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Si l'aphorisme: «Toute image est trompe-l'œil»
satisfait le lecteur, inutile pour lui de poursuivre ici!

Au contraire, s'il pense qu'il convient de nuancer
la sentence, que si telle image passant inaperçue,
laissant indifférent, n'est pas un trompe-l'œil, tandis
que telle autre retenant l'attention plus ou moins
longtemps, surprenant, interloquant, voire leurrant,
mérite bien cette étiquette, alors qu'il continue la
découverte. En son nom et au mien, une très sincère
reconnaissance à tous ceux qui ont favorisé ce
modeste écho neuchâtelois d'un art séculaire en
constante évolution: cordial merci aux propriétaires
de merveilles privées qui ont permis une intrusion
dans leur milieu ainsi qu'aux artistes qui ont
répondu à l'appel et sincèrement caractérisé la
nature de leur œuvre, enfin aux responsables de la
Nouvelle Revue neuchâteloise qui m'ont accordé
leur confiance et encouragé dans ma recherche.



Notre organe de la vue, dont l'extrême complexité
assure généralement une perception visuelle précise,
est parfois sujet à erreur d'estimation.

Dans la présente recherche sur le trompe-l'œil,
l'accent essentiel sera porté non sur des illusions
d'optique dues à un phénomène naturel (mirage,
spectre de Brocken, par exemple) ou imputable à
quelque anomalie (citons le daltonisme), mais sur
la volonté de l'homme créateur de tromper cons-
ciemment ses congénères à travers un message
pictural.

Remarquez l'aspect du petit volume saillant sur l'angle supé-
rieur gauche de ce bas-relief! Faites pivoter la revue afin de
situer ce point en bas à droite! Observez et concluez!

Ce message est d'aspect multiple. Il ne doit pas
être confondu avec l'hyperréalisme. Il peut être de
la dimension d'une planchette peinte savamment
chanfreinée et valorisée sur une petite étagère réser-
vée aux miniatures précieuses ou s'étendre, mural
contemporain couvrant quelques centaines de mètres
carrés. Nous le verrons s'essayer non seulement à la
tromperie mais parfois aussi à la supercherie.

A propos, depuis quand sommes-nous ainsi ...
bernés?

Dès la nuit des temps ... Peut-être? ..

L'image créée par l'homme a toujours poursuivi
des intentions plus subtiles que la simple imitation
du modèle.

Par exemple, après avoir tracé dans le sable à la
pointe de sa javeline la silhouette de l'antilope qu'il
convoite, le chasseur préhistorique pense avoir acquis
de l'ascendant sur sa prochaine victime. Le vécu
africain de l'ethnologue et philosophe allemand
Léo Frobenius (1873-1938), représentant de l'école
diffusionniste établissant relations et filiations entre
civilisations, conduit à cette déduction. La posses-
sion de l'image.accorde un pouvoir d'intervention
sur le modèle. Aussi le signe antilope est à décrypter
ici non pas esthétiquement, mais au second degré;
et il est facile d'imaginer que plus l'approche gra-
phique de la future proie est fidèle, plus aussi
sa capture est assurée. Une même certitude peut
motiver aujourd'hui le refus d'être photographié et
de devenir ainsi dépendant. Certaines pratiques de la
magie noire ne sont pas éloignées. Sur cette lancée,
relevons que chez nombre d'artistes l'ensemble de
leurs œuvres volontairement axées sur un thème
unique, obsessionnel, vise inconsciemment la libé-
ration d'un fantasme.

Mais attachons-nous maintenant à l'intention
avouée et sérieusement poursuivie par le peintre
désireux de tromper le spectateur! Comment, où et
quand est née pareille envie?

Dans son livre Sens et destin de l'art de la
préhistoire au XXe siècle, René Huyghe relève en
page 52 de l'édition France Loisirs 1997 que l'artiste
magdalénien tente de rivaliser avec le réel et
commence à utiliser le trompe-l'œil en combinant
son trait prodigieusement ramassé et pourtant
expressif avec le renflement de la voûte pour
suggérer la panse d'un bovidé.

D'autre part, l'observation attentive de la nature
conduit à la perception de l'usage régulier par le
monde animal, de l'art du camouflage ainsi que de
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Chasseur, cueilleur puis cultivateur, notre ancêtre a observé les
manœuvres défensives de ses victimes. Il a adapté, afin d'appro-
cher sa proie, le mimétisme pratiqué par certaines espèces pour
décourager les prédateurs. L'atlas sylheticus (Indes) et le caligo
eurilochus (Brésil et Pérou); serpent pour le premier et rapace
nocturne d'autant plus affirmé lorsqu'il est ainsi renversé pour
le second.

diverses astuces visant à abuser le prédateur. A quel
moment l'homme tira-t-il parti de cette leçon?
Immédiatement, pouvons-nous prétendre, puisque la
stratégie du chasseur, si l'on en croit certains picto-
grammes rupestres (qu'ils soient pictographiques
ou pétroglyptiques), consiste à approcher la proie
convoitée en étant masqué d'oripeaux constitués
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de plumes, de cornes, de peaux, bref d'éléments
prélevés à de précédentes captures. Afin d'assurer le
succès de la chasse, notre lointain ancêtre recourait
non seulement au trompe-l'œil, mais aussi au
«trompe-odorat» en écrasant sur son corps des
éléments végétaux parfumés couvrant son odeur
voire au «trompe-ouïe» en imitant des signaux
types de mise en confiance observés chez les proies
convoitées.

Tout cela pour dire que l'état sans cesse mouvant
de notre héritage préhistorique universel dissuade
tout pronostic sérieux quant à une date précise de
l'apparition du premier trompe-l' œil.
. Des «,antiquités.» ~umérien?e, chaldéenne et égyp-
tienne n ont subsisté, en peinture essentiellement
que des œuvres traitées en aplat et dès lors, ne
suggérant aucun compromis. Dans le monde grec
bien connu par l'architecture, la sculpture, le très
précieux héritage de céramiques, la peinture paraît
quasiment absente. Paradoxalement, et grâce aux
multiples fragments de poterie, à l'évolution des
harmonieux décors tournant autour des objets de
ter:e cuite,. aux écrits de, témoins aussi avertis que
Pline et VItruve, enfin a la relation de quelques
savoureuses anecdotes, nous apprenons, allant de
l'âge classique à l'époque hellénistique, la lente
acquisition d'un savoir-faire conduisant infailli-
blement à ce trompe-l'œil.

L'archéologie contemporaine Souvent déroutée
dans son astreignante exploitation de sites réper-
toriés, par l~ déc~uverte de téI~lOignages antiques
absolument Ignores, est amenee à de nouvelles
considérations. Ainsi, la récente mise au jour à
Alexandrie, sous le tracé d'une autoroute en cons-
truction, d'une vaste nécropole! Indépendamment
du nombre élevé de tombes édifiées sur plusieurs
étages, des moulures sculptées et des éléments de
peintures bien conservés se conjuguent pour donner
l'illusion que ce monumental cimetière n'avait pas
été creusé mais construit. A voir les images diffusées
dès la découverte (1997), nous voici assurément
devant un trompe-l'œil.



Du ve siècle avant J.-C. à la conquête romaine,
les peintres grecs découvrent, pratiquent parfois,
formulent occasionnellement l'idée de perspective
naturelle, de mise en place des ombres propres
et portées ainsi que des lumières et des reflets,
éprouvent enfin le souci de rendre le raccourci,
l'espace, la sensation tactile.

Rien d'étonnant dès lors que les oiseaux viennent
picorer les raisins peints par Zeuxis (464? - 394 av.
J.-c.) et que lui-même, pris au jeu, tente vainement
d'écarter le rideau peint par son rival, l'arrogant et
orgueilleux Parrhasios! Face à la relation de ces
faits lointains sans aucun support matériel, les
«saint Thomas» peuvent encore afficher leur incré-
dulité et douter de l'existence du trompe-l'œil en
Hellade.

Des certitudes romaines

S'ils ne sont pas légion, les vestiges attestant
l'envie de tromper l'œil des amis, reçus jadis par les
riches propriétaires des villas de Campanie ou
d'ailleurs, sont diversifiés.

Ils vont des peintures murales créant d'illusoires
parois intérieures, aux fresques extérieures surdi-
mensionnant le jardin, en passant par la mosaïque de
pavement laissant croire à un infect laisser-aller
domestique.

L'illusion spatiale est pratiquée par les artistes
selon, osons le dire, deux distances focales extrêmes.
Le «zoom pompéien» conduit de la nature morte
ultraréaliste traduisant jusqu'aux grains de poussière
(performance de peintre pour lequel le néologisme
«rhyparographe» s'imposa alors) à la représentation
des horizons lointains.

Mais, afin d'illusionner au maximum et de
manière permanente.: l'artiste doit encore, à une
traduction réaliste du modèle, ajouter le respect de
certains impératifs. En effet, à quoi bon, dans une
illusion parfaite de profondeur, incorporer un être
vivant? Enfant pénétrant dans le stibadium, oiseau
plongeant dans la verdure d'un laurier, chien

reniflant les reliefs d'un repas sur le pavement du
triclinium, aussi prestigieusement peints soient-ils,
contribuent à abréger le moment durant lequel une
habile perspective architecturale fait illusion.

Asarôton. Œuvre prêtée au Musée d'ethnographie de Neuchâtel
par le Musée du Bardo à l'occasion de l'exposition «Tunisie:
Trésors d'art et d'histoire» (juillet à septembre 1964). Ce frag-
ment réalisé sur fond de terre cuite provient des fouilles
d'Uthina (Oudna) et date du 1er siècle ou du début du Il: siècle
de notre ère.

Aussi lorsque, dans un cadre plausible, le
créateur du trompe-l'œil s'ingénie à ne placer que
des éléments inertes, il parvient à en prolonger,
voire éterniser l'effet.

La meilleure illustration de ce propos est sans
aucun doute «le sol non balayé» (Grec: Asarôton,
asarôtos oikos) dont, selon Pline, la première repré-
sentation est due à Sosos, artiste de Pergame. Cette
représentation d'après nature au moyen de l'opus
vermiculatum (mosaïque composée de minuscules
tesselles de pierre naturelle) a permis de surprenantes
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et intéressantes variantes tant en Italie qu'en Afrique
du Nord. Quel but recherche l'hôte, propriétaire du
triclinium, en proposant à l'artiste d'animer le
pavement de sa salle à manger, et de manière quasi-
ment hyperréaliste, avec coquilles d'œufs, cosses de
légumes, pelures de melon, têtes de poissons et
arêtes, pois germés et feuilles mortes? L'hypothèse
d'exigences magico-religieuses a été formulée sans être
solidement étayée. il semble que ce décor aujourd'hui
insolite n'influence absolument pas l'appétit des
convives à une époque où l'exemple de l'abandon
voluptueux à tout excès vient de très haut.

Un autre pavement faisant illusion est constitué
par des cubes à effet de perspective (le scutulatum).
Installé sur des sols de locaux privés ou publics,
traité selon la technique de l'opus sectile (mosaïque
composée de figures géométriques découpées dans
des plaques de marbre) ce décor constitué de
losanges et de parallélépipèdes perturbe le regard de
celui qui n'arrive jamais à déterminer s'il découvre
un ensemble de cubes vus de dessus ou de dessous,
créant un dynamisme visuel bi-directionnel.

Notons au passage qu'à travers les diverses
époques nous conduisant de cet intrigant scutulatum
romain à nos jours, dans nombre de constructions
beaucoup d'admirables parquets boisés résultant de
trois essences différentes s'allient pour le même
surprenant résultat.

Pompéi présente aujourd'hui encore, un phéno-
mène pictural, procédé largement diffusé à travers le
monde hellénisé de cette époque samnite. La déco-
ration architecturale s'efforce d'y faire oublier le

En haut à gauche: scutulatum en opus tessellatum conservé à la
Glyptoteck de Munich. Produit en pavement fréquemment réali-
sé par sciage dans trois marbres de couleurs variées, c'est alors
un opus sectile.

En haut à droite: parquet de la Maison de Paroisse, rue des
Granges 8, Peseux. Souvent réalisé avec trois essences diffé-
rentes et de couleurs contrastées, l'originalité de cet exemple
réside dans l'usage d'un même bois, mais en tirant parti de
l'orientation des veines.
Ci-contre: usage enfaçade d'un matériau isolant contemporain.



matériau grossièrement assemblé par un revêtement
de stuc portant une allusive perspective complétée
d'appareillage imitant serpentine, œil-de-perdrix,
cipolin veinés et striés à souhait. Selon la sub-
division de la peinture pompéienne due à Auguste
Mau, nous sommes devant le premier style dénommé
«structurel» par les spécialistes. A l'évidence, ce
style est fait pour tromper notre vision par la
création de la profondeur d'abord, puis par un habil-
lage fait de marbre factice mais précieusement peint.
Ces contrefaçons, triomphant dans le deuxième
style, abusent non seulement l'œil des invités mais
aussi leur appréciation du véritable statut social de
leur hôte en l'entourant d'un luxe postiche. Les
troisième et quatrième styles poursuivent un autre
but décoratif, mais laissons là les précieux témoins
s'agglomérant sur les rives du golfe de Naples.

A travers l'époque médiévale
Ce temps dominé par l'aspiration religieuse se

préoccupe de l'affirmation extérieure de la foi. De
là, l'explosion architecturale du roman au gothique
aboutissant à la floraison cathédrale, bourgeonnant
de ses multiples sculptures animant les portails,
irradiant les nuances de ses élégantes verrières,
abritant les trésors constitués de manuscrits amou-
reusement illustrés de miniatures, d'objets sacer-
dotaux en métal précieux aux rehauts d'émaux,
enfin de vêtements liturgiques aux riches broderies.

La peinture de cette période, motivée elle aussi
par l'édification des croyants, n'accuse certes pas,
quelles qu'en soient la technique et la localisation,
une prédilection pour le trompe-l'œil. Cela ne
signifie toutefois pas une absence totale de cette
forme d'expression. Un des meilleurs exemples,
sinon le meilleur, nous est fourni par Giotto. Aux
deux extrémités de la Chapelle des Scrovegni, à
Padoue, mettant comme entre parenthèse les scènes
de la vie de la Vierge et du Christ achevées en 1305,
deux fausses arcades ouvrent sur une croisée
d'ogives, peinte en trompe-l'œil justifiant, ô combien,

Chapelle des Scrovegni à Padoue (dénommée «Chapelle de
l'Arena» jadis et dans certains ouvrages), présente extérieure-
ment, avec sa haute nef unique, un aspect rigoureux.

A l'intérieur, à la suite
de l'évocation de divers
épisodes de la vie de
la Vierge et du Christ,
voici une des deux
fausses arcades se
faisant face et créant
l'illusion d'un transept
conduisant à des
chapelles secrètes.
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le titre de «chapelle secrète». Les faux marbres du
soubassement aux teintes exquises entourent les
bas-reliefs tout aussi trompeurs représentant les
Vices et les Vertus. Précédemment, dans la basilique
supérieure d'Assise, Giotto traitant des «Scènes de
la vie de saint François» en groupe de trois par
travée, les délimite par des colonnes torses avec un
soubassement de draperies trompeuses.

Ces divers effets spéciaux recherchés par l'artiste
sont si inaccoutumés à cette époque qu'ils trouvent
une place inopinée sous la plume de Boccace .

... L'autre avait nom Giotto. Il possédait un génie
si puissant, que la Nature, mère et créatrice de
toutes choses, ne produit rien, sous les éternelles
évolutions célestes, qu'il nefût capable de reproduire
avec le stylet, la plume ou le pinceau: reproduction
si parfaite que, pour les yeux, ce n'était plus une
copie, mais le modèle lui-même. Très souvent ses
œuvres ont trompé le visuel, et l'on a pris pour la
réalité ce qui est une peinture. Giotto a remis cet art
en pleine lumière, cet art, enseveli durant de longs
siècles sous les erreurs de tous ceux qui, jaloux de
flatter le goût des ignorants, ont ainsi négligé de
gagner le suffrage des habiles. Aussi devons-nous le
compter comme une des gloires de Florence. Il ~st
d'autant plus digne qu'il a montré plus de modestie,
en devenant illustre, et que, parvenu durant sa vie à
une maîtrise absolue, il a toujours refusé le titre de
maître... (Le Décaméron, sixième journée, cinquième
nouvelle, La Guilde du Livre, Lausanne, 1970, p. 411).

Certes dans de grands ensembles peints au
Moyen Age, des détails répondant aux mêmes
critères sont décelables ailleurs que dans le monde
giottesque. Bornons-nous à relev~r un éléme~t
simple, parfois déconcertant, mais, sem~le-t-ll,
témoin de l'intense acculturation de cette epoque
précédant la Renaissance. L'usage de bandeaux
séparant les épisodes d'une histoire se déroulant
horizontalement ou dans la verticalité d'une grande
paroi s'est généralisé dès l'Antiquité. Largeur et
contenu de ces séparations se diversifient dans une
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Bandeau soulignant l'arête d'une voûte dans le Mausolée
dit de Galla Placidia à Ravenne.

même œuvre. Ainsi l'ornement géométrique fait de
lignes brisées formant une suite d'angles droits, la
grecque ou le méandre, par d'astucieux mosaïstes
byzantins a passé, à Ravenne, du plan au volume
illusoire. Cette métamorphose très largement diffusée
par le livre d'art est souvent employée dans le
monde roman ou gothique pour étonnamment
séparer des scènes traitées en aplat. Il est loisible de
découvrir ce cas frappant dans l'église Saint-
Georges (xe siècle) à Reichenau-Oberzell, dans le
baptistère de la cathédrale de Novare (début du XIe),
dans Saint-Pierre-et-Ours d'Aoste, dans l'église San
Jacopo (XIIe - XIIIe) à Grissiano, par exemple.

Apports du Baroque
via la Renaissance et le maniérisme

Le temps et surtout l'espace mis à disposition par
la Nouvelle Revue neuchâteloise ne permettent pas
d'approfondir ici les raisons des importantes méta-
morphoses subies tant par l'architecture que par la
peinture durant les années allant de la Réforme à
la Contre-Réforme.

Sur le plan esthétique, la Renaissance conduit à
puiser aux formes antiques. L'architecte recourt, au



besoin et à l'instar de ses prédécesseurs de l'Anti-
quité, à de savantes modulations du diamètre des
fûts de colonnes contribuant, ainsi que dans un
lointain passé, à abuser notre œil et lui assurer une
vision équilibrée et harmonieuse malgré la com-
plexité, le gigantisme parfois, des constructions.
De son côté, le peintre figuratif tend à un certain
naturalisme dans les attitudes. La peinture illusion-
niste des voûtes se manifeste bien avant que ne
se généralise le baroque. La science du raccourci
appliquée aux personnages s'allie à la maîtrise
de la perspective pour, ici et là, nous dérouter.
Les exemples abondent sans parvenir tous à la
renommée, par exemple, de «La Camera degli
Sposi» décorée de 1465 à 1474, au Château-Vieux
de Mantoue, par Mantegna, pour Louis de Gonzague,
dit le Turc. L'oculus du plafond du «Salon des
peintures» d'un diamètre de 269 cm est un chef-
d' œuvre de l'illusionnisme.

Les surprenants raccourcis vus à Mantoue
conduisent, moins d'une cinquantaine d'années plus
tard, Antonio Allegri dit le Corrège à omer diverses
voûtes et coupoles de Parme (couvent Saint-Paul,
Saint-Jean-l'Evangéliste, la cathédrale) d'œuvres
audacieuses par l'application de la perspective élar-
gissant la voie aux artistes baroques. Ceux-ci, indé-
pendamment des ouvertures techniques apportées
par leurs prédécesseurs renaissants, vont pouvoir
profiter largement de l'effervescence imputable aux
importantes modifications d'ordre religieux, social,
économique et scientifique.

A ce propos, empruntons à Gérard de Cortanze
(Promenades baroques, Editions de l'Arsenal, Paris,
1995, p. 146) quelques lignes révélant les incidences
de la «vulgarisation» de la révolution copernicienne:
La terre n'est plus le centre du cercle harmonieux
de l'univers. Conséquence pratique des retombées
des découvertes cosmologiques, le désordre de
l'ellipse va remplacer l'ordre du cercle. En archi-
tecture, dans un premier temps, le carré cède la
place à l'oblong puis à l'ellipse qui tire sa stabilité
du nombre d'or ... La terre dépossédée de son centre

Le trompe-l'œil a conquis, sinon l'ensemble de l'œuvre
de Mantegna, du moins l'architecture et les anatomies.
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au profit du soleil, l'ellipse implique dans son
principe même une occultation. Elle possède deux
centres, l'un visible, l'autre obturé, et passe de
l'ordre de la métaphore à celui de la métonymie. De
la peinture à la stylistique, il n 'y a qu'un pas. Ainsi,
au cercle parfait de la Renaissance (les toiles de
Raphaël) se substitue le décentrement des peintres
baroques (Rubens, el Greco).

Comme la forme esthétique, celle du mécénat
évolue; les premières commandes honorées sont
celles des papes fmançant les travaux par l'émission
d'emprunts couverts par des banquiers italiens. De
nouveaux ordres religieux recourent aux artistes à
des fms de propagande. Le baroque oscille entre le
paraître et l'être; il développe les façades, les reflets,
les miroirs, les trompe-l'œil, les fêtes somptueuses,
art du geste et de l'éblouissement.

Comme l'opéra associant divers moyens d'expres-
sion devient création baroque par excellence, le
trompe-l'œil de cette époque prend un aspect
typique par l'usage très localisé de techniques bien
amalgamées quoique aussi diverses que stucs
modulant les surfaces et modifiant les angles,
perspective accentuant l'éloignement, peinture per-
mettant des effets matériels trompeurs ... Bref tout
ce qui concourt à magnifier le retable en le
surchargeant de symboles, tout ce qui peut faire
éclater l'opacité de la coupole ou celle des
lanterneaux afin que l'œil abusé plonge dans l'infini
céleste, sont mis en œuvre. L'invitation à l'émer-
veillement s'accompagne d'une farandole maniériste,
fuite de personnages conquis et de plus en plus
vaporeux, devenant à l'image des nuages effilochés
qu'ils survolent.

Le Concile de Trente a imposé un programme
d'application des beaux-arts à la reconquête des
âmes. Pour beaucoup, le baroque devient un art de
combat, endoctrinant, réduisant la dissidence à
néant, asservissant même. Propagandiste, il n'informe
plus seulement: il met en condition. Si ses voies
demeurent essentiellement l'architecture, la sculp-
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ture et la peinture, son successeur, le rococo, tente
l'union de tous les moyens d'expression en incor-
porant arts mobiliers et décoratifs.

Les exemples de cette symbiose ne manquent
pas. Ils foisonnent notamment dans les pays germa-
niques. A la fusion de l'architecture, des arts plas-
tiques et de la musique s'ajoute celle des divergences
raciales. Très difficile, dans certains cas où œu-
vrèrent des Italiens, des Allemands et des Suisses
d'attribuer la part de chacun. L'esprit conduisant
au fastueux se manifeste peu dans le patrimoine
romand; il gagne en intensité dans une flânerie
conduisant vers l'Est: Soleure (Saint-Ours), Saint-
Urban (abbatiale), Muri, Einsiedeln, Kreuzlingen,
Saint-Gall, quelques étapes helvétiques en direction
de l'Allemagne qui, avec l'église de Wies, à proxi-
mité de Füssen, sur la route conduisant à Munich
permet de considérer le rococo dans son apogée:
L'astucieux architecte Dorninikus Zimmermann y
utilisa le bois plutôt que la pierre pour étirer un
plafond plat de 28 mètres de longueur sur 18 mètres
de largeur que peintres et stucateurs ont savamment
intégré et métamorphosé en une élégante voûte
particulièrement élancée. De multiples détails y
exacerbent l'envie de tromper notre vision; citons
l'exemple de l'angelot partiellement peint dont une
jambe stuquée en ronde bosse pend dans le vide
pour assurer le passage entre la verticalité des murs
et la voûte fictive.

Devant un usage aussi concentré d'apparences
diverses systématiquement recensées par Jean
Starobinski (D'artifices en édifices, la découverte du
monde baroque, Bibliotbèque des Arts, Atelier d'édition
«Le septième fou», Genève, 1985, p. 145), la citation
de Guy Weelen, en exergue du chapitre VIT, s'impose:
Par tous les moyens, l'homme baroque cherche cet
instant où tout s'abolit, où tout repère s'envole, toute
classification éclate. Etat merveilleux et terrifiant où
l'être s'oublie, se dissout, s'abîme. N'ayant plus
d'individualité il est apte à les revêtir toutes, n'ayant
plus de forme, il peut les animer toutes ...



Le théâtre, un rôle à ne pas oublier

Dans Promenades baroques [ibidem], un chapitre
est consacré au théâtre: les «baroquologues» sou-
lignent l'influence de cet art des planches sur la
peinture, la sculpture et l'architecture. Permettons-
nous encore d'emprunter un second extrait: Le
décor sort de la scène et va bientôt s'étaler sur les
façades des architectures civiles et religieuses: le
décor plaqué cache l'édifice de pierre et la pierre du
décor joue à l'édifice. Les acteurs jouent dans des
lieux qui n'en sont plus car sans cesse aux prises
avec des machines infernales, des pièces à machines,
des feux d'artifice, des panneaux peints qui cou-
lissent et des trompe-l'œil «atmosphériques» qui
auront une incidence directe sur la peinture du
XVIIIe siècle.

