
quand le hasard les produit dans nos montagnes, nous
attendons qu'ils se fassent ailleurs, quitte à le leur repro-
cher, et à condition qu'ils ne nous portent pas tort.

Depuis bientôt deux cent cinquante ans, Rousseau
l'erratique nous revient d'Europe avec des béquilles et
des Coutures comme un vieux mercenaire. D'où la tenta-
tion, ici et là, de lui témoigner une sorte de bienveillance
apitoyée, ce qui est bien le pire des hommages. Restons

droits devant lui qui jamais ne plia. Mais que faire de
ce personnage, dont la hauteur ombrage nos pelouses,
ce turbulent prophète qui encombra son monde et qui
l'encombre encore? En grattant le fond des Neuchâtelois,
peut-être y trouverait-on la trace d'un remords pour les
offenses qui lui furent faites sur leur sol de son vivant,
l'opprobre de lui avoir chichement mesuré l'accueil dans
une terre réputée hospitalière. Les Français, à leur rejet de
l'écrivain, peuvent toujours opposer l'enthousiasme qu'il
suscita chez les marquis de l'Ancien Régime et chez
les directeurs de la grande Révolution. Les Suisses, eux,
n'ont pas d'élans compensateurs à alléguer contre l'hosti-
lité dont souffrit le proscrit, chassé de nos murs pour de
médiocres motifs d'opportunité, de peur, ou de complai-
sance à l'égard des puissants: la France, Berne, et la
Vénérable Classe des pasteurs neuchâtelois.

Convenons qu'il y a là bien des motifs, quand le
calendrier impose de célébrer l'auteur du Contrat social,
à le faire à moindres frais. La prudence commande de ne
pas réveiller les orages. Vaine précaution, car avec le temps
Rousseau est devenu un monument bien inoffensif. Visité
par les écoles, cité dans les banquets, objet touristique à
la rigueur, il n'est même pas sûr que les Neuchâtelois le
retiennent comme l'un des leurs. On dirait que parmi eux
Rousseau une fois encore, ne fait que passer, son sac prêt
pour une nouvelle étape, Thérèse derrière et plus loin les
gendarmes.

Si certains Neuchâtelois du haut se déclarent flattés
d'avoir pour ancêtres des «Montagnons» peints par
Rousseau en modèle de gens à la vie saine et vertueuse,
ceux du bas n'ont guère changé d'opinion à son sujet,
à ceci près que si le temps a désarmé l'aversion pour
1'homme, il n'a pas vraiment assoupli le jugement porté
sur ses idées, toujours perçues comme subversives, et
fmalement tenues pour celles d'un rêveur. Réduction du
génie universel aux dimensions du canton. Le philosophe
qui fit trembler la terre et qui changea la vie en Occident,
finit ici en herboriste. Nous avons chez nous l'art du rape-
tissement.

Platon déjà chassait de la cité pour incivisme les
poètes en les couronnant de fleurs. Les Neuchâtelois, en
fleurissant Rousseau, couvrent une voix qui eut le tort, il
y a deux siècles et demi, de les peindre sans complaisance,
et qu'ils n'ont plus envie d'entendre. Si le «bourgeoisisme»
décrit par Hermarm Hesse est un bloc de certitude ennemi
du libre examen, on comprend qu'il empêche toute une
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part de la société neuchâteloise cultivée de repenser
Rousseau et de redécouvrir sa force. C'est donc de la
jeunesse qu'on peut, qu'on doit attendre une ferveur
nouvelle. Elle ira à l'agitateur d'idées propre à féconder
un avenir soustrait à l'imperium de l'économie et de la
consommation.

Devant la tombe de Rousseau il serait bon de reboiser
et de faire le ménage des vraies valeurs. Donner un peu
d'air à sa figure, c'est-à-dire de l'actualité. Il ne semble
pas, hélas, que la tâche soit à l'ordre du jour. Un profes-
seur de lettres nous confiait récemment qu'ayant aperçu
que l'un des axes de l'Expo 2001 recoupait l'itinéraire de
Rousseau d'Yverdon à Bienne, il suggéra aux respon-
sables de cette manifestation de l'inclure dans sa théma-
tique culturelle. «D'accord, lui répondit-on, mais
trouvez-nous un sponsor! »

A Paris, la revue «Esprit» vient de publier un hom-
mage à Jean-Marie Domenach qui succéda naguère à
Albert Béguin à la tête de cette publication. Parmi les
dernières lignes laissées par Domenach, on lit celles-ci
qui montrent qu'en dépit du regard globalement critique
porté par les Français sur le grand homme, c'est encore
de France que montent vers lui les meilleurs témoignages:
«Avec Rousseau on n'en a jamais fmi, écrit Domenach. Il
suffit de le lire pour qu'il redevienne vivant. Ou plutôt
pour qu'à travers lui nous reprenions vie.»

Louis-Albert Zbinden

1 Il est difficile et hasardeux d'apprécier la cote d'un écrivain
dans une société. Quand il s'agit de culture, les milieux sociaux
sont divers et les critères subjectifs. Entre adversaires et admira-
teurs d'un idéologue, la distance est trop grande pour que le
moyen terme soit significatif. Sans compter que la diversité de
l'œuvre peut émietter le jugement. Tel qui admire Les Rêveries
de Rousseau peut détester L'Emile. Aussi bien l'opinion portée
ici sur le regard français concernant Rousseau se fonde-t-elle
avant tout sur une impression générale, elle-même étayée par
des témoignages recueillis au cours d'un long séjour en France.
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