Avant de nous rapprocher ainsi de notre époque,
relevons que les artistes, individualistes par nature,
n'ont pas forcément tous participé à l'illustration de
l'art baroque; cela ne signifiant nullement que des
tentatives de surprendre notre œil ne les aient pas
sollicités. Cette envie est satisfaite, isolément, hors
école ou mouvement, à toute époque et en tout lieu.
Elle peut l'être par un détail d'une peinture de
chevalet réaliste; le besoin impératif de modifier, de
repousser, de faire oublier un mur; le désir de faire
mentir un support; de sortir impétueusement un
quelconque élément d'une niche murale, d'une éta-
gère, d'un rayonnage d'armoire, bref de son cadre
habituel; de déguiser habilement un chantourné. Ces
interventions souvent très localisées peuvent aussi
bien être le fait d'un petit maître hollandais, d'un
grand Flamand, d'un illustre peintre de trophées de
chasse ou d'un anonyme, plutôt que d'un fresquiste
renommé engagé dans l'officialité.

Afin de parapher au mieux, et laconiquement,
voici deux exemples opposés par l'importance de
leur occupation volumétrique mais égaux dans leur
force suggestive! Le premier est lié à la floraison de
l'architecture baroque à Rome, c'est à la voûte de
San Ignazio l'effet de trompe-l'œil particulièrement

complexe et écrasant de «Entrée de saint Ignace au
Paradis» peinture exécutée par le Vénitien Andrea
Pozzo de 1685 à 1694. Le second est issu de l'intérêt
des artistes flamands et des amateurs d'art de
l'époque (le roi Christian V du Danemark aussi)
pour l'illusionnisme. L'œuvre de petit format (66 x
86,5 cm), intitulée «Tableau retourné» et due à
Cornelius Nobertus Gysbrechts provoque à coup sûr
une monumentale surprise. Découvrons ce qu'en dit
Georges Marlier (Connaissance des Arts, N° 145 -
Mars 1964, p. 105): Gysbrechts a peut-être poussé
le genre jusqu'à son ultime développement avec ce
tableau du musée de Copenhague, qui ne représente
rien d'autre que l'envers d'un tableau peint sur
toile, avec son châssis et le dos de son cadre. Une

« Pêle-mêle aux missives» de Cornelius Norbertus Gysbrechts.
Après une longue éclipse, ce spécialiste des «Vanités» retrouve
sa place dans les grands musées grâce à l'intérêt que suscite,
chez les surréalistes, la modernité de sa démarche.
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Ici l'astucieux chantournage d'une planche au musée de
Copenhague. Sur un plan unique, ce trompe-l'œil de chevalet
restitue le climat de l'atelier de Cornelius Norbertus Gysbrechts.

petite étiquette portant un numéro et fixée à l'aide
d'un cachet de cire rouge est tout ce qui nous est
donné à voir. Cette œuvre n'était plus destinée à être
accrochée à un mur, mais devait être posée contre
la paroi, à même le sol. Le visiteur était auto-
matiquement poussé à la prendre en main et à la
retourner pour voir ce qu'elle représentait. Quelle
ne devait pas être sa stupeur en voyant non pas un
tableau mais l'envers, très réel cette fois, d'un
tableau, un envers en tout point identique à celui
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qui, sur l'autre face, se trouvait représenté en
trompe-l'œil. D'un côté l'image, de l'autre la réa-
lité. La confusion devenait totale.

Après ce bref rappel d'un intérêt constant des
artistes pou~ l'illusion, insistons sur le rôle impor-
tant que va Jouer le décor de théâtre comme, disons-
le, agent conservateur des techniques nécessaires au
trompe-l' œil. Les exigences de certaines mises en
scène contribuent à cultiver ce savoir permettant aux
spectateurs d'entrer, quasiment dès le lever du
rideau, dans un espace inattendu, dans un dépay-
sement total, dans des dimensions inappréciables
servant divers impératifs scéniques et, à la fois,
l'auteur du texte et la fantaisie d'un réalisateur.
En attendant que les prestigieuses influences des
changements de lumières puissent jouer un rôle
illusionniste prépondérant sur d'énormes plateaux
tournants, les machineries complexes, les acces-
soires en carton-pâte, les praticables savamment
enrichis de moulures peintes, les toiles de fond
ouvrant sur un silencieux infini marin ou un
bruissant fouillis forestier, mille détails allant du
simple grimage et de la barbichette postiche au
travesti abusent nos sens. Et cela, aussi bien pour
nous plonger dans une dure réalité que dans une
féerie poétique selon l'esprit requis par l' œuvre que
défend passionnément une troupe de servants
dramatiques, lyriques ou comiques.

Lente fut l'évolution depuis l'usage médiéval
de la juxtaposition de «mansions», d'écriteaux
précisant le lieu de l'action présentée sur le parvis
de l'églis.~, jusq~'à I'exploitation totale des trapil-
Ions, costières, lomtams, rues, herses, cintres, monte-
charge pour apparitions, tout cet arsenal mis à dispo-
sition sur la scène du théâtre à l'italienne. Notons,
une fois encore, l'importance du trompe-l' œil dans
ce cadre nouveau, son rôle de sauvegarde des acquis
techniques durant les périodes plus récentes pendant
lesquelles les peintres seront préoccupés par d'autres
problèmes plastiques! Revenons maintenant de ce
côté-ci du manteau d'Arlequin et voyons ce qui s'y
trame!



Vers les temps modernes

Le trompe-l'œil «atmosphérique», conquête puis
legs des maîtres de la peinture baroque, influe
partiellement, mais fortement, les peintres dès le
XVIIIe siècle, ou mieux selon Louis Forestier, ne
risquant pas le paradoxe dans l'introduction de son
livre XVIII' siècle français, Le Siècle des Lumières
(Guilde du Livre, Lausanne, 1964) en plurialisant.
Il parle, dans les pages 6, 7 et 8, des XVIIIe siècles:
l'un, brillant, facile et gracieux; l'autre, réfléchi,
entièrement tourné vers les spéculations de l'esprit;
enfin un troisième, négligé souvent, celui d'un
peuple besogneux et souvent misérable. Son analyse
de l'époque la plus turbulente de l'histoire française
met ainsi en garde contre les généralisations hâtives.
S'il s'avère être exact que le trompe-l'œil «atmos-
phérique» n'est pas négligé par les artistes, il
convient de préciser que sa pratique systématique va
dépendre de la personnalité, du caractère, de la
sensibilité du peintre, de sa nationalité, du mouve-
ment, de l'école ou de la chapelle à laquelle il
se rattache, de la fonction ou de la destination
de l'œuvre en travail, de tant d'autres paramètres
insoupçonnés.

Cette quête «atmosphérique» captive nombre de
paysagistes. Dans plusieurs cas, son emploi se limite
à une fin précise: pour Watteau, donner un frémis-
sement et des colorations toutes personnelles; pour
les préromantiques Hubert Robert et Joseph Vernet,
charger les ciels de nuages plus tourmentés, par
exemple. La localisation de ces efforts dans certains
éléments d'œuvres restées par ailleurs assez natu-
ralistes font que notre œil n'est pas mystifié par ces
productions qu'influencent le retour à l'antique (les
fouilles de Pompéi et d'Herculanum jouent ici leur
rôle) et le proche triomphe du néo-classicisme.

Dans les portraits, les paysages ou les grandes
compositions retenant les artistes du XIXe siècle les
acquis techniques des prédécesseurs contribuent à
un renouvellement. Mais, trop limités dans l' œuvre,
ces rares effets trompeurs demeurent inopérants

dans un ensemble obéissant froidement au style
Empire officiel.

Avec le temps qui passe, avec l'intérêt de plus
en plus marqué des écrivains pour les manifesta-
tions picturales et musicales, voici le romantisme.
Baudelaire découvre le génie de Delacroix: le mou-
vement et l'atmosphère, l'art de la suggestion qu'il
va jusqu'à baptiser «surnaturalisme». Il faut voir
ici le début de l'escalade de plus en plus préci-
pitée des «ismes», autrement dit des groupements
d'artistes géniaux, souvent intransigeants, attelés à
une recherche esthétique particulièrement ciblée.

L'apparition des daguerréotypes et les rapides
perfectionnements de la photographie accélèrent les
prises de position~despeintres face au sens à donner
à leur production. Impressionnisme visant à fixer
une fugitive lumière, expressionnisme attelé à
déformer pour mieux faire partager l'émotion, voici
les deux grandes voies permettant d'exprimer la
supériorité du message peint sur celui plus conven-
tionnel de l'appareil optique. Mais les habitués de la
chambre noire ne tardent pas à recourir eux aussi à
des moyens techniques personnalisés permettant
d'obtenir un reflet plus en harmonie avec le dialogue
amorcé devant le sujet justifiant un cliché. D'un
autre côté, la quête d'un solide et indiscutable
message peint sur toile conduit à l'abandon du
réalisme au profit de multiples tendances répondant
aux aspirations les plus diverses. Aussi assistons-
nous au défilé, occasionnellement au parallélisme,
de mouvements aux étiquettes très variées: le
Bauhaus allemand, l'école de Pont-Aven et les
Nabis, le Modern style, le Néo-impressionnisme, le
Fauvisme, les Cubismes cézannien, analytique, puis
synthétique, le Constructivisme russe, le Dadaïsme,
le Futurisme italien, les Naïfs, le Stijl hollandais, le
Surréalisme, la Non-figuration, les Abstractions
lyrique et géométrique, le Gestualisme, le Tachisme,
l'Informel. .. bref, malgré les tendances du «Paysa-
gisme Abstrait» et du «Naturalisme Abstrait», termes
ambigus avancés par Michel Ragon dans les deux
fichiers consacrés l'un à la Peinture moderne, l'autre

15



Le cinétisme de Vasarely, tout en demeurant uniquement g aphique ou pictural, implique
le trompe-l'œil. Son œuvre produit parfois une illusion de mouvement, de vibration. Sur
l'esplanade du Mont-Blanc à Neuchâtel, elle suggère des décrochements volumineux et
invite au déplacement pour goûter à la magie des couleurs et des éléments de surface

métamorphosant un parallélépipède régulier dans son épaisseur.

à la Peinture contemporaine (Casterman, 1974), il
faut constater un désintérêt de plus en plus affirmé
pour le figuratif débouchant sur une partielle ou
totale mystification visuelle.

Dès 1960, le centre du creuset artistique paraît
s'être déplacé aux USA, à New York particuliè-
rement. Des groupuscules d'artistes sacrifiant aux
mêmes intérêts expressifs limités, mais fort bien
délimités par des thuriféraires créateurs d'étiquettes
laconiques, connaissent de fulgurants succès de plus
ou moins longue durée. Ainsi concernant une vague
parenté à établir avec le trompe-l'œil, il est loisible,
en étudiant ces multiples mouvements expérimen-
taux, de découvrir quelques œuvres s'apparentant
aux essais de duperie de peintres avouant, eux, leur
intention de tromper. Pensons par exemple, aux
artistes particulièrement influencés par l'art brut et
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la photographie ainsi qu'à tous ceux qui se sont
complus dans le cinétisme.

_Un exemple c~nvaincant, semble-t-il, de plus
facilement accessible, est fourni par l' œuvre
dominant l'esplanade du Mont-Blanc à Neuchâtel.
L'impressionnant parallélépipède conçu par Victor
de Vasarhelyi dit Vasarely, retient d'emblée l'atten-
tion du passant par son imposante et harmonieuse
~asse. Dans un sec~nd tem s, il interpelle par
1 astuce des plages peintes en aplat compliquant à
souhait, et mystérieusement, un simple volume. La
découverte des moyens mis en œuvre par l'artiste
pour tromper notre vision engage à tourner autour
de l'œuvre. Ainsi les effets optiques utilisés nous
imposent un déplacement.

Dans le domaine du décor de théâtre. les effets
de profondeur et la restitution de milieux bien



définis contribuent à une certaine maintenance du
trompe-l'œil. Mais il en va dans cette période
comme en peinture: le goût pour une évocation plus
floue, plus féerique, moins précisément localisée,
mobilisant à coup sûr davantage l'imagination vive
du spectateur, a les faveurs du metteur en scène; les
faux marbres, les savantes perspectives s'effacent
souvent devant la stimulante et suggestive neutralité
de simples draperies savamment plissées sous un
éclairage bien adapté.

Notre monde contemporain
Si, aujourd'hui, on accorde un grand intérêt aux

facéties du trompe-l'œil, il convient de ne pas
oublier que, jadis, dans notre contrée comme partout
ailleurs, au sein de l'Eglise, le procédé a connu une
exceptionnelle faveur. Nombre de chapelles dispa-
rues ou affectées à un autre rôle pouvaient présenter
un maître-autel en bois habilement déguisé en faux
marbre, des parois sur lesquelles des motifs en
grisaille donnaient le change. Sans s'appesantir sur
le ton polémique de l'époque de la Réforme et des
attaques démesurées tendant à desservir non pas «la»
mais «les» causes, citons deux exemples frappants:
la chapelle de Combes au-dessus du Landeron et la
chapelle de la Maladière à Neuchâtel!

La première est un magnifique exemple de
constance. Preuve en est la sauvegarde de divers
témoins, certains âgés de plus de trois siècles. Le
fait de pouvoir les apprécier aujourd'hui encore est
attribuable sans doute à leur isolement, aux soins
respectueux apportés lors des diverses restaurations
dont la dernière de 1972 à 1976, enfin à la passion
que savent faire partager les responsables compé-
tents, dévoués, bénévoles de ce haut lieu dédié à
sainte Anne et à Notre Dame de Lorette, édifié avec
une autorisation de l'évêque de Lausanne, datée du
22 août 1681.

Concernant notre sujet, il est à relever le soin et
le respect apportés ici à la sauvegarde du patrimoine

En haut: chapelle de Combes avant Larénovation de 1972 à 1976.

En bas, à gauche: Cette impressionnante tenture aux multipLes
pompons rappelle la participation de Marie de Nemours à
l'édification de ce lieu dont le soubassement est simplement
traité en grisaille trompeuse.

En bas, à droite: des pompons encore, mais en volume et taillés
dans le bois. A Londres, ils trompent l'œil intéressé des visiteurs
contournant le riche baldaquin de saint Paul.
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historique. De multiples précautions nous valent de
pouvoir aujourd'hui encore apprécier, dans le
chœur, les discrets témoins d'une première archi-
tecture peinte transparaissant sous une tenture jaune
rehaussée de lys (rappelant l'aide apportée dès 1694
par Marie de Nemours, souveraine de Neuchâtel).
Cette étoffe légère plisse et joue derrière le groupe
dominant l'autel et garnit les pans de l'arc triomphal
avec un retombé assuré par de multiples pompons.
Un soubassement en grisaille complète cette concen-
tration de divers types de trompe-l'œil. Cet art
trouve aussi un emploi, sous la tour, dans les faux
marbres et les éléments sculpturaux de l'autel de
Notre Dame de Lorette. Pour terminer, au chevet
extérieur de la chapelle de Combes, les chaînes
d'angle d'un simpliste tracé, très expressif cepen-
dant, simulent des pierres de calcaire jaune posées
en harpe.

La seconde, au contraire, témoigne de boulever-
sements. Bâtie en 1827-1828 sur un terrain offert par

A gauche: chœur avec son autel dominé par sainte Anne, saint
Joseph et saint Antoine de Padoue. A noter le rendu de la
tenture jaune aux fleurs de lys.
A droite: Avant de quitter la chapelle rénovée de Combes, un
coup d'œil à l'autel de Notre Dame de Lorette sans omettre de
remarquer à nouveau l'heureuse proximité de la polychromie et
du décor en grisaille.
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Les chaînes d'angle
repeintes.
Un habile épaississement
du trait suffit à les animer.

Louis de Pourtalès, conseiller d'Etat, c'est le pre-
mier édifice du culte catholique construit à Neuchâtel
depuis la Réforme. Sa façade néo-classique actuelle
est due à un agrandissement réalisé déjà entre 1855
et 1861. La constante augmentation de la population
catholique du chef-lieu a nécessité la construction de
l'église actuelle et la chapelle de la Maladière est
devenue propriété de l' hôpital Pourtalès en 1903,
puis de la paroisse réformée en 1946. La restau-
ration de 1948 a fait disparaître l'ancien décor peint
en trompe-l'œil. Seules subsistent deux colonnes
cylindriques qu'une habile grisaille métamorphose
en dorique bien cannelé.

Regrettable certes cette disparition de témoins.
Une prise de conscience évitera de nouvelles pertes,
souhaitons-le, et maintenant suivons le nouveau
champ d'activité réservé aux artistes contemporains
de la mystification!

L'actuelle multiplication des manifestations du
trompe-l'œil sur les façades extérieures de nos cités
semble amplement justifier notre publication, de
même que le précédent aperçu historique qui sou-
ligne l'intérêt pour ce moyen d'expression dès les
origines de l'humanité. li s'agit donc d'une cons-
tante activité expressive s'adaptant toujours aux



conditions du moment et actuellement, plus particuliè-
rement au gigantisme.

Certes, au cours des siècles, les motivations varièrent
selon l'esprit, les besoins, les possibilités matérielles et
les moyens techniques. Ces deux derniers éléments, à
notre époque, n'ont rien de contraignant pour les
créateurs. Bien au contraire, facilitant rapidité et solidité
de l'expression à grande échelle, ils favorisent la proli-
fération de cet art, tant aux murs des mégalopoles, qu'à
ceux de petites localités.

Dans le contexte social, politique, économique, privi-
légiant plus le matérialisme que le spirituel, évoquons les
justifications de ce nouveau foisonnement du trompe-
l'œil!

La surprenante nudité d'un imposant mur dit «en
attente» dominant les toitures des modestes constructions
voisines; l'inquiétant vieillissement d'un volumineux
cube bétonné; la banalité et l'uniformité d'importantes
façades aveugles imposées par une industrie (à Lyon,
celle des Canuts fournit 1200 m2 d'un seul tenant par
exemple); le camouflage d'une hérésie architecturale
(fenêtres fictives au bénéfice d'une symétrie abusive ... );
avec la frime du faux marbre, le chiqué du faux bois,
l'esbroufe du soubassement en faux roc jurassien plastifié
plus vrai que nature, voilà les prétextes conduisant
fréquemment les spécialistes contemporains à dresser
1'échafaudageet à touiller la couleur !

A ces raisons répondant toutes à des nécessités
bassement matérielles s'ajoutent heureusement, selon la
formation, l'esprit, le tempérament de l'artiste, son
viscéral penchant pour une figuration réaliste (peu
appréciée de nos jours aux cimaises des galeries avant-
gardistes) de même que son goût très marqué pour
l'ironie et la modification des grands espaces.

Cette dernière démarche peut devenir source de
conflits entre le concepteur de l'architecture qui a
recherché l'harmonie dans la volumétrie d'un bâtiment,

Ci-contre: le mur aveugle des Canuts de Lyon a fourni
une imposante surface à l'atelier « Cité de la Création».
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unité partiellement ou totalement détruite par l'inter-
vention picturale de l'artiste en trompe-l'œil sensé
ne porter qu'une atteinte superficielle. Malheu-
reusement pour le capital culturel, il peut arriver que
la mésentente se généralise, enflamme les passions
de toute une corporation qui obtient la condam-
nation, la suppression ou la suspension de certaines
interventions jugées inadaptées au support.

Et chez nous?

La tendance contemporaine d'abuser le regard
du passant en peignant de l'inattendu sur toute ou
partie d'une façade aveugle est bien présente dans
le canton de Neuchâtel. C'est même sa récente
multiplication qui est la cause d'un renouvellement
d'intérêt pour cet art souvent considéré, à tort,
comme une création très récente. Certes, la nou-
veauté réside dans les dimensions inaccoutumées
accordées aux prestations extérieures actuelles de
même que dans l'esprit particulier qui les anime;
ces deux éléments dominant la production moderne
contribuent à faire oublier que le trompe-l' œil a un
très grand passé, dans des aspects fondamentalement
différents.

L'évocation historique, peut-être trop rapidement
esquissée, tend à démontrer que le jeu de tromperie,
né avec la nature animale et végétale dans un but de
survie, a très tôt été utilisé par l'homme à des fins
utilitaires avant de servir l'esthétisme ou répondre à
d'autres besoins par de subtiles variantes.

Parmi celles-ci, notons l'application des trois
dimensions à la création de mannequins pour les
vitrines de magasins ou de musées. Dans certains
cas, et souvent à des fins publicitaires, l'adjonction
du mouvement conduit à l'automate. Un pas encore,
c'est le recours à d'excellents et intrigants mimes.
Ailleurs, pensons aux figures de cire des musées de
Madame Tussaud à Londres et d'Alfred Grévin à
Paris; l'effet de trompe-l'œil se conjugue avec
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A la bl~ncheur de l'œuvre de Segal, d'autres artistes hyperréa-
listes ajoutent, au moulage du vivant, vrais cheveux et cils, yeux
de verre et, SI besoin est, des vêtements en tissu.

l'effet de surprise par la rencontre de certains
mannequins placés hors vitrine et sur le chemin des
visite~rs. .Certains sculpteurs emboîtent le pas et
nous illusionnent dans les espaces publics par une
mise en situation plausible de leurs oeuvres: ainsi, à
Martigny, bien cadrée devant l'étang de la Fondation
Gianadda et malgré sa blancheur, la femme assise de
Georges Segal ne cesse de nous interpeller par la
vérité de son attitude. La proximité de paisibles
moutons en epoxystone et bronze de François-
Xavier Lalanne favorise l'utopie.

S'il s'avère difficile de retrouver dans notre
p.at~oine cantona! de~ témoins marquant les étapes
signifiantes des lointaines périodes culturelles que
nos ancêtres connurent, il est tout de même possible
de recenser des manifestations liant notre région à la
forme d'art qui nous occupe présentement.

A ce propos, n'oublions pas ce qui longtemps fut
dénommé «Grand panorama de Lucerne». Cette
fameuse toile circulaire de 40 mètres de diamètre et
de 1100 m2 est actuellement en restauration. Due au
peintre genevois Edouard Castres et à ses colla-
borateurs Hodler, Dufaux, Hébert, Silvestre, G. de



Beaumont, van Muiden, c'est la représentation
historique de l'entrée de l'armée du général
Bourbaki en Suisse, aux Verrières précisément, les
1er et 2 février 1871. Ce support historique restitue
dans la longueur et l'étroitesse du Val-de- Travers les
immenses colonnes de l'armée de l'Est. Recherche
de réalisme et trompe-l' œil se complètent: ici, des
amas d'armes peintes se prolongent par un désordre
de véritables fusils Vetterli baïonnettes au canon,
tambours, sabres, havresacs abandonnés dans un
premier plan de neige artificielle; plus loin, pour
parfaire l'illusion, c'est un authentique wagon sur
rails réels qui continue le convoi peint. Bonne
illustration d'un genre se développant dans un cadre
et autour d'un épisode historique, familiers aux
Neuchâtelois!

Après une éclipse de trois ans, dès fin janvier
2000, l'accès à la toile d'Edouard Castres et à une
scénographie perfectionnée est possible à la Lôwen-
platz de Lucerne. La puissance évocatrice, donc le
trompe-l'œil, se trouve renforcée par un éclairage
plus soigné, la présence d'un faux terrain parsemé
d'objets fidèlement restitués et animé par une
vingtaine de personnages scrupuleusement moulés
évoluant dans un environnement sonore, illusion-
niste lui aussi, où se superposent grondements de
canons, hennissements de chevaux, sonneries de
clairon et croassements de corneilles.

Pour ceux qui conservent le souvenir d'une
première découverte du Panorama dans sa version
primitive, il sera certainement très intéressant de
déceler la diversité des éléments utilisés afin d'illu-
sionner plus intensément encore que ne le faisait la
présentation du XIXe siècle.

A la traque du faux marbre

Sans doute y eut-il dans notre canton, ainsi qu'ils
se trouvent encore de nos jours dans de proches
contrées catholiques, des autels de petites chapelles
aux savants assemblages et élégantes moulures de

bois habilement déguisés en marbre. Ce dernier était
si bien peint, qu'il appelait de votre index replié un
discret «toc toc» permettant de juger de l'astucieuse
qualité d'un atelier réunissant d'excellents spécia-
listes. Chez nous, les preuves les plus significatives
de leur habileté ont fréquemment disparu.

Le patrimoine du Pays de Neuchâtel ne nous
fournit plus guère l'occasion de découvrir cet habile
déguisement des bois constituant autel, buffet
d'orgues, voire diverses petites adjonctions architec-
turales. L'industrialisation, le développement écono-
mique régional ont conduit à un usage différent et
généralisé du trompe-l'œil dans notre canton. Ainsi,
pour exemple, tant dans les grands locatifs de La
Chaux-de-Fonds que dans les vastes demeures des
anciens et beaux quartiers du chef-lieu, les cages
d'escaliers n'échappèrent pas au savoir-faire des
peintres en bâtiments. Au début du siècle, la mode
était aux peintures de veinages rappelant les marbres
les plus beaux et les plus rares pour accompagner
l'usager d'un immeuble de l'entrée jusqu'à l'étage
des galetas et bûchers, sans omettre la descente de
cave.

Si, ayant passé votre enfance dans un habitat de
ce type, la curiosité vous tente de retrouver les
nuances des panneaux rappelant les chaudes teintes
des veines d'Arzo, des brèches de Salerne ou autres ,
le rendez-vous est assez fréquemment manqué.
Nombre de cages d'escaliers se sont éclaircies et
unifiées, cela pour des raisons diverses. Victimes
d'éraflures involontaires lors de déménagement de
mobilier encombrant, plus que de malveillance, les
faux marbres se dégradant, il devenait de plus en
plus difficile de trouver un spécialiste apte à réparer
des ans l'outrage. Le grand boum économique tôt
suivi par celui de la construction mobilisant le
personnel spécialisé sur des chantiers où les délais à
respecter scrupuleusement et les gains de temps
imposaient usage du rouleau, revêtement rapide
avec de nouveaux produits synthétiques, plastifiés,
caoutchouteux, lavables. Le respect de nouvelles
normes imposées dans les installations électriques
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nécessitant de puissantes saignées est aussi une
cause justifiant la disparition de ces revêtements.
Enfin, le modernisme privilégie les grandes surfaces
unies et claires, parfois il implique l'installation
d'un ascenseur, ce qui explique l'aisance avec
laquelle les décors anciens disparaissent. Leur
restauration soignée ne peut plus guère avoir cours
dans cette période frénétique puisque savoir-faire et
tour de main tendent à se perdre au profit du
rendement.

Alarmées devant le risque d'une disparition
totale de beaux témoins, quelques municipalités
inquiètes interviennent depuis peu auprès des proprié-
taires. Arrêtons-nous un instant au cas particu-
lièrement intéressant de La Chaux-de-Fonds! Le
service de l'urbanisme a établi en 1993 une liste des
cages d'escaliers présentant divers éléments dignes
d'être sauvegardés. Ainsi, 190 immeubles de la
Métropole horlogère sont répertoriés recelant motifs
stylisés, éléments naturalistes, art nouveau, paysages
et trompe-l'œil. Le faux marbre à lui seul est encore
bien présent dans 126 lieux.

Dans d'autres localités, certaines cages d'esca-
liers ont heureusement maintenu leur ancien revê-
tement sans nécessiter une intervention officielle.
C'est généralement le cas de propriétés privées abri-
tant depuis un, voire deux siècles, les descendants
d'une même famille. Il n'est pas rare alors de
trouver, bien conservés, non seulement divers faux
marbres, mais des éléments de peintures décoratives
faisant illusion, créant ouvertures sur de lointains
paysages ou volumes imaginaires.

Les exemples ne manquent pas, mais ils appar-
tiennent généralement au domaine privé. Des coïnci-
dences quasiment miraculeuses peuvent conduire à
la sauvegarde d'abord, puis à un usage rendu public.

En haut: hall d'entrée, rez-de-chaussée, rue Fritz Courvoisier 40,
La Chaux-de-Fonds.

Ci-contre: dans l'escalier, d'étage en étage, œuvre~ de 1893,
rue du Doubs 137, La Chaux-de-Fonds.



Ce cas rare se produit cependant, pensons à l'Association
«L'Aristoloche» du Moulin de Bevaix! On consultera avec profit
«La saga des Borel» (Nouvelle Revue neuchâteloise, N° 48, pp.
37-46). Complément idéal, une visite à la «Galerie des peintures
aux quatre saisons», permet d'apprécier l'unité de création
d'artistes aussi divers qu'Antonio Valentino, Rinaldo Marocco,
Arnold Jenny et Auguste Bachelin de même que la récente et
délicate restauration assumée par Mariusz Wrzal.

Ainsi, à Neuchâtel, certaines familles vivent quotidiennement
encore dans des locaux aux parois et plafonds trompeurs. Tous
les jours, non seulement elles côtoient de superbes faux marbres,
mais elles peuvent apprécier toute la gamme d'artifices inven-
toriés jusqu'ici: frontons et pilastres cannelés fictifs, niches et
sculptures en camaïeux gris trouant le mur, partie inférieure et peu
accessible de bibliothèque animée de précieux ouvrages peints en
perspective, fausses fenêtres de salon ouvrant sur des paysages de
rêve, plafonds béant sur balustrades de pierre cernant un ciel bleu
ponctué, non pas d'angelots et de nuées légères comme dans les
églises baroques, mais d'hirondelles et de papillons. S'il est
inconvenant de troubler la quiétude des personnes évoluant dans
ce décor, il est toutefois possible de se faire une idée de certaines
atmosphères intimes et privées à travers textes et images parus
sous la plume de Jean Courvoisier, ancien archiviste cantonal,
(Les monuments d'art et d'histoire de la Suisse, Birkhâuser, 1955,
1963, 1968). Le tome premier est consacré exclusivement à la
ville de Neuchâtel. Nombre d'illustrations évoquent la présence
de trompe-l'œil ornant quelques demeures privées de la rue du
Pommier, du Faubourg de l'Hôpital. Songeons à l'accès possible
dans le cadre prestigieux que fournit l'Hôtel DuPeyrou aux
organisateurs de séminaires, conférences, banquets, repas ou
réunions diverses.

Certaines belles et vastes habitations dont la destination s'est
modifiée au cours des ans permettent l'approche de beaux
ensembles. Un exemple digne du plus grand intérêt étale son faste
dans la partie la plus ancienne du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel. Indépendamment des expositions temporaires et
permanentes organisées, 4 rue de Saint-Nicolas, la découverte des

En haut: un angle du vestibule situé au 1er étage de la Grande Rochette,
avenue de la Gare 24, Neuchâtel.

Ci-contre: détail du décor en grisaille à l'intérieur de la rotonde
du même édifice privé.
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Difficile de distinguer dans ce faux marbre doucine réelle,
quart-de-rond et cavet peints. Nous sommes au Musée d'ethno-
graphie, rue de Saint-Nicolas 4, Neuchâtel, dans l'escalier
donnant accès au ]er étage de la VillaJiimes de Pury.

artifices du trompe-l'œil est possible, en tout temps,
pour quiconque entreprend un déplacement, du rez-
de-chaussée au premier étage, dans la villa léguée
par James de Pury, soit dans la partie extrême ouest
du célèbre complexe marqué par trois types
architecturaux. Apprécions-y la qualité et
l'agencement des divers panneaux imitant le marbre,
le rendu des moulures diversement profilées, des
frises, filets et autres subtils reliefs. Ici aussi, il n'est
pas rare de surprendre un visiteur recourant
discrètement au toucher pour jauger ou le manque de
perspicacité de son œil, ou la virtuosité du peintre.

Si l'atelier ayant réalisé cette luxueuse cage
d'escalier n'est pas connu, ce n'est heureusement
pas le cas d'une parfaite réussite contemporaine. Il
s'agit encore de faux marbre mis cette fois au
service de la transformation de l'ancien Hôtel des
Postes de La Chaux-de-Fonds en conservatoire de
musique. De cet important aménagement assumé par
Théo Vuilleumier, évoquons la réfection de l'espace
le plus sensible.

Sous l'experte et exigeante conduite de l'archi-
tecte neuchâtelois, fm connaisseur de l'art baroque
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et inconditionnel de son expression allemande dans
ce qu'elle présente de plus absolu, le hall public
central de la poste est devenu une salle de concert
d'une capacité de 150 à 200 places. Lors de cette
métamorphose, le décor typique de la seconde
moitié du XIXe siècle a fait place à l'apparat
baroque rococo avec la complicité et le talent de
Laurence Paolini, restauratrice d'art. Le jeu harmo-
nieux des éléments bruns chauds, veinés marbrés, ,
avec le bleu et l'or savamment distribués contri-
buent à la parfaite insertion d'un orgue précieux sur
la face nord totalement modifiée et particulièrement
bien intégrée. Le buffet classique de l'instrument,
dessiné par l'architecte, est constitué de sapin dénué
de nœuds et de chêne, bois mis en harmonie avec
l'ensemble non seulement par une volumétrie bien
étudiée, des éléments sculptés dialoguant avec la
verticalité des tuyaux, mais avec le rappel des ors et
les alternances de marbres clairs, chauds, ou
profondément bleutés, judicieusement animés de
veines sous le pinceau de MmePaolini, abusant notre
œil ici également.

Oubliée l'animation que devaient connaître
fonctionnaires et clients de la Poste! Inimaginable
l'atmosphère 1920 connue par les habitués du
restaurant Le Splendid! La conjugaison des talents
de l'architecte, du facteur d'orgues, de la restau-
ratrice d'art, tous les trois animés d'un même amour
de bienfacture, nous permet de rêver aux envolées
baroques et d'entrer dans le monde serein de la
musicalité avant que retentisse la première note.

Ainsi devant un instrument moderne, le baroque
opère une fois encore comme le souhaitaient les
artistes du XVIIe siècle: unité et dynamisme de sa
forme développent le concept d'imagination, impres-
sionnent, nous saisissent jusqu'à nous convaincre.

Aujourd'hui les spécialistes en création de revê-
tements peints imitant le marbre ou le bois ont
heureusement tendance à augmenter. Une des causes
en est un certain ralentissement des affaires dans les
métiers de la construction qui a conduit l'Asso-
ciation des peintres en bâtiments à organiser des



Conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds, salie Falier; avenue Léopold-Robert 34.
Détail de la restauration et buffet de l'orgue dessiné par Théo Vuilleumier.

cours de perfectionnement. Ceux-ci, dirigés durant
une semaine par un spécialiste formé à l'Institut
supérieur de peinture décorative Van der Kelen à
Bruxelles, permettent d'acquérir les secrets visant à
rivaliser avec la surprenante complexité des veines
de divers marbres naturels, des structures de bois
précieux, le rendu des valeurs tactiles. En bref, par-
faire de futurs ... «faussaires», combien précieux

lors de transformations dictées par les exigences
d'une nouvelle approche de la clientèle postale ou
bancaire par exemple.

Pour mémoire, les métamorphoses de l'accueil
aux sièges de la Banque cantonale neuchâteloise
à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel! Dans les
deux cas, le déplacement des guichets laissait à
découvert des parties de colonnes non revêtues de
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faux marbre. Intolérable d'imposer aux habitués une
telle anomalie ... et, dès lors, bonne occasion pour la
nouvelle génération de spécialistes d'exercer leur
talent, voire de prouver leur maîtrise. S'il est loisible
à chacun d'apprécier en tout temps la bienfacture de
ces retouches, il n'en va pas de même, au siège du
chef-lieu, pour admirer le travail exécuté dans le
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local privé dénommé «Salle du comité». Mais
l'essentiel n'est-il pas d'être persuadé que les secrets
des anciens sont retrouvés et bien pratiqués à l'usage
de faux appréciés n'engageant aucune poursuite
pénale?

En conclusion de ce chapitre, et pour un survol
historique rapide, un détour par la rue du Manège



Page de gauche et ci-dessus: intérieur de l'Ancien manège, rue du Manège 19-21, La Chaux-de-Fonds.

N°S 19-21 à La Chaux-de-Fonds permet de remar-
quer dans la cour intérieure de ce bâtiment de 1868
de belles surfaces en faux marbre. Elles ont été
restaurées après étude des documents d'archives,
elles sonnent comme d'origine et demeurent bien
conservées car hors d'atteinte. Dans un certain sens,
il est heureux que le fmancement n'ait pas permis

une restauration complète. Ainsi, tout à loisir, dans
certains lieux de passages, des restes de parois
originales «joliment» abîmées permettent d'appré-
cier le savoir-faire des habiles restaurateurs dont il
sera question plus loin.
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Des façades
incontournables

Ce titre de chapitre peut surprendre,
avouons-le! Pourtant, il se justifie pleinement
par une actuelle propension populaire à
n'accorder une valeur de trompe-l'œil qu'à
certaines gigantesques peintures murales et,
no s ne le répéterons jamais assez, à faire de
ce moyen d'expression un phénomène sans
passé.

Les pages précédentes cherchent à
démontrer non seulement qu'il n'en est rien,
mais que les manifestations contemporaines
s'inscrivent dans une suite logique et
répondent à diverses nécessités liées à de
multiples besoins humains. Par exemple,
la recherche de plaisir esthétique, propre
aux communautés comme aux propriétaires
individuels, demeure certainement le levier
primordial. L'intérêt suscité par des mani-
festations privées, allant de l'apparition
modeste d'une souris peinte dans l'enca-
drement d'un soupirail au gigantisme d'une
montgolfière ne fait pas oublier que l'usage
du trompe-l' œil s'impose aussi dans le

En haut: soupirail,façade Nord, Combe-Grieurin 41,
La Chaux-de-Fonds.

Ci-contre: façade Ouest, rue du Crêt 6,
La Chaux-de-Fonds.



domaine de la publicité. Pour
illustrer cette dernière remarque,
empruntons trois exemples chaux-
de-fonniers dus à Carol Gertsch.

Certes, notre canton ne peut
prétendre exhiber des trompe-l'œil
contemporains aussi vastes que
ceux de nos voisins européens.
Cependant plusieurs artistes de
chez nous s'activent dans ce
mouvement. Si leurs productions
ne peuvent rivaliser dans le
domaine de la superficie avec
celles de l'étranger, elles sont
dignes souvent d'un grand intérêt
par leur originalité et leur bien-
facture.

Afin de faciliter l'approche des
réalisations de praticiens neuchâ-
telois contemporains, nous avons
pris contact avec eux afin d'établir
une liste, la plus complète possible,
de leurs travaux dans ce domaine.
Enfin, seule la localisation précise
(localité, rue, numéro) concernant
les trompe-l'œil visibles dans le
canton a été envisagée; sans faire
preuve d'expansionnisme, une ex-
ception est faite pour quelques
œuvres situées à proximité, soit à
La Neuveville et à Saint-Imier. La
production extérieure, certes aussi
méritante, de même que celle, en
pays neuchâtelois, mais apparte- ~
nant au domaine privé, sont sim-
plement signalées et situées par le
nom de la localité.

Façade Est, rue du Grenier 14,
La Chaux-de-Fonds.

t:eit
MElJ
APIS
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Anne Monnier
Native de Cortaillod en 1930, la plus brillante des élèves
du cours que Pierre-Eugène Bouvier dispense à l'Académie
Maximilien de Meuron (qu'elle fréquente de 1953 à 1959)
expose régulièrement dès 1957 et conduit avec succès deux
carrières. Pour simplifier, disons qu'elle s'adonne avec une
passion égale à la peinture de chevalet et à la peinture murale,
celle-ci avec une prédilection pour le trompe-l'œil. En 1978,
elle est membre fondateur du groupe VAISSEAU établi à
Genève, groupe avec lequel j'ai eu, dit-elle, la chance de
travailler à la commande pendant dix ans. A ce propos, laissons-
lui la parole!
... Le résultat de ce travail à la fois patient et précis (des
centaines de mètres carrés de surface, remplis «au pinceau et
pas au rouleau» je précise avec fierté!) m'ont donné - outre le
savoir rendre l'illusion d'un marbre, d'un bois, d'une moulure,
d'une ombre portée, etc. - l'assurance qu'on peut mettre
l'imagination à portée de tous dans la rue et dans les maisons.
Peut-être pour aller vers un mieux-vivre, ô combien nécessaire!
J'ajouterai que contraintes et libertés exigées par le trompe-
l'œil forment le caractère. Par ailleurs, l'évolution dans les
contacts, les échanges avec les différents commanditaires sont
autant d'expériences enrichissantes. Très!

Avant de passer à l'énumération, relevons encore qu'Anne
Monnier refuse l'emploi du terme de réalisation collective et,
nuance, parle plutôt de «travail en formation de groupe». Enfin
l'artiste insiste sur le fait que le beau merle noir est un
hommage rendu au peintre Léo-Paul Robert mais aussi et
surtout signature d'Anne Monnier et de son équipe.

Œuvres accessibles à Neuchâtel
puis sur le Littoral

1988 Au-delà du mur de briques cuites
Hall de réception des Travaux Publics, rue des Tunnels 7.

Cette œuvre, ainsi que la suivante, est accessible au public
durant la journée et les jours ouvrables. Elle occupe une paroi
longue de plus de 10 mètres et haute de 2,45 m. Prenant petit à
petit le pas sur un mur de briques cuites tapissé de vigne vierge
aux couleurs automnales une luxuriante végétation ponctue une
vision panoramique allant des lointains lacustres au Gor tout
proche en passant par la Collégiale. Que de précieux détails
révèle, au regard attentif, le recensement végétal! Fleurs,

Solide accrochage de premier plan en brique cuite conduisant
à de surprenantes découvertes de l'environnement plus ou
moins lointain, toujours poétique avec un brin d'humour devant
l'artiste au travail et une ouverture futuriste pour le Gor.
Hall de réception des T.P., rue des Tunnels 2, Neuchâtel.



feuilles, port d'inflorescences diverses se disputent la palme
de l'originalité sous l'œil d'oiseaux partageant ce paradis.
L'humain y trouve sa place aussi, mais à diverses échelles
suivant qu'il s'adonne au footing ou, quasiment statufié, qu'il
croque du haut de son piédestal le paysage à pleines «pupilles» ...

1988 D'eau, de vent et de feu
Etablissement cantonal d'assurance immobilière, ECAI, place
Pury 3, cage d'escalier, ascenseur, entrée.

C'est bien aux étages supérieurs de ce bâtiment
que vous êtes conviés à découvrir les méfaits du feu

et de certains phénomènes naturels,
place Pury 3, Neuchâtel.
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Le feu d'artifice se déroule aux se et 6e étages après que, dès le
rez-de-chaussée, une discrète fausse pierre d'Hauterive, de
trompeuses moulures ornant le plat de la porte de l'ascenseur
entouré de factices plaques de céramique, ont retenu l'attention
de même que peut-être l'inattendu plafond-ciel.
De part et d'autre de la base d'une colonne établissant un lien en
passant au travers du sommier de béton séparant se et 6e étages,
deux pigeons et une généreuse végétation sont en marge des
cataclysmes à découvrir marche après marche. Une surprenante
balustrade aux ombres mouvantes savamment étudiées vous
accompagne. Par delà, dans un très subtil chaos de teintes
évoquant brume légère, brouillard, vapeur, eaux dévastatrices
parce qu'inondantes, torrentielles ou cycloniques, fumées
assorties de flammes incendiaires, structures terrestres boule-
versées, écroulées, malmenées par les séismes, il y a mille
détails à décrypter. La mondialisation de ces désastres par la
présence d'architectures d'ici et d'ailleurs; survivre au moyen
d'embarcations les plus diverses: de la coquille de noix à la
caravelle en passant par un navire sorti à toute vapeur de l'esprit
de Jules Verne; la fuite à cheval; la présence de proches
immeubles, les pieds dans l'eau, ainsi l'historique pavillon de la
PP [place Pury] et son vis-à-vis où nous nous trouvons.
Dominant cet ensemble, de vraies et de fausses verrières; deux
toits recouverts de tuiles bien patinées incorporant habilement
des pans coupés qui associent en trompe-l'œil les éléments
architecturaux de la colline du Château; une grande oriflamme
flotte et son agitation nous renvoie, à travers douze roues, au
désastre où tant d'autres éléments symboliques attendent encore
votre interprétation. Oui! le trompe-l'œil n'est qu'un élément
permettant les passages entre l'architecture et l'espace donné
(ici particulièrement complexe) vers la peinture. Il fait, en ce
lieu, de la déchirure de l'espace une ouverture vers un autre
monde stimulant l'imaginaire.

1990 Panorama citadin
Hôtel Touring, Place Nurna-Droz l, cage d'escalier Ouest.
Au premier étage, prise dans une parenthèse s'ouvrant à gauche
par un florissant printemps et se fermant à droite par l'automne
naissant, une exceptionnelle vue panoramique de la ville de
Neuchâtel toute nimbée de douce lumière. Merle, montgolfière
et sphinge du palais DuPeyrou voisinent avec la splendeur
fleurie du magnolia et de l'amandier. Plus loin, la tour des
Prisons, le château et la collégiale surplombent la place du
Marché et la maison des Halles, enfin une déferlante des divers
habitats rencontrant les arbres aux premières teintes automnales.
En réponse au merle noir signature fréquente de l'artiste, une
mésange bleue annonciatrice de la saison froide. Un miroir tout
proche double la scène.
En dessous d'une originale barrière en parfait accord, des
bulles et des boules disputent l'espace au Griffon de l'une des
historiques fontaines de la cité. Invitation à la visite ou à la
redécouverte ?
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1994 Recensez les oiseaux J •••
Bar de l'Univers, rue du Coq d'Inde 22, plafond.
Dans un ciel où la profondeur résulte de structures plus ou
moins denses conduisant l'œil d'opaques nuages à des nuées
arachnéennes, le consommateur a tout loisir de découvrir des
montgolfières, un biplan, un discret croissant de lune. Une belle
place est réservée aux oiseaux: l'un domine une corniche
d'armoire, un autre une tablette en cône tronqué, une huppe
veille sur la porte d'entrée, deux merles animent un panneau
serti entre des verticales ornées de losanges en relief. Chaque
septembre, un nouvel oiseau vient dire qu'une année a passé.
Alors, quel âge pour le Bar de l'Univers?

1996 Fleurs, angelots et cupidons

Boutique Gueule d'Ange, rue des Moulins 21, intérieur.
Profondeur et étroitesse de la boutique coupées par arcs et
arcades de pierre jaune retrouvent l'unité par la vertu d'un décor
immatériel ponctué d'hirondelles, de vigne vierge, de colombes,
de fleurs et d'angelots. Il yen a une vingtaine, songeant, tirant
de l'arc, dansant, volant, jouant le cibarre devant un cœur percé
d'une flèche, se bécotant, se masquant de flou, dispensant de
généreuses brassées fleuries. Bref c'est comme un éternel prin-
temps qui s'écoule sur les murs. Seul, un étonnant mais discret
diablotin rouge, à la queue fourchue, s'approche malicieu-
sement d'un rideau bleu; va-t-il jouer le voyeur? Il émane d'une
requête impérative du propriétaire des lieux réservés à un
service pourtant essentiellement féminin ...

1997 Azur
Ancien cercle de Serrières, rue de Coquemène 1.
Ces vastes locaux de la ville de Neuchâtel sont désormais mis à
disposition de toute personne ou société, pour des assemblées,
séances de comité, repas, fêtes de famille, sorties de classe,
mariages ou soirées. Les conditions générales de location, ainsi
que tout renseignement complémentaire, sont à demander auprès
du Service des bâtiments de la Ville.
Un élément agréable est assuré: c'est une météorologie inté-
rieure à la dominante bleutée comme ciel et lac tout proches et
omniprésents depuis ce belvédère.

1998 Mon outillage
Cadre extérieur des vitrines, Bijouterie Bernhard Muller, rue des
Chavannes 16.
Les outils spécialement utilisés par le bijoutier sont méticu-
leusement restitués et catalogués. Les voici, dignes de la plus
sérieuse encyclopédie, et dans l'ordre qui vous est proposé
au-dessus des vitrines, et de gauche à droite: compas, cisaille à
tôle, marteaux (2), cisaille, maillet, pince ronde, dé à emboutir;
bocfil, chalumeau, pointe à tracer; lampe à alcool, baguier;
pince plate, balance à carats, pince mixte, pince à couper; pince



ronde pointue, burins (3), ciselets (3), rifloir, feuille de sauge, grattoir,
racloirs (2), dixième à bec, marteau, étau à main, pince à étirer,
bigorne, poinçons (2), perloir, filière, lime, cisaille forme lyonnaise,
poids (4), bouterolles (3), ciselets (3), marteau de ciseleur, vilebrequin
à pompe, pince à souder, pince à feu, triboulet, équerre à chapeau,
boulet de ciseleur, brucelle, pince à souder.
A relever, indépendamment de la précision du rendu, l'heureuse
ordonnance du tout, l'alternance entre petite et grande masse, entre
simple et multiple, ainsi que l'harmonieux équilibre entre grisaille et
vieil or jaunâtre.

Quittons un instant la commune de Neuchâtel
pour pénétrer dans la Commune libre du Neubourg et
alentours!

1998 Vigne
Angle des rues du Neubourg et des Chavannes, façade extérieure du
N° 25.
Tirant sa sève du jardinet jouxtant la fontaine, un cep indéracinable
pousse ses pampres vers le Sud et stupéfie un sansonnet n'ayant pas
l'habitude de trouver réunies sur un même pied grappes de chasselas
et de pinot.

1998 Sous lafenêtre grillagée
Façade Est, rue du Neubourg 17.
Corniche de calcaire jaune richement fleurie et un élégant arrosoir en
cuivre afin de parfaire l'équilibre d'une stricte composition.

1987 Echelle de corde
Façade rue du Neubourg 15, angle en retrait orienté au Sud et jouxtant
le N° 13.
Il s'agit ici du premier trompe-l'œil réalisé dans la région. Suite à la
réfection des façades, il est offert à la société d'étudiants Neocornia
par les entrepreneurs. Un constant soleil illumine l'échelle de corde
autour de laquelle papillonnent plusieurs feuilles de marronnier dont
les ombres portées attestent l'itinéraire.

1998 Rose trémière
Façade Ouest, rue du Neubourg 18.
Cette plante luxuriante issue d'un original caisson côtoie la porte
d'entrée qu'un chat bien patient souhaite enfin voir s'entrebâiller.

En haut:
façade Est, rue du Neubourg 17, Neuchâtel.

Ci-contre:
à quelques pas, sur un mur en retrait orienté au Sud.

"
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1998 Lesfloralies
Façades extérieures des bâtiments non numérotés ramenant le
promeneur devant La Taverne.
Pots de terre et de grès garnis de plantes vivaces ou annuelles,
potiron, arum et iris entourent ici porte et fenêtre; plus loin, une
clématite cerne un angle de l'entrée d'un garage; enfm, entre la
floraison de rosiers délestés déjà de quelques frais pétales, voici
l'accès de La Taverne.

1998 Un bel étalage
Façade Est du café restaurant La Bohême-La Tour, Fausses-
Brayes 19.
Qu'il s'agisse de légumes, de fruits, de boisson ou de viande,
tous sont au rendez-vous du trottoir! Coq, lapin, faisan; choux
divers, carotte, poireau, chaîne d'ail; pastèque, cerise, pomme,
poire, grenade, même avocat, tous vous attendent pour la bonne
cause.

1999 Avant le pain
Boulangerie Mâder, rue du Seyon 22.
Une savoureuse anecdote vécue lors de la finition du bel étalage
ci-dessus justifie la présence des panneaux oblongs surplombant
les vitrines. Le boulanger contemplant le travail en cours sur la
façade des Fausses-Brayes 19 cherche vainement la présence du
pain. Mécontent, il signale ce grave oubli. L'artiste le prie de
livrer au plus vite une baguette parisienne. Celle-ci a trouvé sa
place dans une expressive diagonale. Satisfait certes, conquis
probablement par le réalisme des denrées présentées, le bou-
langer désire omer ses devantures de semblable manière. Des
épis de blé mûr, des coquelicots plus ou moins épanouis, des
papillons, une faucille et un fléau, le tout est peint de manière
sensible et naturaliste. Sans doute le propriétaire est comblé.
Pour l'amateur de trompe-l'œil, c'est l'occasion de comprendre
que le réalisme, voire l'hyperréalisme, ne suffisent pas à donner
le change et que la mise en situation dans un cadre adéquat,
ainsi que l'ont pratiqué les intervenants dans les décors peints
dans la Commune libre du Neubourg, est indispensable.

1999 Floraison
Entrée du domicile de la famille Rabus, chemin des Péreuses Il.
Le porche Nord de la maison à tourelle abrite un arc de bois de
chêne incorporant harmonieusement de petites fenêtres et
l'accès accueillant au domicile d'un sympathique clan d'artistes.
Sertie entre courbure de bois et plafond, une composition
poétique anime cet arc triomphal. Anne Monnier et Pier Schwaab
ont rivalisé, au pied du mur et trois semaines durant, dans cet
épanouissement de tout ce que peuvent proposer les divers
règnes de la nature. Les fleurs deviennent extraordinaires, les
oiseaux se mettent à l'unisson, un troupeau de quadrupèdes
oscille entre Tassili et Chagall, les astres sont en mutation et
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diffusent des éclairages explosés, les habitations émigrent vers
la maison idéale dans un paysage coutumier discrètement
suggéré. D'une potiche sort un lierre cultivé prolongé par celui,
peint, qui spiralise un proche tuyau à l'étonnement de l'oiseau
de bois bleu condamné à suggérer la dynamique du vol dans un
espace à trois dimensions.

2000 Envol de la Banque
Cafétéria de la Banque Bonhôte & Oe SA, extrémité Est de la
rue du Musée.
La grande paroi de ce local réservé aux courtes mais bien-
faisantes récréations du personnel de la banque offre, par-delà
une élégante barrière (perchoir affectionné des pigeons), toute la
gamme des bleutés de l'eau allant à la rencontre lointaine et
indistincte des tonalités célestes. Ce parcours azuré est coupé du
vol de mouettes.
Le passage en ce lieu met le stress en vacances; la rêverie
de l'observateur distrait reste simplement lacustre, celle du
passionné accroché par l'impressionnant voilier devient mari-
time ou océane. Dans cet espace d'autant plus léger qu'il est
totalement encadré de cubes finement biseautés sur lesquels
jouent les ombres muettes des volatiles et les veinages fins et
suggestifs de la pierre, une montgolfière silencieuse et, à peine
soulignée, mais pour justifier le titre de l'œuvre, un discret
symbole: la come d'abondance.

Cormondrèche
1985 Les trois rayons
Façades Ouest et Sud d'une maison vigneronne, Grand-Rue 17.
En pignon Sud, une étroite arcade cernée par deux fenêtres
conduit à un monumental trompe-l'œil architectural. Le regard
attentif s'étonne que dans un cadre si restreint puisse être
suggéré tant de volume, d'aération et si grande ouverture sur la
lumière et le ciel.
En Ouest, prêts à l'usage, des instruments aratoires puis un
compas et une varlope; plus haut, dominant des rais de soleil,
des oiseaux planent. La vigne est ici quasiment placée en
exergue; elle développe ses grappes de chasselas doré, pinot
noir et malvoisie rose dans une bande régulière et verticale dont
la lisière droite est rythmiquement décorée de petites pyramides
à base carrée tandis que la gauche développe en relief une
grecque ininterrompue. Tous les vœux exprimés par les membres
de la famille habitant sous ce toit sont liés par l'ensoleillement
constant du mortier de la façade.

Bevaix
1989 Enchevêtrement
Toute la façade Ouest de la maison, rue de la Fontaine 8.
Etrange vision en perspective cavalière qui fait oublier la
verticalité et l'unité du mur porteur. Un labyrinthe conduit de



Partie supérieure de la façade Sud,
Grand-Rue 17, Cormondrèche.
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Façade Ouest, rue de la Fontaine 8, Bevaix.

la rusticité d'une masure faisant les délices des hôtes de
basse-cour à des superstructures de bâtiments aux formes géo-
métriques et verrières agressives mais puits de lumière. L'atmo-
sphère générale est méditerranéenne. Une grecque volumineuse
voisine avec un antique portique, un acrotère de terre cuite orne
le faîte d'une verrière. L'exploration minutieuse de ce dédale
conduit à découvrir nombre de personnages contribuant à
donner échelle et vie à l'ensemble ainsi que le font plusieurs
volatiles. L'esprit d'Escher paraît avoir soufflé ici.
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Saint-Aubin
1989 Où est l'astuce?
Façades Est et Sud, Quincaillerie de la Béroche, rue du Temple 28.
Après l'inextricable réseau admiré à Bevaix, voici un travail
plus conventionnel mais réunissant les éléments propres au
trompe-l'œil: ... représentation des objets, des architectures, et
parfois des personnages en produisant, par des effets de
perspective, l'illusion de la réalité. Ce genre est surtout un
exercice de virtuosité... (Pierre Cabanne, Dictionnaire des Arts,
Bordas, 1979, 2 vol.). Difficile de discriminer ici le réel du
factice en ce qui concerne les éléments d'architecture. Le
personnage, le chat, les oiseaux après un temps d'observation
accusent une immobilité éloquente. Mais, pour le reste ... allez
voir, sans oublier ni les astuces du soubassement des vitrines, ni
seule sur son étroite façade, la belle fenêtre giottesque qui
chante l'Italie.

Wavre
1999 Arcade fleurie
Façade Ouest, à droite de l'entrée de la villa «La Cour», Grand-
Rue 20.
Une belle diversité dans la floraison au parterre et plus haut dans
une terrine suspendue fait fête à une leghorn blanche, ultime
rappel de la basse-cour disparue.

Cornaux
1999 Faussefenêtre
Rez-de-chaussée de la façade Sud, route des Provins 16c.
Un des deux volets est partiellement ouvert tandis que l'autre
est tout à fait plaqué contre la façade permettant ainsi une
profusion de lumière sur la terrine des capucines. Un jeune
enfant admire les extérieurs riants et paraît, ainsi que son
chaton, attendre des visiteurs.
A cette liste révélatrice, il convient d'ajouter, dans notre région
encore, mais dans des lieux privés: 1986 - la décoration d'une
résidence à Bevaix (Châtillon); 1989 - plafond et cuisine d'une
résidence à Montalchez ; 1990 - deux parois de salon avec
paysages et incorporation d'une cheminée ainsi qu'un pilier à la
cave, Goutte-d'Or 20, Cortaillod ; 1990 - Drop-in, centre
d'information, Fausses-Brayes 5, à Neuchâtel; 1999 - Piscine
couverte.

Dans d'autres cantons et dans des lieux publics, donc accessibles
à tous:
Valais, 1984 - à Grirnentz, Salle à manger de l'Hôtel de la
Cordée.
Genève, 1984 - entrée de la Clinique de Beaulieu; 1984 - paroi
de l'escalator du Centre COOP de Carouge; 1984-85 - salle à



manger du home Résidence Reposa; 1984-85 - deux étages de
la Galerie marchande, rue Frank Martin; 1985 - une façade rue
Argand 85; 1986 - plafond des bureaux d'assurance de la
C.G.T.; 1986 - entrée de l'immeuble, rue Saint-Ours 86; 1986
- Réception de l'Hôtel de la Cigogne, place de Longemalle 86.

Enfin toujours à l'extérieur de notre canton, mais dans des
milieux privés (munis de ce signe*, ils sont accessibles sur
demande):
Vaud, 1982-3-4 - Couloir central du Château de Bonmont sur
Chéserex *; 1985 - trois étages d'une maison familiale,
Avenches.
Genève, 1985 - piscine d'une résidence privée; 1986-88 -
ascenseurs et parking souterrain d'un immeuble locatif privé de
7 étages.
Fribourg, 1991-92 - Hall de réception du Château de Vuippens*.
Berne, 1993 - Salon dans une résidence à La Neuveville; 1994
- salon et salle de bain dans une maison familiale à La
Neuveville; 2000 - manteau de cheminée dans une maison
familiale à La Neuveville.
France, 1999- maison privée à Besançon.

Cette énumération qui peut, à la lecture, paraître fastidieuse,
doit dans un premier temps surprendre par la quantité et la
dispersion géographique des travaux d'Anne Monnier et de son
groupe. Secondairement, il est souhaitable qu'une fois ou
l'autre, à l'occasion d'un déplacement, il favorise une approche
qualitative plus complète de l'œuvre de cette artiste neuchâ-
teloise qui, quelles que soient la localisation, la superficie,
l'affectation du support sur lequel elle intervient, affirme
constamment une même et forte personnalité, exigeante et
précise à la tête de son équipe de collaborateurs. Ce travail en
commun est un enrichissement, dit-elle, et les œuvres qui en
découlent devraient être le miroir de cette richesse, puisque les
différences des partenaires ne constituent pas des barrières
infranchissables.
Allons jusqu'à concéder à cette équipe, une quête spatiale,
héritage baroque, la conduisant à pourfendre les divers supports
dans toutes les directions possibles, dans les obliques à Bevaix,
dans la verticalité à la place Pury, dans l'horizontalité au Gor.

Catherine Aeschlimann
Née en 1956, bachelière ès sciences en 1976, enseigne le dessin
artistique dès cette année à l'Ecole secondaire de Cernier tout en
préparant le certificat d'histoire de l'art de même que celui
d'éducation physique à l'Université de Neuchâtel. Une intense
activité et un intérêt soutenu pour les techniques récentes la
conduisent à découvrir et à maîtriser l'informatique, l'infogra-
phie et divers programmes en publication assistée par ordinateur.
La peinture, la gravure et l'enseignement ne sont cependant pas

délaissés; expositions personnelles et participations aux collec-
tives se suivent régulièrement de même que des interventions
décoratives murales. Ainsi, en 1985, à Boudevilliers, quatre
portes de garage chez Balmer & Gabus; en 1986, à La Chaux-
de-Fonds, avec Marieke Kem, façade Est donnant sur la Place
sans nom (maison détruite au profit de la tour d'Espacité);
en 1988, La Joconde en façade Est du N° 2 de l'Avenue
Ed.-Dubois au carrefour de Vauseyon vraisemblablement une
des premières Mona Lisa numérisée; en 1992, à Neuchâtel, rue
de l'Evole 36-52, 150 m2 d'un garage collectif ouvert mais
couvert sur deux étages. Parmi les nombreuses et diverses
productions, quelques-unes s'apparentent au trompe-l'œil, cet

Deuxfenêtres murées permettent un bel hommage enfaçade Est,
chemin du Mont-d'Amin 3, Cemier.
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Façade Est, chemin du Mont-d'Amin 3, Cemier (détail).

art public et citadin, visible par tous, éphémère, dit Catherine
Aeschlimann. Ce dernier qualificatif sonne particulièrement
juste en ce qui concerne son œuvre puisque Un hommage à
Piero della Francesca, réalisé en 1989 à Marin, dans Le Grand
Café, Champs-Montants 2, a réjoui les consommateurs durant
une petite dizaine d'années seulement; qu'adviendra-t-il de
cette réplique d'Arzo dans la nouvelle destination des locaux?
Souhaitons-lui le meilleur sort tant pour la Reine de Saba et sa
suite que pour l'artiste!
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La Chaux-de-Fonds
1987 Fenêtre transformée en porte-fenêtre donnant

sur le balcon avec deux massifs floraux
Façade Est de la librairie-galerie de la Plume, rue de la Balance 3.

Cemier
2000 Hommage à l'architecte Jean-Ulysse Debély
Deux fenêtres murées en façade Est, chemin du Mont-d'Amin 3.
Dans la niche supérieure, une photographie en noir et blanc de
l'architecte honoré occupe tout l'espace. Ses bords défraîchis,
ici ou là même déchirés, pliés et froissés, contribuent gran-
dement, avec certains blancs aussi éclatants que ceux structurant
le col cassé de la chemise, à créer une unité de composition et à
nous placer dans une époque révolue.
En rez-de-chaussée, la niche divisée jusqu'à évoquer une
fenêtre à croisillons fait place à divers détails architecturaux
régulièrement privilégiés par le constructeur de villas voisines.
Un rendu détaillé, sensible et particulièrement soigné permet de
situer les emprunts marquant l'époque et retenus aux alentours.

Laurence Paolini
Native de La Chaux-de-Fonds en 1965, élève du Gymnase
Numa-Droz de Neuchâtel, elle avoue avoir toujours aimé le
dessin qui l'a conduite à l'Ecole de Bruxelles et, en 1986,
à opter pour l'Ecole de Décor de Théâtre de Genève qui lui a
enseigné le trompe-l'œiL
C'est au bout du Léman, en réalisant une décoration intérieure
que Laurence rencontre Sandro Cubeddu, d'origine sarde, réno-
vant, dans le même bâtiment, quel heureux hasard, des éléments
sculpturaux.

Corridor décoré de faux
marbre, peinture et stuc
(tendance nouveau style),
rue de la Serre 28,
La Chaux-de-Fonds.



Et c'est parti pour une fructueuse coopération dans le cadre de très
importantes restaurations envisagées dans la Métropole horlogère. Blague à
part, les voici, en 2000, les heureux parents de deux enfants manifestant une
joie de vivre en rien trompeuse. Un bienfait pour des géniteurs qui s'adonnent
avec passion à tromper la vision de leurs concitoyens!
Redevenons sérieux et arrêtons-nous à leur parfaite collaboration en signalant
quelques étapes de leur participation à la sauvegarde du patrimoine
neuchâtelois !

Œuvres accessibles à La Chaux-de-Fonds
Conservatoire de musique,
Salle FalIer
Avenue Léopold Robert 34

Eglise du Sacré Cœur
Rue du Temple Allemand 24
Ancien manège
Rue du Manège 19 à 21

Faux marbre

Ornements en trompe-l'œil

Faux marbre
Frise réalisée par Marc Stâhli
Autres motifs décoratifs
par Buess de Gelterkinden (BL)

Deux fenêtres obturées côté nord
transformées en niches abritant
à l'antique: un masque fantaisie,
pour l'une; vase, oiseau,violon
en trophée pour l'autre.

Rue de la Chapelle 9

Cages d'escaliers:
Rue de la Serre 28
Rue Numa-Droz 89
Rue de la Jardinière 175

Faux marbre et art nouveau
Faux marbre et art nouveau
Faux marbre et art nouveau

Nombre de restaurations assurées par les talents conjugués du couple ne sont
pas signalées ici. Respectant leur vœu, soulignons cependant la force de leur
union permettant d'étendre subtilement le registre de leur art en mariant
intimement, lorsque la nécessité se présente, un léger volume en stuc ou
en staff rehaussé, amplifié, camouflé par une couleur déguisant ce nouvel
élément en vieux chêne, marbre rosé du Portugal ou autre substance trom-
peuse.
Si Genève demeure un peu plus le fief de Sandro Cubeddu, le travail
d'équipe a été le fait, dans le port de Gênes, de la réalisation en trompe-l'œil
du vestibule d'accès au «Monterey» un des bateaux de croisière d'une
grande compagnie puis de tout l'aménagement intérieur, en faux bois, d'un
yacht particulier. Et vogue la galère! la visite est impossible.
Mais ... à Neuchâtel, rue de la Balance 4, la Manufacture de montres
Bertolucci, face au lac, est bien ancrée. Depuis 1994, elle clame la puissance

En haut:
Façade Nord, rue de la Chapelle 9, La Chaux-de-Fonds.

Ci-contre:
L'ensemble des façades de l'immeuble Bertolucci,

rue de la Balance 4, Neuchâtel.
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de travail de ce couple d'artistes, en présentant du trompe-l'œil
sur les quatre façades: une parodie de pierre d'Haut~rive, des
colonnes ioniques, un faux soubassement en roc, des simulacres
de chaînes d'encoignure à refends. Enfm, le visiteur attentif
découvrira, c'est plutôt inhabituel de la part de Laurence et
Sandro, leur signature sur un bout de papier légèrement épinglé
au mur Est. A moins qu'un coup de vent ... !
Au chef-lieu toujours, une décoration en trompe-l'œil réalisé
à fm 2000 orne, au N° 2 de la rue Saint-Honoré, l'intérieur
de l'Agence Croisitour Voyages SA. Du plafond aux parois
latérales un archipel de déchirures évoque des îlots lointains.
Au-dessus de vous s'étend une grande île assaillie d'enrou-
lements blanchâtres inquiétant un curieux panda. Au-delà de
fissures laissant paraître d'autres subtiles émergences, les parois
latérales couvertes d'un parchemin fictif font place à de dyna-
miques découpures où s'agite une végétation exotique.

Patricia Monnet
Née à Paris en 1958, elle passe son enfance au Val-de-Travers.
Après avoir acquis un diplôme socio-éducatif au Gymnase
Numa-Droz de Neuchâtel (1974-1977), un diplôme de jardi-
nière d'enfants à l'Institut Florimont de Lausanne (1977-1978),
un diplôme des Beaux-Arts à l'Académie Maximilien de
Meuron à Neuchâtel (1978-1981), exposé personnellement ou
collectivement et régulièrement dans diverses galeries romandes
dès l'année 1981, réalisé plusieurs peintures en trompe-l'œil
dans notre région avant et après avoir passé dans la «Mecque
bruxelloise», voici Patricia Monnet Michel domiciliée à
Ependes (FR) et pratiquant peinture artistique et trompe-l'œil
dans son atelier, Fonderie 2, 1705 Fribourg.
Membre de la section fribourgeoise de la Société des Peintres,
Sculpteurs et Architectes suisses (SPSAS) depuis 1997, Patricia
Monnet a laissé, dans l'expression artistique qui nous occupe
présentement et dans notre région d'intéressants témoins de son
évolution. Avant d'établir et de suivre un itinéraire, cernons
l'esprit qui anime la créatrice et émanant de sa communication
écrite spontanée!
.. .J'aime créer en devant m'adapter avec ce qui existe déjà.
Jouer avec l'architecture du lieu et créer une autre dimension
me passionne.
Devant un tableau, le spectateur n'a pas à faire le premier pas
d'acceptation de l'œuvre en tant que représentation. Il est
surpris et trompé dès le premier contact. Sa perception lui dicte
que ce qu'il a devant les yeux fait partie intégrale de son monde
environnant et sa réaction n'est pas d'accepter ce qu'il sait
n'être qu'une illusion, mais de toucher pour vérifier la réalité.
Cette mystification totale établit le jeu avec le public.
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Œuvres accessibles dans la région neuchâteloise

Neuchâtel
Mouette en vol
Paroi extérieure de l'Eurotel, avenue de la Gare 15 à 17.
Ce petit élément intrigant, visible sur la paroi Ouest bordant
l'entrée du garage couvert, demeure le seul témoin d'un
ensemble effacé. Il y a quelques années; le tout ornait certains
plafonds de l'Hôtel et répondait au titre Vues sur le lac et
mouettes dans le ciel.

Couvet

Création d'Adam d'après Michel-Ange
sur fond du Val-de-Travers
Façade Est du Foyer de l'Etoile et de l'Eglise Evangélique libre,
rue Saint-Gervais 8.
Représentation plus étonnante par sa situation en dehors du
Vatican que par l'habituelle mystification!

Môtiers

Paroi enfaux marbre habillée d'un rideau à cordelière
et ouvertures sur lejardin et le ciel
Grand-Rue 18.
Il s'agit d'un pavillon de thé vis-à-vis de la maison de maître;
ilest privé mais visible de la route.

Le Loc1e

Dans l'ouverture d'une grande fermeture éclair vue de l'atelier
Route Jambe-Ducommun 18, entrée de Pibomulti SA mécanique
de précision, outillages spéciaux.
Jaune, gris, blanc et bleu s'imposent dans cette grande compo-
sition décorant l'entrée du secteur Est de l'usine. Sur l'équi-
valent de deux étages, un mur de béton avouant les raccords du
coffrage est uniformément peint en jaune. Les deux crémaillères
d'une fermeture éclair s'écartent largement depuis le haut et
laisse apparaître un des locaux de l'usine. Telle une araignée
suspendue à son fil, le croc du palan électrique menace la
paisible atmosphère émanant de l'ordonnance des machines
silhouettées dans la clarté d'une baie vitrée ouvrant sur les
sapins foncés. Partiellement visible depuis l'extérieur du bâti-
ment.

Œuvres réalisées en dehors du canton

Saint-Imier

1992 Ancien atelier avec vue sur Saint-Imier



Hall d'entrée (visible de l'extérieur du bâtiment),
route Jambe-Ducommun J8, quartier Est du Locle.

Musée Longines.
Collaboration avec Carol Gertsch et Marie-F. Perret.
A ce propos, voir le descriptif détaillé dans les pages consacrées
à Carol Gertscb.

Fribourg
Dauphins sculptés en molasse incorporés au trompe-l'œil
architectural avec vue maritime
Route des Arsenaux 14, dans le Magasin «Piscines mainte-
nance».
Thème identique avec vue sur jardin. Appartement privé.

Florence Schnegg
Née à Neuchâtel en 1973, Florence Schnegg fréquente l'Aca-
démie Maximilien de Meuron de cette ville de 1992 à 1995
avant de se rendre à Bruxelles et suivre les cours de l'Institut
supérieur de peinture décorative Van der Kelen dès 1996. Elle
en sort médaillée d'argent en 1997.
Dès lors, de Genève où elle a installé un atelier de «Peintre
décorateur», elle se confie: «Le trompe-l'œil me permet de
sortir des formats et supports habituellement utilisés dans la
peinture de chevalet. Du sol au plafond en passant par les
murs et les façades extérieures, je crée des atmosphères, des
ambiances; un jour un faux ciel, un autre une entrée en faux
marbre. A chaque nouveau travail, je m'efforce de rester en
harmonie avec le lieu, tout en respectant le désir de mes clients.
C'est un métier de faussaire, de magie, de tromperie et d'illu-
sion.»
Travaillant essentiellement dans des intérieurs privés, exerçant
sa magie, toute empreinte de féminité, sur diverses pièces de
mobilier précieux plutôt que sur d'immenses façades, Florence
Schnegg renonce, cela est compréhensible, à répertorier ses
interventions dans des milieux situés en région neuchâteloise,
genevoise et bernoise.
Signalons cependant son travail en collaboration avec Nicolas
Zurcher, Bevaisan issu du même institut bruxellois:

Neuchâtel
Fenêtre avec pot à l'oranger
Troisième étage de la façade Est, rue de l'Evole l3.

Façade Est, 3e étage, rue de l'Evole 13, Neuchâtel.
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Avant de passer du côté masculin, certains d'entre eux ayant
également fréquenté l'Institut Van der Kelen, il est intéressant
de jeter un rapide coup d'œil aux diverses techniques program-
mées à Bruxelles et d'en apprécier l'imposant éventail.
Imitation de bois: Pitchpin - pitchpin moiré - peuplier - acajou
du Congo - acajou lisse - acajou femelle - acajou gerbé -
acajou sapelli - acajou moucheté - noyer - lirnba - érable
(jaune et gris) - loupe d'orme - orme de fil - merisier - teck-
cèdre - citronnier - chêne - chêne cérusé - parquet de chêne -
mailles de chêne - bois de rose - ébène de macassar -
palissandre - thuya - sycomore.
Imitation de marbre: Portor - grand antique - jaune fleuri -
bleu fleuri - jaune de Sienne - paonazzo - onyx jaune d'Algérie
- onyx vert du Brésil- griotte d'Italie -labrador - sarrancolin-
brèche violette - rosé du Portugal- escalette - rouge de Vérone
- cipolin - blanc veiné - bleu turquin - vert antique - languedoc
- cerfontaine - pierre de France - comblanchien - Sainte Anne
- vert campan - vert de mer - granit de Norvège - levanto -
Napoléon - Henriette - Skyros - noir de Belgique.
Pierres semi-précieuses: Malachite et lapis-lazuli.
Ecaille: Différentes sortes.
Fausses moulures: Différents styles.
Motifs décoratifs: Frises de style - plafonds Renaissance -
plafonds Louis XVI - ciels - pochoirs.
Diverses patines pour la décoration: Fer rouillé - vert de gris-
bronze - or - laque de Chine - céramique - peinture craquelée -
patines à l'italienne, etc ...
Trompe-l'œil: Portes - fenêtres - lambris - soubassements -
marqueterie - colonnes - arche - paysages, etc.

Après lecture de cette énumération, on peut juger du sérieux de
la préparation et de la richesse du bagage des jeunes de notre
région qui ont fréquenté l'Institut supérieur de peinture déco-
rative Van der Kelen-Logelain, rue du Métal 30 - Bruxelles,
certains d'ailleurs, à l'instigation de Gérald Comtesse, directeur
de l'Académie Maximilien de Meuron.

Nicolas Zurcher
Né à Bevaix le 20 avril 1972 dans une famille où la tradition de
la peinture en bâtiments semble vouloir se perpétuer, Nicolas va
montrer très tôt une attirance pour le passé. Son grand-père
ouvert professionnellement à toute nouveauté fait venir de
Bruxelles une brochure présentant le programme de l'Institut
de peinture décorative dans l'idée d'y envoyer son enfant. Ce
dernier transmet le document à l'un de ses fils qui réalisera le
rêve de l'aïeul, mais après avoir commencé un apprentissage de
maçon suivi de l'obtention d'un CFC de peintre en bâtiments.
Très attiré par la décoration, le petit-fils va combler le fondateur
de l'entreprise bevaisane en se rendant à cet institut belge
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de réputation internationale, passage obligé, pense-t-il pour
un peintre travaillant dans la décoration. Après parcours du
programme imposé, il en sort diplômé, médaillé d'argent avec
distinction.
De modestes compositions locales lui donnent l'occasion de
prouver le sérieux des acquis dont il ne se contente pas puisqu'à
deux reprises déjà, avec son frère Cédric, il se rend en Avignon
pour se perfectionner à l'Ecole de réhabilitation du patrimoine.

Œuvres accessibles dans le canton

Neuchâtel
Six fausses fenêtres
Façade Nord de l'Hôtel Alpes et Lac, place de la Gare 2.

1998 Un trou dans le mur de briques,
avec ciel apparent et oiseau

Partie supérieure de la façade, rue des Chavannes Il.
Ce travail personnel s'allie à l'œuvre conduite collectivement
sur l'ensemble de la façade par des apprentis de 2e et 3e années
afin de les initier aux anciennes techniques, ceci à l'occasion du
ISOO anniversaire de l'Association neuchâteloise des plâtriers-
peintres, en 1998.

Partie supérieure de lafaçade, rue des Chavannes 11, Neuchâtel.

Fenêtre avec pot à l'oranger
Troisième étage de la façade Est, rue de l'Evole 13.
Réalisation en étroite collaboration avec Florence Schnegg.



Façade Est de la laiterie, rue du Temple 7, Bevaix.

Bevaix
Deux bouteilles
Dans une niche murale du restaurant de l'Hôtel du Cygne, rue
du Temple 8.

Boîte à lettres des PTT et téléphone

Façade de la Laiterie, rue du Temple 7.
Usage très original de l'encadrement de deux petites fenêtres
bouchées au niveau d'un rez-de-chaussée. Peu après la réali-
sation de la boîte jaune, sa bienfacture a valu à nombre de
personnes la tentation d'y introduire le courrier à expédier.
L'histoire ne dit pas si les consciencieux ont l'intention de
raccrocher la cornette du téléphone à sa place.

Soubassement de brique, enseigne, oiseaux,
divers bosselages ...

Façade de l'atelier de l'entreprise de peinture Zürcher, chemin
des Joyeuses 10.

Le revêtement de briques cuites avec les incrustations blanches
les reliefs servant de perchoirs à divers oiseaux, l'enseigne
scellée par deux vis à têtes rondes, enfin, tous les joints sont
peints avec une égale méticulosité qui, elle, n'est pas trompeuse.
Très amoureux des beaux témoins du passé, conscient de la
nécessité de les sauvegarder, ce jeune peintre-décorateur sait
que seul un travail sérieux, journalier, lui permettra de garder la
main. Avec un tel état d'esprit, notre patrimoine peut attendre
beaucoup de lui.
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Daniel Roeslin
Né au Landeron en 1970 dans une famille où l'on est peintre
depuis quatre générations, il va de soi que la voie est toute
tracée: après avoir obtenu la maîtrise fédérale, c'est un stage de
perfectionnement à l'Institut supérieur de peinture décorative
Van der Kelen.
Les mois passés à Bruxelles confortent le jeune Landero~ais
dans son envie de mettre de la couleur sur les murs et de laisser
libre cours à son imagination afin de modifier une ambiance, de
personnaliser un décor de vie. Demeuré mod~ste malgré le
nouveau diplôme, Daniel Roeslin s'affirme artisan, entendez:
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capable de reproduire la réalité d'un matériau. Certains de ses
travaux vont au-delà et prouvent de la sensibilité artistique par
l'équilibre de l'intervention, la qualité du climat coloré, l'effet
de surprise produit notamment.
Mises à part de nombreuses œuvres dans le domaine privé
(paysage lacustre, piliers de marbre, ciel avec oiseaux et
palmier, meubles décorés, murs «patinés») quelques produc-
tions extérieures mobilisent l'œil du passant.

Le Landeron
1998 Niche murale garnie d'objets divers

et entourée d'un arbuste
Sous une galerie, Ville 46, côté Ouest.

Le rendu de l'encadrement en pierre de taille, l'originalité du
groupement des objets de la partie inférieure ainsi que le rayon
de verre supportant livres et chandelier sont rigoureusement
trompeurs. Ils s'accordent avec le grêle feuillage et les deux
papillons.

Fausse fenêtre
Façade de la Cure catholique, rue Saint-Maurice 3.

1999 Une vache vous regarde passer
Rue des Granges 7.

Dans un immeuble rénové, il s'agit de l'ancienne entrée de
l'écurie. Elle est murée, mais paraît sauvegardée. Un trompe-
l'œil particulièrement bien adapté suggère, non seulement
l'antique porte, mais une vache montrant son impatience d'aller
au pâturage. Chaque détail subtilement suggéré mérite l'atten-
tion du passant.

La Neuveville

(le lieu n'est pas enclave neuchâteloise, mais vaut le dépla-
cement).

1999 Marilyn Monroe téléphone dans l'arrière-boutique
du coiffeur

Rue de l'Hôpital 25, La Boîte à coupe.

Cette œuvre intérieure est visible à travers la vitrine du coiffeur.
Fan de l'actrice dès l'âge de neuf ans, voici plus de trente ans
que Ted Rota collectionne tout ce qui se rapporte à elle. Son
enthousiasme l'a conduit à créer un numéro de transformiste
dans lequel il incarne des rôles féminins et, en particulier, celui
de la «belle fille aux attraits souverains». Représentée ici en
tenue estivale, l'aspect réellement trompeur de sa présence,
grandeur nature, a étonné plusieurs passantes, notamment lors
de journées rigoureusement hivernales ...

Façade Nord, rue des Granges 7, Le Landeron.



Visible de la rue chez le coiffeur «La Boîte à coupe »,
rue de l'Hôpital 25, La Neuveville.

Mauro Frascotti
Il est né le 5 juin 1957 et vit à La Chaux-de-Fonds. Après avoir
fréquenté l'Ecole d'art appliqué dès 1971 et obtenu son CFC en
1977, il se consacre à la bande dessinée, ainsi qu'à des travaux
de décoration et peinture au sein de l'entreprise familiale, puis
dès 1985 s'adonne plus spécialement à la création personnelle:
réfections de cages d'escaliers, faux marbre, panneaux déco-
ratifs et trompe-l' œil.

La Chaux-de-Fonds
1991 Les grimpeurs
Façade Sud de l'immeuble de la rue du Nord 65.
Encordés, ils sont deux à assurer leurs prises, tandis que le
pesant sac de touriste les attend au niveau du jardin.

Façade Sud, rue du Nord 65, La Chaux-de-Fonds.

1994 Les vieux

Deux fenêtres de la façade Ouest de la rue du Nord 17 donnant
sur la rue des Plaines.
En arrière du rebord d'une fenêtre occupé par une terrine aux
pensées bien épanouies, Madame manipule un écheveau de
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laine. Une deuxième fenêtre nous permet de découvrir Monsieur
se détachant sur un fond de pendule de parquet et au-dessous
d'une originale lampe aux abat-jour en forme de tulipe.
L'envie de surprendre et de tromper demeure bien présente à
l'esprit de Mauro Frascotti qui, dans le domaine privé, a décoré
d'un paysage toscan une cage d'escalier en 1993. Par ailleurs, il
prépare plusieurs autres trompe-l'œil.

Antoine Glauser
il est né le 16 avril 1966. Après avoir accompli sa scolarité
obligatoire au Locle, conduit à bien un apprentissage de
bijoutier-joaillier chez Bonnet Bijoux SA à La Chaux-de-Fonds,
voici Antoine Glauser établi à Sugiez. Avant de quitter les
Montagnes neuchâteloises il y a laissé une importante carte de
visite s'imposant depuis fin 1997 à tous ceux qui, venant de
l'Est, empruntent la rue M.-A.-Calame. Au numéro 5 de cette
voie, la façade, côté Est, de l'ancienne poste a été métamor-
phosée par un trompe-l'œil conçu par Antoine Glauser et réalisé
sous sa compétente et amicale direction par divers spécialistes.
Cette peinture murale d'environ 300 m2 a la particularité de
suggérer le trompe-l'œil en traitant les surfaces à l'acrylique
posées par Antonio Gomes selon un plan très précis et en aplat,
donc en faisant ft des effets nuancés habituels. En incorporant
subtilement la véritable 3" dimension d'une sculpture de
3,6 mètres de hauteur fixée à 12 mètres du sol l'effet de
mystification est bien amplifié. Si la couleur l'intègre au plan
de la façade, son dynamisme plastique l'éjecte ainsi que la
mouvance des ondes aux pleins et déliés bleutés. Certains
phénomènes mystérieux liés aux tromperies visuelles sont ici
mis en scène différemment, mais ils opèrent.

Les Geneveys-sur-Coffrane
1999 Grande salle du premier étage de l'annexe

de l'Hôtel des Communes
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il s'agit ici aussi d'une pratique particulière. Après la réalisation
rapide sur format A3 de peintures impulsives et expérimentales
par les élèves de l'Ecole Steiner, focalisation sur la plus inté-
ressante partie, reproduction avec encadrement créant une
ouverture et de la profondeur. Le concepteur et réalisateur
l'annonce ainsi: Peinture expérimentale: JOANNE, Z" classe.
Ecole Steiner. Mars 99. Qu'en résulte-t-il?
Une œuvre de 9 mètres sur 2,70, inscrite dans une niche fictive.
Son espace permet le développement d'un paysage, hivernal
sans doute, où voisinent des pentes douces d'un blanc légère-
ment bleuâtre à la Samivel coupées de surprenantes silhouettes,
riches de formes suggestives trouées d'ombres d'un bleu foncé
profond et mystérieux. Le tout interpelle très intensément et
durablement l'imaginaire du spectateur sensibilisé par la subtilité
des nuances de ce grand camaïeu, son unité, son équilibre.

Delio Macchi
Originaire de Stabio (TI), né en 1969 à Neuchâtel, Macchi
habite et possède un atelier dans une étroite et pittoresque
maison de la Grand-Rue de Corcelles.
Baignant dès sa prime jeunesse dans l'odeur de la peinture à
l'huile et subjugué par les multiples suggestions des tubes de
couleur (son père pratiquait le métier), naturellement, entendons
«autodidactement et passionnément», il choisit son maître: Dali.
Très tôt il lui rend spontanément le culte le plus loyal, soit entrer
en communion totale avec ses chefs-d'œuvre surréalistes par
une copie fidèle, fastidieuse, absolue.
Cet exercice exigeant, de même que celui de la parfaite
interrogation des matières naturelles à des fins de restitution lui
permettent le rendu de marbre poli, de bois patiné, mais aussi
d'effets chiffonnés, vieillis, décolorés, poussiéreux, jaspés, etc.,
bref d'étourdissants trompe-l'œil. C'est ce qu'aux divers étages
recèle le numéro 63 de la Grand-Rue. Jusqu'ici, trop peu
d'occasions ont été fournies à l'artiste d'exploiter son savoir-
faire dans le domaine de la création d'illusion. Comble de
malheur, un maître opticien lui ayant confié la décoration d'une
paroi de son magasin occupe, ailleurs et depuis peu, des locaux
plus vastes et plus accessibles. Va-t-il récidiver?

Jean-Paul Perregaux-Dielf
Né en 1934 à La Chaux-de-Fonds, où il réside actuellement
encore après avoir pratiqué le graphisme à Genève et Bienne,
obtenu en 1969 le brevet pour l'enseignement du dessin
artistique puis un poste à l'Ecole d'art des Montagnes neuchâ-
teloises, il professe jusqu'à l'âge de la retraite en 1999. Dès

Au 1" étage de l'annexe de l'Hôtel des Communes,
Les Geneveys-sur-Coffrane.



1980, création de diverses œuvres monumentales (vitraux au
ciment et d'autres sous plomb, décoration en émail sur carreaux
de terre cuite, mural en chêne sculpté) et un trompe-l'œil.

La Chaux-de-Fonds
1988 Anciennes maisons
Façade Nord donnant sur la place de la Carmagnole, immeuble
du passage Léopold-Robert 8.
C'est un mandat proposé par la commission d'urbanisme de
La Chaux-de-Fonds. L'intervention évoque discrètement la sil-
houette de constructions, maintenant détruites, qui se trouvaient
dans cet espace. Elle rappelle qu'avant le «Pod» si apprécié par
les gens du Haut, le sud des maisons était occupé par des
jardinets rustiques et que la rigueur géométrique des toits était
assouplie par la belle découpe des berceaux boisés.

Ci-dessus.' façade Nord du passage Léopold-Robert 8,
La Chaux-de-Fonds.

Ci-contre.' façades Sud des ateliers ESCO,
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Denis Schneider
Ce na~if de Neuchâtel (16 août 1945) est conscient que sa
formation commencée à l'Ecole des Beaux-Arts de Lausanne
(1962-1965) _n'est pas finie. En cela il ne frime pas; il apprécie
trop le face a face de même que la recherche et le renouveau
pour se recroqueviller sur les premiers acquis. Cette attitude lui
v~ut d'être invité à exposer cinq fois en plein air, avec d'autres
tenor~ de la. recherche contemporaine en sculpture, dans le
magnifique site dominant Bex, plusieurs fois au Musée des
~eaux-~rt~ de L~.Chaux-de-Fonds, à Bâle à la Skulpturhalle
amsi qu a 1exposition «Kunst und Katastrophe». Deux occasions
de s'exprimer par la couleur réjouissent l'artiste résidant à
Ce:mer; sa démarche originale et personnelle lui permet de
gouter avec plaisir au jeu dépendant du physique et du visuel.

Les Geneveys-sur-Coffrane
1986 Pizza.jour de Jin d'été
Align,ement des façades Sud de l'entreprise Esco SA ainsi que
les decrochements Ouest entourant la piscine et conduisant au
domaine privé, rue des Prélets 30.
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L'imposante suite des décrochements en dents-de-scie des
ateliers où se parachèvent les tours automatiques réserve une
bien belle surprise au visiteur peu pressé qui découvre la subtile
bigarrure depuis l'extrémité Ouest puis, après avoir longé la
voie ferrée, contemple le même ensemble depuis l'Est. Peinture
murale aux couleurs minérales certes, mais conduisant au
sortilège sculptural d'une rare intensité; ici notre œil est bien
abusé.

Neuchâtel

1988 Omniprésent
Entrée principale de la Halle omnisports, rue Pierre-à-MazeI14.

Objet: peinture spectacle nous dit l'artiste et d'ajouter: à sa
manière le pointillisme était un trompe-l'œil; l'image peinte
renversée restituée dans le bon sens par le miroir la dominant en
jouant à la marquise en est un autre, n'est-ce pas? Ici notre œil
est fortement sollicité et bien amusé.

Ci-dessus: entrée principale de la Halle omnisport, rue Pierre-
à-Mazel, Neuchâtel. Document aimablement mis à disposition
par l'artiste, Denis Schneider.

Ci-contre: rue des Chavannes, Neuchâtel.
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Pier Schwaab
Ce collaborateur d'Anne Monnier avoue spontanément son
envie de polychromie sur de très grandes surfaces et celle aussi
de colorer les milieux urbains. Artiste multimédia, auteur de
cours métrages de fictions, de rnises en scène de théâtre, il s'est
fait connaître à Neuchâtel en pratiquant le «Street make up» au
cours des années quatre-vingt notamment dans l'espace des
Chavannes. Les intempéries, l'usure des passages ayant raison
des œuvres, périodiquement et dans l'enthousiasme du quartier,
une nouvelle composition éclatait de ses multiples suggestions.
Le danger de glissement des camions de livraison sur ce
revêtement coloré et la forte déclivité de la chaussée semble être
la raison majeure d'une condamnation définitive d'une pratique
appréciée par les habitants.



Nicolas Sjëstedt

Après une formation de graphiste, SUIVie de six années de
direction artistique d'une agence de publicité parisienne,
Nicolas Sjôstedt a retrouvé sa ville d'origine. La mise au point
d'un album de dessin, la pratique de la peinture, sa participation à
des biennales du Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds,
lui ont cependant permis d'accepter puis de réaliser la commande
d'un trompe-l'œil pour un immeuble, propriété de la Ville. Actuel-
lement il est engagé par le Musée d'ethnographie de Neuchâtel.

Neuchâtel
1995 Bourgeois et gentilhomme
Saint-Nicolas 22, sur la façade Sud, 2e étage.
Dans l'entrebâillement d'une porte-fenêtre, débonnaire apparition
d'un personnage. Sa main gauche agrippe le revers de sa redin-
gote; ce geste de paisible nanti est accompagné, à votre inten-
tion, passant ou passante, d'un discret salut de la main droite.

Façade Sud, Saint-Nicolas 22, Neuchâtel.

Jean-Daniel et Mireille Stâmpfli

La Chaux-de-Fonds
1984 Migration de grues
Façade Nord d'une propriété privée, rue de la Loge 6.

Le Locle

1989 Le coupeur de corde

Deux fenêtres à gauche de la façade Est de l'immeuble propriété
de la famille Pierre et Jocelyne Stâmpfli, chemin des Etangs 6.

Ces deux trompe-l'œil ont été réalisés de manière très spontanée
(présence d'un échafaudage pour la rénovation des façades et
sans autre accord que celui des propriétaires; l'approbation d'un
service de l'urbanisme n'étant pas encore exigé) par Jean-
Daniel Stârnpfli, peintre sur émail et par son épouse Mireille,
retoucheuse de photographies.

Façade Est, chemin des Etangs 6, Le Locle.
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Carol Gertsch

Né le 26 avril 1952 à La Chaux-de-Fonds, il passe son enfance
et fréquente les écoles à Saint-Irnier. Après avoir supporté un
apprentissage dans une banque, une rupture s'impose; il part à
l'étranger, s'arrête un peu pour comprendre, voyage dans le
monde et dans sa tête, observe et commence à écrire, puis
dessiner, peindre en autodidacte.
Il expose ses premiers travaux en 1975 au Centre de culture et
loisirs à Saint-Imier, bénéficie d'une bourse, suit des cours à
l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds où il s'installe et poursuit
sa formation par de nombreux stages dans la créativité,
l'expression et l'éducation.
En 1978 il obtient un brevet pour l'enseignement du dessin
artistique et enseigne dès lors à temps partiel à l'Ecole
secondaire de La Chaux-de-Fonds et parallèlement dessine,
peint, photographie et filme.
Dès 1985, il découvre un nouvel horizon en peignant sur les
murs, en intervenant directement sur son environnement de
diverses manières.
Avant de le suivre spécialement et chronologiquement dans
sa prolifique création de trompe-l'œil, relevons de Friedrich
Stowasser, né à Vienne en 1928 et mondialement connu sous le
nom de Friedensreich Hundertwasser, les propos que Carol
faisait siens: «Ce dont notre monde d'aujourd'hui a besoin,
c'est d'une véritable créativité, par opposition aux méfaits de
notre société de consommation où le véritable analphabétisme
n'est pas l'incapacité de lire et d'écrire, mais l'incapacité de
créer.»

La Chaux-de-Fonds

1986 Le rideau écarté
Centre scolaire Numa-Droz, rue du Progrès 29.
C'est un homme de grande taille et au chapeau melon (dans
l'esprit de Magritte) qui écarte le rideau pour dévoiler un
beau ciel aux nuages vaporeux. Cet aménagement, inspiré par
L'Invention du Paradis, livre du cinéaste Schmidt, a le plus
heureux des effets sur la perspective de la rue en direction du
levant.

Neuchâtel
1986 Dinosaure
Musée d'histoire naturelle, rue des Terreaux 14.
Sur une porte désormais condamnée par la nécessité de trans-
formations importantes (une section de l'Ecole supérieure de
commerce cède la place aux collections du Musée d'histoire
naturelle) l'artiste feint que l'issue de 4,80 mètres sur 2,40 est
entrouverte par le gardien et qu'un dinosaure tente de s'échapper.
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L'œuvre est éphémère. Elle disparaît à la fermeture de
cette exposition pour laisser la place à d'autres trompe-l'œil
répondant aux thèmes présentés ultérieurement: Les plantes
médicinales aujourd'hui (1987), Graine de curieux (1990).
A noter que dans le cadre de l'exposition de 1987 un autre très
grand et éphémère trompe-l'œil mettait en scène sur une
longueur de 21 mètres un apothicaire de la Renaissance, dans
son officine envahie par une forêt de plantes médicinales,
recevant des consommateurs de notre siècle. Mélange harmo-
nieux d'anachronismes conduisant au surréalisme!
Profitons de notre incursion au musée d'histoire naturelle pour
rappeler qu'ici, un des aspects du trompe-l'œil consiste, pour le
taxidermiste, à donner l'illusion de la vie à des animaux que de
son côté le décorateur installe dans un environnement restituant
le milieu naturel qu'ils affectionnaient particulièrement.

La Chaux-de-Fonds

1987 Peintre sur son échelle

Façade Est de l'entreprise des Meubles Leitenberg, rue du
Grenier 14.
Mis à part un voisin qui s'insurge devant ce travailleur encore à
la tâche le dimanche, tout le monde (y compris les férus d'urba-
nisme) admet que ce trompe-l'œil n'est pas dérangeant. Le
projet pour le mur Ouest refusé par l'autorité avait, paraît-il,
le grand tort de trouer, de casser ou de déchirer la façade.

1987 Girafes et dernier quartier de lune

Trois fenêtres de la façade Ouest, rue Fritz-Courvoisier 40.

Scénario: le propriétaire a fait repeindre les façades et murer
des fenêtres. Conquis par un autre travail de Carol Gertsch, il
le contacte, lui confie les trois surfaces se détachant dans les
nouvelles teintes vertes et jaunes habillant l'immeuble occupé
par l'entreprise au nom prédestiné Apinova (appui à l'inno-
vation). Les couleurs de la savane attendaient des hôtes sympa-
thiques et curieux.
Au rez-de-chaussée du même immeuble, le hall donne l'occa-
sion d'apprécier une autre décoration qui fut très à la mode, il y
a une centaine d'années et se trouve ici bien conservée, signalée
parmi les plus belles par le service d'urbanisme chaux-de-
fonnier. Elle figure au calendrier édité par le groupe Calendrier
1993 et la Ville sous le titre Escales d'escaliers à La Chaux-de-
Fonds et illustre la page du mois de juin.

Une fois encore notre intention n'est pas d'annexer Saint-Irnier
à notre canton! Mais le vallon d'Erguel est si proche, surtout
lorsque l'on continue d'emprunter en Est la rue Fritz Courvoisier.
D'autre part l'artiste dont on s'occupe a laissé tant de traces de
son passage là-bas qu'il vaut la peine de les énumérer et de
suggérer, voire de recommander une visite.



Façade Ouest du Centre scolaire Numa-Droz;
rue du Progrès 29, La Chaux-de-Fonds.
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Saint-Imier

1986 Angle métamorphosé de la maison d'Espace noir

Rue Francillon 29.

Avant de pénétrer dans cet espace culturel et commercial, il est
particulièrement intéressant de jouer à restituer l'architecture
initiale mentalement, puis de rechercher les astuces de perspec-
tives conduisant aux surprises de l'aspect actuel.

Façade Ouest, rue Francillon 29, Saint-Imier.
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1987 Allégorie: les valeurs des civilisations anciennes
s'effondrent tandis qu'un monde nouveau vulnérable
est édifié sur le sable

Cette composition occupe toute la façade Ouest de l'immeuble
rue Basse 4.

A deux pas, c'est la Banque cantonale où le «bâtisseur d'images»
a subi son apprentissage dans les années septante. Aujourd'hui il
a double carte blanche pour habiller cette grande paroi de

Façade Ouest de l'immeuble rue Basse 4, Saint-Imier.



l'ancien magasin Brugger. La propriétaire
lui accorde toute liberté et les autorités
irnériennes n'ont pas l'habitude d'intervenir.
Malgré cela, comme toujours, l'œuvre n'est
pas provocante mais donne à réfléchir, et
pour l'occasion, sur une désarmante
constatation: On ne sait pas où l'on va,
mais on y va!
A l'intérieur de la banque, deux espaces
sont occupés par des œuvres que Carolus a
réalisées plus récemment:
- vis-à-vis de l'entrée, une forêt livre des

animaux captivant l'intérêt des enfants
d'autant plus qu'ils accompagnent des
répliques à trois dimensions sur les-
quelles se jucher et se balancer tandis que
maman e rend au guichet;

- au premier étage, dans la cafétéria
réservée au personnel, une fausse voûte
s'ouvre sur une mer où batifolent deux
dauphins. Des îles limitent l'échappée
de gauche, l'une est tranchée d'une
surprenante Combe-Grède. Une autre
surprise, à droite, c'est le chevalet de
l'artiste et la toile en travail qui vient, à
la fois, couper et prolonger subtilement le
paysage maritime d'où semble s'être
échappé un poisson multicolore.

Intérieur de la Banque cantonale bernoise,
coin réservé aux enfants, rue Basse 2,
Saint-Imier.

Intérieur de la BeB, cafétéria du l" étage, rue Basse 2, Saint-Imier.
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1989 Pour souligner l'histoire, le temps qui passe
Façade Ouest et préau couvert de l'Ecole supérieure de
commerce, rue Agassiz 12.

Trois fenêtres murées permettent en façade extérieure des cou-
leurs en dégradé symbolisant l'ouverture sur terre et ciel. Dans
le préau, le caractère ancien du bâtiment est souligné par la
construction de nouvelles arches dans l'espace jouant avec
divers symboles (la Combe-Grède printanière puis automnale,
métaphore du temps qui passe; une main peignant un oiseau,
image de l'apprentissage de la liberté).

1992 Ancien atelier avec vue sur la cité et la Combe-Grède
Dans le Musée des montres Longines, au bord de la Suze.

C'est le rendu d'un climat typique du petit monde dans lequel
pratiquait l'horloger de jadis. Devant l'ouverture orientée plein
Sud, le dialogue entre objets réels et outillage peint joue
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l'unisson. Paroi boisée et cadres de fenêtre ont chaleureusement
vieilli. Négligemment fixés au hasard du beau veinage de sapin,
avec le même respect émotionnel que témoignaient à de
modestes sujets, les «Petits Maîtres hollandais»: un bocfil prêt
à débiter du métal et divers papiers écornés de savants replis.
L'un d'eux certifie d'ailleurs que Ceci est une peinture de Carol
Gertsch avec l'aide de Patricia Monnet, Marie-E Perret, 3/92.
Derrière la vitre, le chat tente-t-il de discerner, entre boîte à
fournitures, potence à chasser et celle à replanter, burette,
machine à arrondir et lampe à huile, ce qui est feint ou réel?

En haut et ci-contre: établi de l'horloger travail! nt à domicile.
Subtil amalgame entre réalité et trompe-l'œil
au Musée des montres Longines, bord de la Suze, Saint-Imiet:



1998 Rideau tiré sur une nature exubérante
Façade Ouest de l'immeuble de la rue Baptiste-Savoye 40.

Un rideau d'un brunâtre chaleureux s'accordant parfaitement
aux tons fatigués de la façade est négligemment drapé au-dessus
d'un paysage où végétation grouillant de beaux insectes le
dispute à la sérénité d'un ciel vibrant de papillons et du dialogue
doré des tournesols. Avec la présence de dauphins et d'un
couple émouvants de nains monopolisant une place d'honneur
en bordure inférieure l'artiste a sauvegardé l'unité de l'œuvre et
répondu aux vœux de tous les membres de la famille. Le globe
terrestre est présent dans une version nouvelle, il est ici mani-
pulé par un infatigable bousier.

1998 Le Vallon s'élargit
Au sous-sol de la Maison du Peuple, rue Francillon 31.

La salle de réunion des assemblées du Cercle des ouvriers ouvre
généreusement toute la paroi Est sur la belle nature de la vallée.
Ce paysage coutumier et particulièrement aéré, contribue sans
doute à faire oublier son angoisse native au plus claustrophobe
des visiteurs, surtout s'il partage les idées des cinq promeneurs
méditatifs devant l'ouverture vers l'avenir ponctuée de hautes
gentianes et de sévères sapins.

2000 Parcjurassien de la Combe-Grède
Dans le café-restaurant de la Maison du Peuple, même adresse.

L'encadrement profond d'une fenêtre obturée sollicite votre œil;
il est occupé par le phénomène géologique marquant, des prés
de Villeret aux crêtes de Chasserai, le parcours pédestre que les
Imériens affectionnent particulièrement. Un vol de martinets
rappelle que ces lieux sauvages sont refuge d'une faune et d'une
flore à conserver jalousement.

Retournons à La Chaux-de-Fonds et, si le temps le permet,
faisons une courte halte à Renan pour percer les secrets de
l'étonnante cage d'escalier de l'école (1984) et, dans la ruelle
descendant à l'Auge-du-Bois, saluer Le jaguar (1989) toujours
bien paisible dans sa petite jungle. (Stationnement suggéré au
parc de la place Ami-Girard, en face de l'Hôtel-restaurant du
Cheval Blanc).

La Chaux-de-Fonds

1988 Cage d'escalier conduisant au dépaysement exotique
Cage d'escalier conduisant au premier étage du restaurant
PIC'burger, avenue Léopold-Robert 84.

Blouse de travail avec en poche le quotidien du jour et canne du
pèlerin, sont à laisser à la patère entre les 4e et 5e degrés de la
montée, pour apprécier au-delà, tout à loisir, sérénité et atmo-
sphère vacancières des îles lointaines.

Façade Ouest, rue Baptiste-Savoye 40, Saint-Imier.
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1988 Paysages lombards
Corridor intérieur de l'atelier du luthier Claude Lebet, rue du
Pont 8.
A l'étage, ainsi qu'à travers deux baies en arcature coupées
chacune d'une gracieuse colonne de marbre; c'est pour l'une,
avec au premier plan, deux admirables produits de lutherie, une
large ouverture sur la place du Dôme de Crémone avec le
baptistère octogonal du Xll" siècle et le palais de la Commune;
pour l'autre, au-delà d'une rustique céramique débordant des
produits de la terre lombarde c'est le déferlement des vagues de
toitures aux tuiles romaines ponctuées de campaniles puis le
paysage aux collines verdoyantes.

Corridor intérieur de l'atelier du luthier Claude Lebet,
rue du Pont 8, La Chaux-de-Fonds.

1988 La Joconde donnant du pain aux pigeons
Deux fenêtres de la façade Ouest du Café Le Petit-Paris, rue du
Progrès 2-4.

Au premier étage un chat montre de l'intérêt pour ce qui se
passe au-dessus, sans doute pour le pigeon que la Joconde attire.
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1988 Présentation à l'Enfant d'une ouverture champêtre
Façade extérieure, côté Est de l'habitation de la rue des
Electrices 19.
Deux baies en plein cintre s'ouvrent sur un paysage pastoral
tout baigné d'une paisible atmosphère dont jouit une bourgade
hautement ceinturée de murailles. Etirés, tout en blancheur ainsi
que la colombe aux ailes déployées, des nuages conduisent
notre œil à la rencontre de la quiétude d'une gracieuse Madone
à l'Enfant.

Une année sabbatique se traduit par la réalisation d'un vieux
rêve: un tour du monde. Onze mois d'un voyage chevauchant
1988-89 permettent à Carol de retourner dans le temps en
partant de la civilisation folle (New York) en passant trois mois
durant à goûter à l'esprit d'équipe des muralistes de San
Francisco, à découvrir ensuite, voire de vivre avec plusieurs
artistes autochtones, l'existence tribale insulaire (lies du
Pacifique, Tahiti, Nouvelle-Calédonie), Indonésie, (Java, Bali,
Célèbes, Malaisie, Sumatra, Singapour), Laos, Ceylan, dernière
étape avant le retour en Europe.

La Chaux-de-Fonds

1989 Au soupirai/les souris dansent, un chat inquiète
l'oiseau du 2' étage tandis que du côtéjardin deux
autres minets prennent le soleil

Façades Nord et Sud de l'immeuble de la rue Combe-Grieurin 41.

1990 Ces images que l'on vous cache

Exposition du 28 mai au 23 juin 1990, Bar-restaurant Au
Vernissage, place du Marché.

li s'agit des projets censurés par la Commission d'urbanisme et
le Conseil communal concernant des interventions prévues

- sur deux des façades de la maison natale de Charles-Edouard
Jeanneret dit Le Corbusier, un immeuble locatif sis rue de la
Serre 38;

- sur la façade de L'Impartial donnant sur la place du Marché
(grand personnage lisant avec deux enfants);

- enfin à l'extérieur du bar-restaurant accueillant l'exposition le
projet du Morgien Alain Rebord.

C'est l'occasion pour le peintre mural chaux-de-fonnier de
demander à nouveau: «A qui appartient la rue ?» Et pour ses
fans de se demander comment Le Corbusier aurait réagi, lui qui
saluait dans l'Art nouveau un superbe effort, un courage consi-
dérable, une hardiesse très grande, une révolution véritable qui
secoua les nippes d'une vieille culture. (Pierre Loze, L'art
nouveau, Flammarion, Paris, 1999, p. 76).



1991 Trompe-l'œil et faux marbre
Intérieur du café Le Petit-Paris, rue du Progrès 4.

1991 Luxuriante nature avec Balinaise.faune,
végétaux et architecture, bref toute la magie de l'île

Façade Ouest, rue du Temple-Allemand 1.
C'est ici que loge avant son exil le nostalgique du voyage et des
îles où le temps est le temps du temps de la Création. Comme
dans tous ses travaux, l'artiste a recours à des éléments divers,
dont certains ont déjà servi et sont collés dans un amalgame leur
faisant dire autre chose. Ainsi le singe du haut de son perchoir
vous conduit à découvrir une autre fenêtre, à l'extrême droite,
celle qui ouvrait sur trois clochers, trois aiguilles accrochant les
nuages, les rêves. «Les images d'un regard quotidien 1976-
1986», c'est le titre à la fois de l'exposition présentée du 23 mai
au 28 juin 1986 à la galerie d'art du Club 44 à la Chaux-de-
Fonds et de la plaquette éditée à 1502 exemplaires par Espace
Noir, Saint-Imier.

1992 Elégante présentation de fruits tropicaux
par un garçon stylé

Sur la façade Nord de l'hôtel-restaurant du Chevreuil, Grandes-
Crosettes 13.
A relever la délicate et timide présence d'une chevrette avec son
faon curieux dans un angle de la même façade. Ici, l'enseigne
est très discrète.

1992 Départ de la montgolfière
et grande manifestation du dauphin

Façade Ouest de l'immeuble rue du Crêt 5.

L'édition de cette œuvre au format carte postale porte le titre
«L'envol». Prémonitoire? En 1993 Carol devient Carolus,
bâtisseur d'images, et il installe en Dordogne l'Atelier-galerie
du Manoir de Cabrol, ainsi qu'un gîte dont certaines chambres
vous font rêver de Venise, de Saint-Jacques de Compostelle, des
Mille et une nuits, voire des Indiens Hopis. Toujours à la
recherche de calme, il craque ensuite avec Suzanne Chauvel,
pour le Périgord où, dès l'été 2000, tous les deux s'annoncent
heureux de vous recevoir pour des vacances, stage de peinture
et semaine «Mieux-être».
Ces activités nouvelles n'interrompent pas les interventions sur
façades, parois et murs de chez nous. Nombre d'amis et
d'amateurs de nouveaux trompe-l'œil s'en réjouissent.

1994 Epi de blé et coquelicot
Angle Sud-Ouest de la façade de la boulangerie et tea-room
Freyburger, rue du Parc 29.
Les dimensions géantes des céréales et de la fleur permettent de
voir ici une peinture murale et de souligner une autre règle du
trompe-l'œil: celle du respect de l'échelle des éléments repré-

sentés qui doit encore accompagner l'astuce utilisée pour
les incorporer dans un cadre crédible. Si l'épi est plus petit
que nature notre œil l'imagine éloigné. Mais démesurément
agrandi? .. S'agit-il d'effets d'une végétation génétiquement
modifiée et placée à égalité des très célèbres grappes de raisin
de Canaan? .. L' œil de l'esprit, la vision d'un futur, au secours
d'un imaginaire trompé?

1994 Logo de la société Informatique et Développement
Angle Nord-Est de la façade, rue Numa-Droz 109.

I~i du c?té Est domine le fameux triangle des réalisations impos-
sibles ; Il demeure toujours aussi énigmatique. Bien intégré à la
couleur soutenue et forte du bâtiment, entouré de divers
éléments symboliques, ce polygone s'ouvre sur un bleu céleste
d'où, interplanétaire, s'échappe le dynamique logo «ID» en un
cheminement linéaire conduisant le regard sur le mur Nord où
s'étale, en lettres blanches, la raison sociale.

1998 Une vision du Marché d'autrefois
A l'entrée de l'immeuble place du Marché 6.

L'~grandiss~m_ent d'un document représentant la place que l'on
quitte en penetrant dans cette habitation accompagne nos pas
conduisant jusqu'à l'ascenseur.

Le Locle

1994 Deux curieuses
Une fenêtre de l'immeuble rue D.-Jearuichard 31 mais située en
façade Sud ouverte sur la rue Bournot.

~?mme deux amies,. inspirées de Renoir et plus particu-
lièrement par le prermer plan du Bal du Moulin de la Galette
Estelle et sa sœur devisent tout en s'intéressant aux passants de
la venelle.

Le Col-des-Roches

1998 Un rideau s'ouvre largement sur tous les plaisirs
saisonniers de notre accueillant Haut-Jura

Façade Nord d'un vaste entrepôt sur la droite de la route et dans
la courbe après avoir, en entrant en Suisse, passé le tunnel du
Col-des-Roches.

Les s~sons jurassiennes défilent de gauche à droite, ponctuées
par divers aspects du paysage (neige, ferme neuchâteloise dans
les prés verts, arbres jaunissants devant le rideau constamment
sévère des s~pi~s),. des plaisirs sportifs (ski de fond, cyclisme,
promenade, équitation), la flore (primevère, jonquille, muguet,
crocus, grande gentiane, fraisier, pissenlit, campanule, aconit,
cen~u~ée, trèfle, my?sotis). Même le fleuron gastronomique et
convivial a sa place; il est symbolisé par réchaud et caquelon!
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Mur extérieur; rue Guillemette-de- Vergy 7, Cemier.

Val-de-Ruz et Littoral

Cemier

1994 Exploration sous-marine

Mur de liaison entre garage et maison d'habitation, rue
Guillemette-de-Vergy7.

Un couple de plongeurs, main dans la main, s'aventurent dans
une accueillante gorge corallienne où évoluent une tortue et
divers poissons bigarrés, certains exhibant leur beauté hors du
cadre.
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Escalier intérieur; entre le 2e et le 3e étage,
rue Guillemette-de- Vergy 7, Cemier.

1994 L'exploration continue ...

Même lieu, mais dans l'escalier conduisant du deuxième au
troisième étage du N° 7.

Fini avec le milieu aquatique, nous voici sur une terre ferme à
l'exubérante végétation des pays exotiques, et dans les airs,
avec le tournoiement des parapentes.
M. Michel Amstutz, le maître d'œuvre, indépendamment de
vœux particuliers quant au contenu, a insisté, la peinture
achevée, pour obtenir de l'auteur un écrit explicatif qu'il est
intéressant de publier ici in extenso:



La grande aventure humaine
Le rideau se lève sur l'aube de l'humanité, la nature belle,
presque vierge déjà peuplée de dinosaures, de singes, d'oiseaux,
avec la vue sur les alpes nous situant sur les hauts de Cemier.
Dans un décor de théâtre s'ouvre la perspective sur un océan
lointain grignotant lentement un jeu en damier peuplé de
colonnes, ruines de l'idéal grec, un tableau inachevé, le célèbre
baiser du film Autant en emporte le vent, sous le regard de Dieu
mettant en garde les dangers de croquer la pomme à une vénus
naissante (d'après le célèbre tableau de Botticelli).
Et dans cet espace s'agitent les navettes spatiales autour de la
planète terre...
Silencieusement les parapentes vont entrer, planer dans ce
paysage ...
(c'est toujours difficile d'expliquer avec des mots une image,
car une image vaut mille mots).

CAROLUS

Neuchâtel

1990 Sphinx ou pharaon?
Entrée de la Patinoire couverte du Littoral, caisse, quai Robert-
Comtesse 4.

A la question posée ci-dessus, avec son habituel sourire,
«Toutenbéton !» répond l'auteur.

2000 Dépaysement oriental
Salle à manger du restaurant indien Paprika, rue de l'Evole 39.

Deux colonnes supportant des arcades chapeautées d'une tradi-
tionnelle accolade assurent la profondeur d'une vision pano-
ramique. A l'extrême gauche de douces collines fleuries,
arborisées ainsi qu'elles se trouvent dans les miniatures, nous
livrent dans le lointain la silhouette de mausolée et palais somp-
tueux. Le centre est dominé par deux éléphants richement parés
tandis que la partie droite, jardin clos par un bananier ouvrant
son éventail sur une arcade plus lointaine derrière laquelle
s'écoulent tranquilles le fleuve et la vie citadine, un subtil
dialogue s'établit entre une élégante maharani et un oiseau au
royal plumage.
En quittant la salle, ne pas oublier un autre trompe-l'œil, le
perroquet ara, dominant le miroir!
Et, à cette même adresse, signalé par Jean Courvoisier (op. cit.),
[il] subsiste un plafond de bois peint en trompe-l'œil et
couvrant ce qui devait être un salon d'été au rez-de-chaussée.
Dans le cartouche central, une Renommée, tenant un rameau de
laurier et une trompette, est couronnée par un amour. Une
balustrade fait le tour du plafond et s'appuie, aux angles, sur
des entablements à consoles et volutes où sont étendus des
personnages féminins. Les couleurs dominantes sont le rose et
l'ocre sur un ciel ven.

Salle à manger du restaurant indien Paprika,
rue de l'Evole 39, Neuchâtel.

Corcelles

1991 Métamorphose d'une partie architecturale
Partie inférieure de la façade Sud de Fitness Point Forme, place
de la Gare 1b.

La commande a été passée par HG Commerciale. Le regrou-
pement des matériaux de construction s'étant opéré au
boulevard des Eplatures 57 à La Chaux-de-Fonds; les locaux
vides ont été ~énagés au printemps 2000 par M. Philippe
Hoe~eke. Conscient de la valeur du trompe-l'œil de façade, il se
SOUCIade le conserver et d'imposer l'usage des mêmes couleurs
aux concepteurs d'une nouvelle enseigne publicitaire.
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Le Landeron
1991 Coffres-forts à ciel ouvert
Nouvelle agence de la SBS, rue de la Gare 10.
C'est une toile marouflée au plafond du local des safes. Elle
restitue un ciel typiquement landeronnais sur lequel se détachent
en particulier, portique supportant treille de vigne, frondaisons
de la vieille ville, banneret vaillant surplombant fièrement
colonne cannelée et chapiteau aux feuilles d'acanthes.

Plafond de la salle des coffres, SBS,
rue de la Gare 10, Le Landeron.
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Travaux de Carol Gertsch
hors des frontières cantonales

1989 Restaurant-boîte de jazz «Le Saxophone» à Singapour.
1990 Trois trompe-l'œil dans les Grottes de Réclère (Jura).
1990 Trois restaurants de Marina Village à Singapour.
1991 Centre d'accueil La Meillerie à Lausanne.
1991 Villas privées à Maîche (France) et à Singapour.
1991 Place du village de Chernex/Montreux.
1992 Villa privée à Bévilard.
1992 Façade de l'immeuble EMS du Petit-Fion (120 m2)

à Lausanne.
1993 Auberge de Chemex/Montreux.

Depuis son installation en France (1993), les prestations de
Carol Gertsch se sont naturellement multipliées chez nos
voisins, bien au-delà des limites géographiques cantonales et,
évidemment, de celles de la présente revue.

1994 Villa privée à Rebeuvelier.
1995 Pizzeria Michel-Angelo à Villeneuve sur Lot.
1995 Restaurant «Saint-Jacques de Compostelle» à Agen.
1996 Manoir de Cabirol à Saint-Pierre de Caubel.
1997 Château Pecan y à Pomport (Périgord).
1997 Ludothèque à Lembras (Bergerac).
1997 Centre Plate-forme Jeunesse à Bex.
1998 Lycée Professionnel artisanal à Bergerac.
1998 Réservoir d'eau à Pomport (Périgord).
1998 Ambassade de Suisse à Bordeaux.
1999 Restaurant Plein Sud à Eymet.
2000 Institut de Beauté à Langon.

Heureusement pour notre patrimoine régional, les ponts ne sont
pas coupés et le recours, chez nous, à la fécondité créatrice du
«bâtisseur d'images» n'est pas totalement assouvi! Des murs
en attente lui demeurent fidèles.

Usage publicitaire
Le trompe-l'œil contemporain recherchant souvent à surprendre
trouve tout naturellement sa place dans la publicité. En rééditant
une liste des Peintures de façades et trompe-l'œil, les Travaux
publics - Service d'urbanisme de La Chaux-de-Fonds terminent
en ce qui concerne leur cité par un chapitre intitulé «Décora-
tions de façades et enseignes». Retenons de cette énumération
quatre exemples et soulignons l'étonnante variété de motivation
et de réalisation attribuable, dans certains cas, plus à la naïveté
qu'à un solide métier de publiciste.



Frédéric Agustoni
Né en 1964, très tôt attiré par les textures variées et les multiples
possibilités offertes par le bois, Agustoni répond à cet appel et
devient ébéniste. Momentanément il réalise son rêve: vivre de
la restauration de vieux meubles. Afin de signaler son atelier
localisé dans la maison familiale, rue de l'Hôtel-de- Ville 55, il
s'adonne au trompe-l'œil et crée son enseigne. Une arête de
façade prend les couleurs du bois tandis que les tenons et
mortaises de l'assemblage en queue d'aigle jouent la chaîne
d'angle. Aujourd'hui l'orientation professionnelle a changé,
l'enseigne demeure.

Angle Nord-Ouest, rue de l'Hôtel-de- Ville 55,
La Chaux-de-Fonds.

Entreprise Corthésy
Ici aussi le bâtiment a perdu sa destination première depuis
plusieurs années, mais la réclame pour l'entreprise d'instal-
lations de chauffage et de sanitaire, rue du Grenier 31, subsiste.
L'intéressante conception de l'enseigne décorative réalisée en
1987 est due à Pallet-Publicité, rue Philippe-Henri Mathey 8a.
De deux tuyaux jaillissent, ainsi que de deux mains généreuses,
l'eau chaude et l'eau froide, adduction assurée par les soins
d'un énergique «C», symbolisant l'entreprise disparue.

Façade Ouest, rue du Grenier 31,
La Chaux-de-Fonds.
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Entreprise Bernard Rôôsli

Nous voici devant une importante maison spécialisée en
plâtrerie-peinture de la Métropole horlogère. Sise à la rue
Cernil-Antoine 14, toute la façade Sud a été traitée en 1985, à la
dispersion acrylique, selon l'idée et le talent d'un des ouvriers
qui avait «de la patte». Le réalisme du gros bidon de peinture
qui se déverse en une chute harmonieuse sur l'entrée principale
des ateliers est un des éléments remarquables de la prestation de
ce peintre en bâtiments resté anonyme.

\
\, ,
~. - - ---

Façade Sud, rue Cemil-Antoine 14, La Chaux-de-Foruls.
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Entreprise Bruno Santucci

Modeste entreprise de peinture située à la rue du Doubs 69 et
signalée, toujours selon le Service d'urbanisme de la cité
horlogère, par un paon réalisé sur la façade Sud par Paratte en
1987. Il est attendrissant de découvrir dans les hauts de cette
façade un agrandissement d'une précieuse estampe orientale
mettant en scène un superbe volatile se pavanant sur une
branche délicatement fleurie. Hommage touchant du proprié-
taire à Tipayarat, son épouse thaïlandaise !

Façade Sud, rue du Doubs 69, La Chaux-de-Fonds.

Mais nous sommes loin des principes régissant le
trompe-l'œil et la publicité, principes particulière-
ment bien amalgamés en 1994, par Carol Gertsch,
rue Numa-Droz 109. On peut ajouter au texte
relatant, plus haut, la mise en place du logo de la
société «ID Informatique et Développement SA»
que Carolus a su mettre, heureusement, harmo-
nieusement et significativement, sur cette façade, les
points sur le i!

Cette rapide incursion dans un secteur de la
publicité permet une ouverture sur l'avenir. Aupa-
ravant relevons encore deux exemples très aboutis
dans ce domaine où les éléments techniques (photo-



montage diversement retouché, impression d'affiche
sur supports variés en texture et surface par exemple)
ont grandement progressé au profit de l'internatio-
nalisation commerciale.

La vision d'ensemble de l'affiche vantant la
qualité d'un sol Pergo (parution sur les panneaux de
la SGA au printemps 1996) témoigne de l'impact de
l'inattendu publicitaire tandis que le détail surprend
par le réalisme du rendu imprimé.

Ci-dessus: angle Nord-Est, rue Numa-Dra: 109,
La Chaux-de-Fonds.

Ci-contre: exemple d'effets étonnants sur les panneaux
de la Société générale d'affichage, en 1996.
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Le second exemple est un emballage créé par
Yrjô Edelmann à la suite d'un concours ouvert à
l'échelon mondial. Lors de son exposition de mai
1996 à la galerie Marie-Louise Muller, Grand-Rue
52, à Cormondrèche, l'artiste retient déjà l'attention
du public par des tableaux découpés renforçant
l'illusion. De retour à la même cimaise en 1999,
l'étonnement des visiteurs grandit encore devant des
«tableaux-emballages» accompagnés de la présen-
tation de la boîte parallélépipédique à base carrée lui
valant premier prix et commande de la maison sué-
doise produisant Absolut, une boisson alcoolisée
diversement parfumée.

Trois parfaits parallélépipèdes à base carrée promouvant au
sens propre, et malgré l 'emballage fermé, le précieux contenu .

.. .Et quel avenir?
Convaincu de la survivance de l'art du trompe-

l'œil à travers siècles et civilisations diverses, cer-
tain de son aptitude à l'adaptation au genre et
aux besoins de vie d'une époque Càson esprit, sa
philosophie, ses croyances et son esthétique),
prévoyons pour lui un usage fructueux de la
technicité moderne!

L'aérosol honni lorsqu'il sert le tagueur sauvage
mal inspiré a passé par l'étape du flop au stade
supérieur des graffs pour se prêter finalement au jeu
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du trompe-l'œil. La bombe n'est-elle pas l'outil
privilégié de David Scheidegger, alias Rydok, et de
Gaétan Gris, alias Soy? Réalisateurs avec 440 bon-
bonnes de peinture d'une œuvre de 100 mètres de
long sur 3 de haut dans l'usine d'Alcatel Câble
Suisse à Cortaillod, puis d'un mur intérieur
d'environ 70 m2 au Centre de loisirs du chef-lieu,
entre autres, ces deux jeunes artistes sont occupés,
en automne 2000, à doter les 180 m2 de la façade Est
d'un bâtiment des Sablons à Neuchâtel, d'un mural



Ci-dessus et page de gauche: façade Est de l'immeuble des Sablons 48, Neuchâtel. Evocation du Sud (partie gauche par Gaétan Gris)'
évocation du Nord (partie droite par David Scheidegger). A relever lefondu de la rencontre centrale. '

accordant les souhaits thématiques des propriétaires
et celui des autorités locales à leur juvénile créa-
tivité.

L'exemple de l'usage évolutif du spray n'est pas
unique. Au long des siècles, en ce qui touche le
trompe-l'œil, avec lenteur un parfait ajustage s'est
réalisé, cela depuis les simples tatouages de
certaines parties corporelles afin de les faire paraître
plus importantes chez quelques peuplades archaïques,
jusqu'à l'intervention maintenant souvent généra-

lisée sur des façades de nos cités, en passant par les
étapes ornementales successives des parois, sols,
plafonds d'habitations, d'édifices publics, de palais,
enfin de lieux de culte.

Sous le nom de camouflage, cette duperie
participe, sous toutes les latitudes, à la guerre tant
défensive qu'offensive. Sans insister sur ce chapitre,
constatons qu'à la fin de la guerre froide, chez nous,
cet art peut détourner de son affectation première
fortins et bunkers désormais inutiles. L'un de ces
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monstres bétonnés est ingénieusement devenu fon-
dation, soubassement avec locaux de service abritant
les batteries qui accumulent l'énergie de panneaux
solaires, puis base solide et utilitaire supportant
un confortable habitat familial n'omettant pas le
carnotset. Expérience exemplaire vécue par l'ingé-
nieur Claude Perret, Eroges-Dessus 17, Le Locle.

Un super-camouflage à Eroges-Dessus 17, Le Locle.

Une autre étape apparaît: le besoin de répondre
aux exigences du gigantisme de constructions
contemporaines ou à venir; pensons simplement aux
cheminées monstrueuses liées aux usines atomiques
ou aux impressionnants barrages de retenue de
houille blanche! Si ces monstres engagent le trompe-
l'œil à quitter nos rues étroites, pour les travestir,
l'artiste peut se réclamer de l'aide de l'ordinateur,
d'images virtuelles, d'élévateurs puissants et très
mobiles, de pulvérisateurs précis de peintures acry-
liques résistantes, mathématiquement dosées et méca-
niquement mélangées.

Dans le domaine des réalisations gigantesques,
la lutte pour la médaille d'or a commencé. Le
Guinness des Records 1997 attribue le plus grand
trompe-l'œil à l'Allemagne. Le Stadtschloss de
Berlin, rasé en 1950, a donné l'occasion à la société
française Atelier Catherine FEFF de déployer, lors
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Une étape vers les records,' cheminée de la centrale nucléaire
de la Coucourde (Ardèche).

de l'exposition «Il était une fois ... le Stadtschloss»
une bâche de 8500 rn? sur laquelle était peinte en
trompe-l'œil la façade du château. Dans ce monde
des records, la plus grande fresque de France, œuvre
due à Jean-Marie Pierret, couvre les 13500 m2 de la
tour de refroidissement de la centrale nucléaire de
Cruas, en Ardèche. L'ère nouvelle a commencé.

L'anamorphose, cette image présentant l'objet
déformé intentionnellement par l'usage d'échelles



différentes pour exprimer largeur et longueur,
pratiquée jadis par quelques grands maîtres de la
perspective et de nombreux anonymes, a été multi-
pliée et banalisée à l'intention de l'automobiliste par
l'étroitesse du mot STOP s'allongeant en blanc sur
le foncé du macadam. L'usage de cette distorsion
sur les façades est toutefois demeuré rare. Un artiste
contemporain s'y est essayé, avec bonheur, dans une
rue de sa localité. Passant par Saint-Maurice
(Valais), rendez-vous au numéro 41 de la Grand-
Rue pour prendre connaissance du descriptif de
l'anamorphose conçue et réalisée par Jean-Pierre
Coutaz en août 1989 sur une surface ingrate de
13 mètres de long sur 5 mètres de haut De ce point
d'observation, la composition présentant deux

Un rare exemple d'anamorphose contemporaine,
Grand-Rue 41, Saint-Maurice (Valais).

choristes apparaît bien figurative, sur la longue
façade aveugle de la ruelle perpendiculaire. Abor-
dant l'œuvre par l'extrémité opposée, elle n'est que
jeu de lignes sombres, de plages colorées isolées, de
fers à béton tordus apparemment sans signification.
Détrompez-vous, du numéro 41, les fers tordus, par
exemple, deviennent le profil d'un soprano en pleine
action! Les autres éléments contribuent à totalement
illustrer une des activités de Fernand Dubois et

à marquer l'attachement de Saint-Maurice à l'art
choral, selon une plaque explicative.

Ainsi que pour tout art, l'accommodation du
trompe-l'œil ne concerne pas uniquement l'aspect
technique mais aussi, cela va de soi, l'esprit. Le but
évolue selon les impératifs du moment et influe non
seulement matériellement sur le choix d'un thème
mais spirituellement sur la manière de le traduire.
Il peut arriver que le genre étant démodé, l'œuvre
soit remplacée par un élément mieux approprié
après un sérieux badigeonnage.

Songeant à certaine dérive dans l'usage tradi-
tionnel d'une matière, on constate que la jouissance
du trompe-l'œil s'offre à chacun. Occasion de
passer par toutes les étapes conduisant du kitch à

Bonbons appétissants mais indigestes, en verre de Murano.

une intense émotion esthétique. Partant de la fleur
artificielle en éponge synthétique décolorée et
poussiéreuse, passons par des tiges et corolles en un
plastifié amélioré pour aboutir à de sublimes arran-
gements floraux où soies, plumes et tour de main
éblouissant s'allient pour concurrencer Dame Nature.

Nombre d'artistes s'y adonnent aussi avec pas-
sion, surprenant le public par la métamorphose
d'un panneau de bois devenu coussin ou oreiller
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décoratif d'allure confortable et légère; masse de
terre à modeler simulant pièce de lingerie; blocs de
marbres divers adoucis et polis jusqu'à jouer les
œufs de Pâques; lames de plancher d'essences
variées devenant entassement de cubes s'éloignant à
l'infini; riche assortiment de bois de placage,
d'ivoire, de nacre et d'écaille multipliant les teintes
de la palette du spécialiste en trompeuse marque-
terie. Ajoutons les papiers peints. A la suite de l'inter-
diction d'importer des tissus orientaux prononcée
en 1686 par Louis XIV, les dominos, de plus en
plus populaires et sophistiqués remplacent les
«indiennes». Dès 1804, la mode des panoramas est
lancée; elle anéantit l'existence du mur et fait du
papier peint un art majeur; selon Odile Nouvel,
historienne de l'art. Aujourd'hui ces papiers dits
peints sont imprimés et livrés en rouleaux; ils
imitent le cuir, la mosaïque, la broderie, le tissage, le
velours côtelé ou non; figuratifs, leurs lés juxta-
posés permettent de mettre en place une profonde et
large forêt automnale ou de faire oublier une vaste
paroi au profit d'un panorama sans [m.
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Autre nature morte accumulant,
sur une nappe de papier imitant le tissu,
un plateau en plastique jouant au lapis
lazzuli et présentant fleurs artificielles
pour décor d' œuf pascal, deux roses
en massepain et deux bananes de terre
chamottée cuite par un céramiste
provençal.



Conclusion

La réaction à la surface colorée, au jeu des
formes ou des lignes, se manifeste différemment
d'un individu à un autre. A plus forte raison encore
les attitudes varient devant le type d'expression à
laquelle ces pages sont consacrées. Pourquoi? Peut-
être parce que l'auteur, au moment de l'action, ne se
rattache pas au mouvement déterminé par un
manifeste précis régissant la finalité de l'expression
de son époque. Sans doute parce qu'indépendamment
de la sensibilité individuelle de celui qui observe
intervient le jugement influencé, partiellement ou
totalement, par les connaissances acquises. Contem-
plant un ciel magnifiquement étoilé, deux personnes
ne perçoivent pas le même trompe-l'œil. Pour l'une,
la voûte céleste régulière est piquée de lumières plus
ou moins étincelantes, plus ou moins scintillantes,
plus ou moins grandes, plus ou moins colorées.
L'autre observateur, fort de son savoir, place ces
étoiles dans l'infini à des années-lumière les unes
des autres et, surtout, n'ignore pas qu'il est ici
encore berné puisque la lumière de certaines, inac-
tives, mortes depuis longtemps, lui parvient encore,
mais, desquelles s'agit-il?

Une telle ambiguïté se rencontre à tout propos et,
s'il est facile de trouver pour une œuvre murale un
justificatif à son étiquette de trompe-l'œil, ça l'est
souvent tout autant pour atténuer cet effet.

Pas question d'uniformiser la crédibilité; elle
demeurera toujours changeante selon que l'obser-
vateur est de nature rêveuse, que son esprit soit
rationnel, qu'il fasse un usage logique ou une stricte
et aveugle application de tout savoir neuf! Devant
ce que l'artiste propose sur le mur, plutôt que d'un
ton impératif affirmer «je vois bien que c'est de la
peinture» mieux vaudrait, semble-t-il, analyser les
moyens utilisés pour créer l'espace équivoque,
troubler le regard du passant, l'interloquer.

Souhaitons que le présent échantillonnage des
œuvres parsemant la région neuchâteloise, collec-
tion incomplète pour mériter le vocable de recen-

Ici, le volume plastifié joue le tailleur de pierre.

sement (mea culpa aux artistes involontairement
omis) engagera à prolonger, au hasard d'une
rencontre avec ce type d'œuvre, le temps d'arrêt et
de réflexion.

S'agissant d'une surface bétonnée uniforme
superficiellement déguisée en calcaire jaune, l'exa-
men est rapidement conduit. Plus complexe devient
la démarche lorsque les astuces visent à, de l'uni-
formité du plan, obtenir un volume faisant saillie ou,
au contraire, une ouverture recelant de multiples
artifices. A quelle duperie imputer ce leurre? Est-ce
un appui peint paraissant se catapulter au-delà
du plan? S'agit-il d'une maîtrise absolue de la
perspective linéaire et colorée? L'intégration est-elle
renforcée par l'unité de mesure et l'absence d'illo-
gisme? Les raccourcis et les contre-plongées sont-ils
en accord parfait? L'effet d'illusion provient-il
davantage de la puissance suggestive que d'une
rigoureuse perspective? L'éloignement est-il rendu
par une variation atmosphérique ou aérienne sug-
gérée par l'atténuation des contrastes lointains
savamment dégradés? Selon le poste d'observation,
l'illusion de l'espace demeure-t-elle intacte et l'archi-
tecture convaincante ou bien y a-t-il déformation,
déséquilibre, distorsion? A ces questions objectives,
ajoutons-en une dernière teintée de subjectivisme:

69



Sympathique exhibition d'une artisanale métamorphose d'un
T-shirt par la peinture des pointes de col de chemise, d'une
cravate, d'une poche gonflée par unepaire de lunettes et un stylo.
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est-ce une représentation bien éloquente étayée par
ce que nous souhaitons voir?

Dès la Renaissance, soit dès le Xv" siècle,
certains artistes préoccupés par la perspective
linéaire se sont ingéniés à créer des appareils évitant
toute erreur d'appréciation. Si le pouvoir hypnotique
de ce système conduit Léonard de Vinci à négliger
la méthode d'Alberti puis à découvrir les principes
de la «chambre obscure», il engage nombre d'artistes
et de chercheurs à mettre au point, durant les siècles
suivants, des instruments de plus en plus sophis-
tiqués usant de lentilles, de miroirs (zograscope,
ellipsographe, camera lucida, télescope graphique,
stéréoscope). Tandis que les usagers de ces dispo-
sitifs se sentent rassurés dans l'évaluation des lignes
fuyantes, d'autres en condamnent l'emploi plus ou
moins vertement. Ainsi William Blake, par exemple,
réprouve jusqu'à l'utilisation du compas, symbole
négatif de la création divine comme de la création
artistique. Un des principes du poète, peintre et
graveur anglais est que «le génie commence là
où les règles finissent»; il s'oppose fermement à
l'asservissement aux mathématiques et, afin de ne
pas troubler la clarté de ses compositions, il organise
ses figures dans un espace indéfini.

Devant la diversité expressive du trompe-l'œil
apparue au fil des pages précédentes, mieux vaut,
semble-t-il, faire preuve de moins d'intransigeance
sans, toutefois, devenir trop laxiste. Accordez-vous
le temps d'observation conduisant au partage du
sentiment que l'artiste propose, aussi surprenante
que soit l'école à laquelle il se rattache, aussi décon-
certante que paraisse sa trajectoire!

Enfin que votre découverte soit enrichissante sur
les nombreux chemins proposés pour de substantiels
dialogues avec les œuvres signalées!
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Lavallée du Locle

Un pli synclinal est à l'origine de la vallée du
Locle et de LaChaux-de-Fonds.Ce pli est flanqué
au nord par l'anticlinal de Pouillerel et au sud par
celui de Sommartel - le Mont-Cornu.A partir du
Crêt-du-Locle, il s'approfondit et s'élargit formant
ainsi la vallée du Locle. Au-delà du Col-des-
Roches, ilse pince et s'élève pour disparaître dans
la région du Prévoux.

Mesurant 8 km, la vallée du Locle est une vallée
fermée. Elle se relève en effet de tous côtés,
emprisonnant les eaux qu'elle reçoit. Celles-cifor-
ment un bied qui s'écoule en surface. Jusqu'en
1805, elles disparaissent dans I'emposieu" ou
perte du Col-des-Roches.Lors de crues, un lac se
forme au fond de la vallée. La localité souffre de
fréquentes inondations.
Cet état de fait change avec le percement du canal
de dérivation au travers des Roches-Voumard,
accompli sous l'impulsion de Jean-Jacques
Huguenin.Une partie de l'eau du Biedpasse par ce
canal et forme une chute de 90 mètres qui tombe
dans le vallon de la Rançonnière. Le reste s'écou-
le toujours par la perte du Col-des-Roches. Le
problème des inondations ne trouve là qu'une
solution partielle et ne sera vraiment réglé qu'au
début du XXe siècle.
Contrairement à ses voisines, la vallée du Locle
possède de l'eau en quantité. Ses sources sont
nombreuses; le Bied, son principal cours d'eau,
offre un débit abondant et régulier. Aujourd'hui
encore, son eau suffit à la consommation des
quelque 10'000 habitants de la ville.Avant d'être
restituée au Doubs, l'eau du bassin versant du
Locle permet également d'actionner l'usine élec-
trique de la Rançonnière, laquelle contribue à l'a-
limentation électrique de la ville.
* voir le lexique en page 44

Cette richesse en eau explique la colonisation
précoce du site - depuis le Mésolithique - ainsi
que son rapide développement. Elle serait aussi à
l'origine de son nom, une expression celte Loch-
cIe, signifiant «eau cachée».

5



L'époque héroïque

Lesmoulins du Col-des-Rochesentrent dans l'his-
toire en 1549. Cette année-là, René de Challant,
seigneur de Valangin - dont la région dépend
depuis 1351 - accorde à Pierre et Jacques
Descombes l'autorisation de construire un mou-
lin et une rebatte" sur le cours inférieur du Bied.
Il faut rappeler que le seigneur d'une région est
alors maître de ses ressources, y compris de ses
eaux et de l'énergie qu'elles peuvent fournir.
Durant le Moyen Âge,il possède les moulins et les
loue. Par la suite, des particuliers entreprennent
de construire et de rentabiliser des moulins. Mais
il leur faut obtenir du seigneur un acensement" ou
concession. Cet acensement est perpétuel, mais
doit être confirmé en cas de modification des
installations, puisque le cens" est calculé en fonc-
tion de leur possible rentabilité.
L'exacte situation de ce premier moulin, entre le
Châtelard et les Portes du Lode, n'est pas préci-
sée. Mais la configuration de la vallée - sol maré-
cageux et cours d'eau sinueux - ne semble pas
propice à la construction d'un moulin. Pierre et
Jacques Descombes placent sans doute leur instal-
lation dans l'emposieu du Col-des-Roches - seul
endroit où le Bied développe une énergie suffi-
sante. On peut donc supposer que, dès après
1549,les frères Descombes ont commencé à amé-
nager la grotte.
Construire un moulin dans un emposieu n'est pas
chose inédite. D'autres meuniers ont recouru ou
recourront à ce procédé, au Lac des Taillières, au
Cerneux-Péguignot et à La Ronde, près de La
Chaux-de-Fonds. Dans leur cas, cependant, seuls
les rouages se trouvent sous terre, les meules
restant au niveau du sol.Au Col-des-Roches,c'est
l'ensemble qui est souterrain.
Quoi qu'il en soit, le moulin des frères Descombes
tombe rapidement en ruines. Mais la concession -
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le droit d'utiliser l'énergie hydraulique - demeure
et devient, au siècle suivant, propriété de Daniel
Sandoz, receveur des Montagnes de Valangin et
déjà propriétaire du Moulin de la Roche, près du
Saut-du-Doubs.

En 1615,Daniel Calame-dit-Longjeandemande à
bâtir un moulin et une rebatte «au cul des
roches ».1 Permission lui en est accordée, dont il ne
profitera apparemment pas. Soulignons au passage
le toponyme évocateur de Cul-des-Roches que
porte alors la région. Ce n'est qu'au cours du XIX.
siècle que la pudeur fera adopter celui de Col-des-
Roches.
A leur tour, en 1651, Isaac Vuagneux, Balthazar
Calame et Daniel Renaud, tous trois loclois, solli-
citent l'autorisation «de pouvoir bastir un moulin
au lieu dit le Cul des Roches sur la Mayrie de
Rochefort... »2, ainsi que la concession du cours
d'eau.
Le Conseil d'Etat accorde, le 23 novembre 1652
une lettre d'acensement «d'un moulin à deux
Rouages sur la lisiere de la Mayorie de Rochefort
& portes du Locle, avec le cours et distillement
des eaux à IsaacVuagneux & Daniel f[Ils de] f[eu]
Henri Renaud du Locle moiennant Cinquante
Louis d'entrage en casuel. »3
On notera au passage que l'emposieu du Col-des-
Roches, ainsi que les derniers cent mètres du
Bied, appartiennent à la Mairie de Rochefort et
non à celle du Locle.
A cette décision du Conseil d'Etat, Daniel Sandoz
a essayé, sans succès, de s'opposer.
L'installation de Vuagneux et Renaud est menée
à chef en 1653; elle a occasionné un important
travail d'assèchement des marais. Après quoi
les moulins retournent assez rapidement à
l'abandon.'



Col-des-Roches, plan cadastral de 1764, Plan des recettes, n° 37 (mairie de Rochefort), plan rr 69.AEN.

7



Entre alors en scène Jonas Sandoz, fils de Daniel,
également receveur des Montagnes, qui entre-
prend d'évincer Vuagneux et Renaud. Fort de sa
détermination, de la concession de 1549, fort
aussi de l'influence de sa famille, il sort vainqueur
du litige qui les oppose.
Le 2 août 1660, Jonas Sandoz est déclaré maître
de tout le cours inférieur du Bied. Acensement
lui est accordé pour le:

«Cours d'eau du bied du Locle, & des Sagnes dudit
lieu, despuis le Châtelard en bas, jusques & corn-
print toute la liziere de la Mayorie de Rochefort,
conforrnemjenjt. Au deux accesissem[en]ts cy

devant bailléz, l'un par Mr François de Martine, au
nom du Comte René de Chaland, du 10" avril
1549. Et l'autre du 23" novembre 16515 accensé à
Isaac Vuagneux pour deux tiers, & à Daniel
Renaud pou l'autre tier. Lesquelz se sont volontai-
remjen]t demis du leur entre les mains de la
Seigneurie pour le remestre à qui bon luy sem-
bleroit moyenn[an]t recompense par led. Sr.
Sandos de leur travail & peynes à desseicher les
Sagnes du Locle, & du bastim[en]t. qu'ils ont fait
à la construction d'un Moulin sur les Réz
de Rochefort. Lequel accentiss[emen]t. Luy a
esté accordé pour quatre Rouages à bastir
Moulins, deux autres pour une Rebatte & une

Acensement accordé à Jonas Sandoz le 2 août 1660. Photographie Alain Germond.
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huilière", moyennant Douze livres foibles de
Cense annuelle à le Recepte du Locle, les six
livres affectées à la Recepte des quatre Mayories
acause de l'accessissemt de Vuagneux seront
deffalquées. »6

Jonas Sandoz - si r on admet que les moulins des
frères Descombes et de Vuagneux et Renaud
étaient aussi souterrains - se trouve propriétaire
d'une grotte déjà aménagée. Il n'en restera pas là.
Homme riche, de puissante famille, Sandoz possè-
de en sus la largeur de vue d'un entrepreneur.
Du Col-des-Roches, il va faire une véritable usine
souterraine.

En «consideration du grand travail, et des grands
frais qu'il a fait pour la construction desdits
rouages. »1,le gouvernement lui permet, trois ans
plus tard, de mettre en fonction, grâce aux six
roues à lui permises 8: «tels harnois et engins
qu'il trouvera à propos, et qui luy soyent les plus
commodes, utiles et profitables, soit moulins,
raisse", rebatte, huilière et autres artifices, pour
les pouvoir appliquer à tel usage qu'il desire-
ra.s" Il lui en coûtera la même annuité de douze
livres faibles.

Cette liberté de manœuvre constitue une impor-
tante dérogation à la coutume, laquelle exigeait
que toute nouvelle installation fasse l'objet d'un
renouvellement de l'acensement et d'une aug-
mentation du cens. Ce privilège est présenté
comme une marque de gratitude. L'acte insiste
également sur l'importance des moulins du Col
pour les habitants.
L'ouvrage, quelle que soit la part respective de ses
auteurs, est phénoménal. Il a d'abord fallu creuser
dans le roc un canal d'accès pour l'eau - ce qui
videra le petit lac formé par le Bied, libérant ainsi
des terres fertiles et diminuant le risque d'inon-

dation. On a ensuite agrandi les excavations natu-
relles afin d'y installer roues et meules. Entre les
trois puits ainsi formés, trois aqueducs sont amé-
nagés afin d'amener l'eau, par chutes successives,
sur tous les rouages. Puis on a ouvert trois galeries
de contrôle et d'accès aux paliers inférieurs; leurs
marches de pierre permettent encore de descen-
dre à plus de 20 mètres sous terre.

De ce labeur accompli avec des outils rudimen-
taires, de ses fatigues, de ses dangers, de ses éven-
tuels accidents, )'histoire n'a rien conservé, pas
même le nom des ouvriers. Nous ne pouvons
qu'imaginer ce que fut leur quotidien dans l'ob-
scurité, l'humidité.Ie froid ...

«Voici la description de ce lieu singulier.
L'interieur est une caverne, entourée de roc,
creusée naturellement & perfectionée par un
travail opiniatre. Elle a au niveau du terrain
117 pieds * de vuide en longueur sur 37 lit en
largeur. Son entrée a 23. pieds de large & 20. de
haut. Dès qu'on J'a passée on trouve les deux
moulins supérieurs placés J'un à côté de J'autre.
Sur la droite &plus bas a été construit un batoir
dont J'arbre qui porte la roue posé perpendicu-
lairement a 50. pieds de long jusques à son
roage. Le :f. moulin est à 48. pieds plus bas que
les deux prémiers & le 4e à 32. pieds au dessous
du :f. La caverne qui se rétrécit insensiblement
n'a plus à cette profondeur là que 24. pieds de
large sur environ 30. de haut, elle continue à
devenir plus étroite jusques au fond ou comen-
cent les goufres dans lesquels les eaux se per-
dent. Ces quatre moulins ont chacun un double
rouage construit & placé dans la partie infé-
rieure de la caverne. On a pratiqué un canal de
200. pieds de long sur trois de large & cinq de
haut pour y conduire J'eau nécessaire, il yen a
encor trois autres d'environ 150.pieds de long &
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qui sont destinés à servir de comunication entre
ces moulins & leurs rouages. Les emplacemens
de ces derniers de même que ces canaux ont été
taillés dans le roc vif; ce qui n'a pu se faire sans
un travail immense.»
Ostervald, Frédéric-Samuel. Description des montagnes et des val-
lées qui font partie de la Principauté de Neuchâtel et Valangin.
1766.10

Après cet immense travail de mise en place, il est
indispensable d'entretenir régulièrement souter-
rains et machines. Car les déchets et les limons
charriés par la rivière risquent constamment d'ob-
struer l'écoulement, causant ainsi de graves inon-
dations. Mentionnant ces travaux d'entretien, l'ac-
te de 1663 souligne combien il est nécessaire que
les moulins se trouvent entre les mains d'un pro-
priétaire suffisamment fortuné pour y pourvoir,
«un maistre qui aye la puissance et le moyen d'en-
tretenir la grande maintenance qu'on est obligé
d'y faire de temps à autre, tant au dedans qu'au
dehors ... »11

Homme entreprenant, Jonas Sandoz ne limite pas
ses activités au Col-des-Roches. Pour exploiter
une mine de fer qu'il a découverte au Mont-Sassel,
près de Fleurier, il construit, en 1682, des forges à
Noiraigue.
Voit-il trop grand? En tout cas, sa fortune ne suffit
plus à toutes ses charges. En 1691, un an après le
décès de Jonas, son ms Daniel, doit vendre les
moulins à ses créanciers, Buisson & Jandin de
Genève, Couvreur, Hartner & Compagnie de Lyon.
L'année suivante, ceux-ci les cèdent à Josué
Billon, orfèvre à Genève, mais originaire des
Brenets.1I les revend en 1706 àAbram du Bois.jus-
ticier au Lode, qui les transmet à son ms Louis. En
1739, les moulins deviennent propriété d' Anne-
Marie, fille de Louis, et de son époux Abraham
Delachaux-dit-Gay, puis de leurs descendants. Une
inondation endommage gravement l'installation
en 1751.
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De 1772 à 1780, elle appartient à Daniel
Huguenin-Virchaux. Lui succède, pour dix-sept
ans, Abraham-Louis Matthey. Au cours de ces
années, les moulins souterrains deviennent un des
passages obligés des récits de voyage. Il se trouve
même des amateurs d'extrême ... qui attendaient
mieux!

Le moulin du Col-des-Roches. Dessin de Charles-Samuel Girardet
gravé à J'eau-forte et au burin par D.Burgdorfer (cf. note 14). .

«Nous nous revêtîmes de l'habit qu'on donne
aux étrangers curieux de voir de près cet ouvra-
ge tout à fait hardi et digne d'admiration; et
nous ~escendîme_s dans les souterrains; mais je
ne seus pourquoi mon attente ne fut pas pleine-
ment satisfaite;probablement parce que je m'é-
tais attendu à quelque chose de merveilleux et
de surnaturel. [...]
Ce ruisseau tombe sur trois rouages, placés per-
pendiculairement les uns sur les autres, et affer-
mis dans le roc, puis il se précipite avec une vio-
lence effroyable dans un abîme insondable
lequel est pourvu d'une grille, et doit S'écoule;
dans J'éloignement à quelques lieues, dans le



comté de Bourgogne. Les deux premiers moulins
ne peuvent guère être vus sans qu'on se sâlisse
[sic];mais au moins il n y a rien à craindre, si
J'on est prudent et que J'on suive, une lampe à
la main, le garçon meunier qui vous précède
avec une seconde lampe. Mais la descente au
dernier rouage, duquel J'eau se précipite dans
J'abîme, est beaucoup plus roide, plus étroite et
plus difficile que les deux premières; et ici J'on
entend un bruit si épouvantable, qu'avec les cris
les plus perçants peut-on à peine se faire com-
prendre.»
Meiners, Christoph, Voyage dans la Principauté de Neuchâte1,1782.12

Le moulin à farine dans la grotte. Photographie Alain Rossetti.

De 1797 à 1817, les moulins appartiennent à
Pierre-Paul Vuille, sa veuve et leurs héritiers. Ils
connaissent, à cette époque, une amélioration
essentielle. En 1805, s'achève le percement sous le
Col-des-Roches d'un canal permettant d'évacuer

les eaux. Envisagé depuis près de cinquante ans,
ce projet s'est heurté à de multiples obstacles. Il a
fallu une sérieuse inondation en 1801 et l'obstina-
tion de Jean-Jacques Huguenin pour que la galerie
d'écoulement de la Rançonnière voie le jour.

Désormais, le risque d'inondation a diminué et le
meunier du Col-des-Roches dispose d'un système
d'écluses lui permettant de doser et de conserver
l'eau.
«En acquérant les moyens de ménager ou d'écou-
ler les eaux à vofonté, on a procuré aux trois mou-
lins du Cul des Roches la faculté de pouvoir jouer
toute l'année tandis que ci-devant chaque crue
d'eau les endommageait et que deux étaient arrê-
tés la moitié du tems. »13

En 1812 néanmoins, l'excès d'eau cause des
dégâts, dont sera dédommagé le meunier, Charles-
Henri Sandoz.

En 1816, le site comporte deux maisons adossées
aux rochers; l'une sert d'habitation au meunier,
l'autre couvre les rouages.
De 1817 à 1842, les moulins souterrains sont pro-
priété de Jean-Pierre Comtesse. Aux environs de
1830, celui-ci parvient à utiliser l'énergie hydrau-
lique de la chute inférieure pour actionner une
scierie installée dans un petit bâtiment au niveau
du sol. Deux arbres de bois articulés, d'une lon-
gueur totale de plus de 50 mètres, transmettent la
force motrice. Cette remarquable installation sera
pourtant rapidement abandonnée, sans doute en
raison d'une trop grande perte de force, et la scie-
rie réintégrera la grotte.

En 1830, le conseiller d'Etat Henri-Alphonse de
Sandoz-Rollin abolit la banalité" des moulins du
pays de Neuchâtel. II faut toutefois préciser que
les habitants des Montagnes n'ont jamais été
astreints à cette coutume qui obligeait les habi-
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tants d'une région à faire moudre leur grain - et à
payer redevance - dans le moulin du lieu. Ils pou-
vaient donner leur clientèle à n'importe quel
moulin du Paysde Neuchâtel.

Les moulins continuent cependant de fasciner
les voyageurs. Influencés par le mouvement
romantique, ceux-ci ne se limitent plus à décrire
la prouesse technique, mais s'efforcent de rendre
l'étrange atmosphère de cet antre souterrain.

«A peine a-t-on passé la porte qu'on commence
à descendre. Une fenêtre donne dujour à la pre-
mière cavité, où J'on arrive commodément sans
autre lumière. Là sont les deux moulins.
Mais pour aller voir les rouages, il faut absolu-
ment des lampes. On nous en donna à chacun
une, et d'escalier en escalier nous atteignîmes
une profondeur de plus de quatre-vingt-dix
pieds, visitant sur notre passage les différentes
chambres pratiquées dans le roc, ou préparées
dijà par la nature. Comme la caverne est située
dans la partie la plus basse du vallon, J'eau du
Bied sy précipitait dëj« d'elle-même; mais pour
lui donner une direction convenable, on a taillé
un canal de deux cents pieds de long, qui passe
par les différents étages, et qui l'amène sur les
roues. Le mugissement de cette eau, qui tombe
par trois chutes à une telle profondeur; le batte-
ment continuel des claquets de moulins, les
parois sombres des rochers, sur lesquelles
erraient les lueurs ambulantes de nos lampes,
les figures de spectres des garçons meuniers pou-
drés de farine de la tête aux pieds; tout cet
ensemble faisait sur nous une impression étran-
ge et merveilleuse. On est saisi d'un sentiment
indéfinissable de terreur; mêlé d'étonnement
et d'admiration, à J'idée de J'audace de J'esprit
humain, qui, se mettant aux prises avec la
nature dans ses anomalies les plus bizarres,
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sait la faire plier sous ses volontés et servir à ses
besoins.»
Caumont, E, Voyage d'un instituteur avec ses élèves, 1838."

Remarquons en passant que les meuniers - en
plus de leur tâche quotidienne - inaugurent la
fonction de guide touristique aux moulins souter-
rains. Pour les esprits romanesques, ils jouent
même le rôle du spectre.

«Ce quartier s'appelle «lesRoches»; on y voit, au
pied des rochers, un groupe de bâtimens [Sic}
dont J'un est un moulin; mais ni au dehors ni
dans J'intérieur du bâtiment vous n'apercevrez
de traces d'eau ou de rouages et encore moins
de vapeur: aussi le visiteur qui n'est pas préve-
nu, ne conçoit-il pas quel est le moteur qui fait
tourner le moulin. Vous vous affublez d'une
blouse et vous couvrez votre chef d'un bonnet
blanc; une lampe à la main, vous suivez le meû-
nier [sic},pourvu comme vous d'une lampe et
qui vous sert de guide. Vous passez d'abord le
seuil d'une porte, pour descendre dans une
vaste caverne qui se trouve à une quinzaine de
pieds au-dessous du sol. Une fenêtre donne enco-
re du jour dans cette première cavité [..}. Il Y
avait autrefois en ce lieu deux moulins qui,
depuis quelques années, ont été transportés
dans le bâtiment; dans le fond existait un bat-
toir; dont J'arbre, d'une cinquantaine de pieds
de longueur; reposait perpendiculairement sur
ces rouages. Cette caverne est naturelle, mais eIJe
a été agrandie et nivelée. D'ici on descend par
des degrés, taillés dans le roc, à une profondeur
de quarante pieds; mais avant dy arriver; on est
tout-à-coup frappé au milieu de ces ténèbres par
J'éclat de la lumière du jour que J'on aperçoit à
J'extrémité d'une trouée de 160 pieds de lon-
gueur; dans laquelle se meut un arbre composé
de deux pièces de bois, dont J'une de 104 pied de



longueur; qui fait mouvoir une scierie, laquelle
se trouve près du bâtiment des moulins. On arri-
ve ensuite dans une chambre dont la main de
l'homme a fait les plus grands frais; ici aussi il
y avait autrefois des moulins. On entend des
sons confus et inaccoutumés; vous traversez un
étroit passage, puis vous continuez à descendre
et le bruit augmente; c'est le fracas d'une chute,
ce sont les cris aigus et les sons rauques des
rouages qui se frottent J'un contre J'autre. La
cavité devient plus étroite, J'escalier humide et
glissant; enfin d'étage en étage, d'escalier en
escalier; on arrive vers une porte d'où J'on des-
cend encore quelques marches couvertes d'eau
et de boue. C'est ici où s'arrête la curiosité du
voyageur; en effet nulle envie ne peut lui venir
de pénétrer plus loin; à ses pieds est un gouffre
où se précipite un torrent qui disparaît par trois
ouvertures et qui sort au-dessus de votre tête, on
ne sait d'où. Le mugissement de cette eau, les
ténèbres et les sombres parois de rochers qu'é-
clairent à peine la lueur blafarde de vos lampes,
J'étrangeté de ce site et même l'aspect du meu-
nier saupoudré de farine, qui vous sert de
guide, et qui a un peu l'air d'un spectre, le sin-
gulier accoutrement de vos compagnons, tout
vous inspire un sentiment indéfinissable de ter-
reur; en même temps qu'un étonnement mêlé de
surprise à la vue des secrets de la nature et de
J'audacieuse persévérance de l'homme, qui a
osé et sut vaincre tant d'obstacles, qui s'est mis
aux prises avec la nature, qui a su profiter de
ses bizarreries pour J'asservir à ses besoins.»
Album de la Suisse pittoresque, 1840-1842."
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L'ère industrielle

En 1842, les moulins sont acquis par Jean-Georges
Eberlé, boulanger et confiseur. Né en 1801, à
Reichenbach, dans le Würtemberg, Eberlé a été
naturalisé en 1829 par le Conseil d'Etat neuchâte-
lois, après neuf ans de résidence au Locle.

Jean-Georges EberIé. Photographie, collection privée.

Grâce à lui, les installations du Col-des-Roches
connaissent les innovations de l'ère industrielle,
alors que la plupart des moulins de la région sont
abandonnés. Eberlé fait construire, en 1844-1845,
un imposant bâtiment - celui que nous voyons
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encore - pour abriter les meules. Il comporte un
rez-de-chaussée et trois étages. Son élévation per-
met d'installer un système de bluterie", sur le
modèle des grands moulins de Serrières. Suivant
le système «à l'anglaise» les moulins sont munis
de roues métalliques.
A en croire Le Rameau de Sepitr", une turbine
remplace la deuxième roue hydraulique en 1854.
La scierie est à nouveau installée hors de la grotte
en 1856, grâce sans doute à des améliorations
techniques permettant une meilleure transmis-
sion de l'énergie.
Moderne, performante, l'entreprise d'Eberlé
représente alors l'apogée de la technique.

«En 1844 deux des moulins marchaient encore
et moulaient 200 mesures de blé par semaine. -
Des anciens moulins il ne reste plus que les tra-
vaux souterrains où se trouvent trois chutes
d'eau essentielles. - L'entreprise couteuse [sic) de
M Eberlé, propriétaire des Moulins actuels a
parfaitement réussi.
La première chute d'eau fait mouvoir deux meu-
les anglaises; un axe d'environ 40 à 50 pieds fait
marcher par des transmissions en fonte: le net-
toyage à ble, les criblures, les diviseurs pour la
farine et le monte-sacs. Environ 1100 mesures de
blé peuvent être moulues par semaine.
La seconde chute fait mouvoir un troisième
moulin, qui au printemps sera converti en un
moulin anglais qui à lui seul pourra moudre
600 mesures de blé par semaine. La troisième
chute qui se trouve à 80 pieds de profondeur, est
utilisee pour une scie souterreine [sic} qui mar-
che avec une vitesse accélérée. Le scieur conduit
avec facilité, par une manivelle, les billes à la
scie souterreine [sic}, sur un chemin de fer.»
Feuille d'avis des Montagnes, 27 décembre 1845."



Les nouvelles installations ont demandé de lourds
investissements ainsi que des travaux complexes.
En 1858, l'ensemble des dépenses (achat du site,
constructions) se monte à quelque fr. 300'000.-
Comme le précise Eberlé:
«On comprendra aisément ces dépenses, si l'on
considère qu'après l'achat des anciens moulins,
j'ai dû commencer par la démolition du tout, puis,
après avoir construit & exécuté un premier plan,
j'ai dû en admettre un second, puis un troisième,
en vue d'une plus grande utilité, & ainsi recons-
truire en 3 à 4 reprises différentes à-peu-près tout
le mécanisme très-coûteux de l'usine. Aussi l'usi-
ne du Col-des-Roches a pris une importance que
personne ne contestera, & qui tend à s'augmenter
[ ••• ] • »18

Dans la somme qu'il a rédigée sur les moulins des
Montagnes neuchâteloises, Raoul Cop souligne
cependant la relative faiblesse de la production
du moulin Eberlé (88'400 émines) par rapport à la
consommation des habitants qui doit approcher
les 400'000 émines.
Au cours de ces années, la physionomie du Col-
des-Roches a changé; ce n'est plus ce «cul-de-sac»
qui lui a valu son premier nom de Cul-des-Roches.
Depuis 1838, une commission étudie un projet de
route. Les divergences d'opinion entre les parte-
naires (Le Locle, Les Brenets et la France) retar-
dent les travaux. La révolution de 1848 n'arrange
rien. La route est enfin ouverte, officieusement et
gratuitement, en 1849, puis inaugurée officielle-
ment et dotée d'un péage en 1850.
L'aménagement d'une route était indispensable
au développement industriel du Col-des-Roches.
Lesmoulins modernes d'Eberlé, ni la suite de l'his-
toire du site n'étaient concevables sans cette
ouverture.

Les voyageurs font toujours halte au Col-des-
Roches.

«Les mêmes eaux qui font tourner le premier
rouage tombent sur le second qu'elles mettent
en mouvement, et successivement ainsi jus-
qu'au dernier;puis elles vont se perdre au fond
du gouffre, sorte d'évier naturel, nommé la
Chaudière dans le pays. Depuis J'entrée de la
première route qui a cent vingt pieds de lon-
gueur sur une largeur de quarante, il y a jus-
qu'à la Chaudière une profondeur de plus de
deux cents pieds. Au moyen d'un escalier prati-
qué dans l'intërieut; on peut parcourir les
étages successifs et aller admirer dans cespréci-
pices humides les miracles de J'art au milieu des
désordres de la nature. Ce n'est pas dans une
mine que J'on descend, c'est dans un torrent.
Autour de vous, les roues des moulins grincent
et crient, les eaux tonnent; vous descendez tou-
jours jusqu'à la Chaudière, c'est de là qu'on
remonte avec plus d'effroi encore, car les boule-
versements que tout à l'heure vous aviez sous
les pieds, les voilà menaçants sur votre tête. Il
semble que ces larges nappes écumantes vont
vous balayer, que ces rouages suspendus s'é-
crouleront, d'autant mieux que la lumière
lugubre des lampes imprime un nouveau bran-
le à toute cette caverne déjà si ébranlée; avec
quel plaisir on revoit le ciel à la sortie de ce
tumultueux sépulcre.»
La Suisse historique et pittoresque. 1857.'9

Le 3 septembre 1858, Jean-Georges Eberlé et son
épouse Lucie cèdent, pour fr. 150'000.- «à leur
petit-fils Georges-Henri Eberlé, tout ce qui consti-
tuait l'Etablissement des usines du Col-des-
Roches. »20
Fils posthume de leur fils Georges, Georges-Henri
est né en 1854. Ses grands-parents se réservent, à
titre d'intérêt, la jouissance et l'administration de
l'entreprise. Agé de quatre ans, Georges-Henri ne
peut bien entendu être un administrateur sérieux
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avant de longues années. L'enfant n'aura pas à
régler tout de suite son acquisition. Lasomme due
ne sera versée qu'après la mort du couple Eberlé
et partagée entre les ayants droit, comme leurs
autres biens. 21

Cependant, en février 1861,les époux reprennent
leur bien. Ils sont en effet fortement endettés et
on peut imaginer qu'il se refusent à laisser un
cadeau empoisonné à leur héritier. Ils tentent,
dans un premier temps, de trouver un acquéreur
pour les moulins. Une annonce paraît le 5 octo-
bre dans la Feuille d'avis des Montagnes, infor-
mant que Jean-Georges Eberlé souhaitant «se reti-
rer des affaires>" met en vente l'usine du Col-des-
Roches, laquelle consiste:
«1. En un cours d'eau intarissable, renfermant

toutes les eaux de la vallée du Locle et faisant
mouvoir par trois chutes superposées: - a)
une magnifique roue en fer;moteur à deux
paires de meules. - b) Une seconde roue
également en fer; moteur à trois paires de
meules. - c} Une roue fer et bois, faisant
mouvoir deux scies équilibrées et une troi-
sième indépendante. Ces trois roues de 16 à
18 pieds de diamètre, sont nouvellement
construites et J'ensemble des moulins monté
à J'anglaise, est dans les meilleures condi-
tions possibles.

2. Une grande maison: habitation et moulins.
3. Une maison neuve: magasin et remise.
4. Une ancienne maison: habitation, grange,

remise et écurie.
5. Un bâtiment: scierie.
6. Un grand max de terre, fournissant à la

garde de 3 à 4 chevaux.
7. Une petite parcelle de Iorët.»
Feuille d'avis des Montagnes, 5 octobre 1861.23

Cette description enthousiaste n'attire aucun ama-
teur. Aussi en décembre 1861, les époux doivent-
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ils se résoudre à hypothéquer leurs biens pour
garantir une «obligation souscrite au profit de 33
créanciers divers & pour un capital de 151'360.-»24
Cette déroute financière reste inexplicable. Peut-
être faut-il en chercher la cause dans le volume
des investissements consentis. Il faut également
préciser que, dès 1862 - et peut-être avant - Jean-
Georges est placé sous la curatelle de Philippe-
Henri Matthey-Doret, son neveu" qui est aussi le
locataire des moulins. Le code civil autorise en
effet toute personne qui le croit utile à ses inté-
rêts à demander un curateur.
A la mort d'Eberlé en 1870, les moulins passent
aux mains de ses héritiers, soit son épouse, Lucie
née Montandon, sa fille Lucie, divorcée de Victor
Jeannot et Georges-Henri,le petit-fils.Lucie Eberlé
s'est volontairement placée sous la curatelle du
notaire François-Louis Favarger, lequel est égale-
ment curateur de sa fille.Georges-Henri, toujours
mineur, a pour tuteur Philippe-Henri Matthey-
Doret.
En 1874, les héritiers doivent à nouveau contrac-
ter une hypothèque de fr. 100'000.- au profit du
Crédit foncier neuchâtelois.
Dès 1872, Philippe-Henri Matthey-Doret envisage
de mettre en place une nouvelle turbine dans la
grotte.
«Nous trouvons que ce changement de moteur
apporterait une amélioration capitale dans le régi-
me de votre moulin et nous ne pouvons que vous
engager à supprimer vos roues et transmission
avant qu'ils ne vous demandent de couteuses
[sic] & difficiles réparations. »26

La nouvelle installation est réalisée par la Maison
Roy & Cie, fonderie à Vevey.Elle coûte, y compris
les diverses fournitures nécessaires (conduite
d'eau, poulies, support) près de fr.7'OOO.-.
Le monteur chargé du travail est envoyé par Roy
& Cie. Précisons, pour l'anecdote, qu'il gagne



Facture du moulin Eberlé, 1851.

fr.8.- par jour pour 11 heures de travail. Ces inno-
vations ne passent pas inaperçues.
«Dès lors cet établissement a subi plusieurs
modifications; une scierie y a été établie; on a
simplifié & modifié le mécanisme des rouages. Il
ya maintenant 3roues placées les unes au-des-
sus des autres, & autant de chûtes [sie] d'eau
qui font, les 2premières, mouvoir les moulins &
la dernière, la scierie. En 1854, la 2' roue a été
remplacée par une turbine, & il est probable que
d'ici à quelques temps d'autres modifications
seront encore apportées aux machines. [...]
Depuis la correction du Bied & le draînage [sie]
des marais, J'écoulement des eaux étant plus
prompt qu'anciennement, il arrive parfois que

le cours d'eau tarit presque entièrement. Mais
en temps moyen, J'établissement peut se servir
d'une force de 30 chevaux. La scierie en emploie
de 7 à 8, les moulins le reste. Les meules en silex
de 1mètre 30 de diamètre viennent des carriè-
res de la Ferte-sous-jouerre, près Paris. Le fer a
remplacé le bois dans tous les rouages. [...]
On a devant soi un gouffre béant où J'on est
parfois obligé de descendre pour nettoyer les fis-
sures munies de grilles, dans lesquelles J'eau se
perd. Pour faire cette opération, on a soin de
détourner J'eau du Bied dans la trouée condui-
sant à la Rançonnière.»
Le Rameau de Sapin. 1872.Z1
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LaMunicipalité et la maîtrise des eaux

L'attitude des pouvoirs publics - et sans doute celle
des administrés - se modifie à l'égard des caprices
des éléments. Les progrès de la science et de la
technique ont montré que l'homme peut maîtriser
la nature; l'accroissement démographique, exi-
geant de nouveaux terrains d'habitation et de cul-
ture, fait de cette maîtrise une nécessité.
Le canal de dérivation achevé en 1805 par Jean-
Jacques Huguenin n'a que très partiellement réso-
lu le problème des inondations. En 1859, les auto-
rités ont tenté de canaliser et d'abaisser le cours
du Bied.Positives pour la population, ces mesures
pénalisent en revanche les meuniers et autres usi-
niers en diminuant la force motrice de leurs instal-
lations. Eberlé s'oppose formellement à un abais-
sement trop important du cours d'eau. A l'en croi-
re, un abaissement de plus de 4 pieds du niveau du
Bied supprimerait la première chute et, bien sûr,
toutes les installations qui en dépendent. 28

Somme toute, le canal d'amenée d'eau de l'usine
du Col devra être abaissé de quelque 90 centimè-
tres, exigeant ainsi une roue hydraulique de plus
petite dimension. Les autorités cantonales versent
une indemnité de fr. 10'000.-
C'est une mesure pour rien, car les nouvelles
canalisations de bois cèdent bientôt et «après
quelques années le cours du Bied devint aussi déf-
fectueux [sic] qu'auparavant. )}29

LeBied continue donc de déborder, au grand dam
de certains quartiers du Lode. LaMunicipalité n'a
dès lors plus le choix. Il faut agir directement sur
la cause du problème en baissant le cours d'eau
de façon significative.

Le projet - sinon sa réalisation - est logique, évi-
dent. Mais impossible. La Municipalité du Lode
n'a pas le droit de modifier le cours d'eau. Par les
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acensements, le cours inférieur du Bied a été
concédé au propriétaire des moulins souterrains.
Les propriétaires ont pu se succéder, les régimes
politiques changer, rien n'y fait. En 1869, le gou-
vernement neuchâtelois édicte sa première loi sur
les concessions hydrauliques. Mais cette loi
confirme la durée illimitée des concessions accor-
dées sous l'Ancien régime. Conséquemment, le
propriétaire des moulins est toujours maître du
cours d'eau.

Il est parfois possible de s'entendre et de dédom-
mager le meunier, comme on l'a fait en 1859.Mais
la vraie solution serait bien entendu que la
Municipalité achète le site et avec lui la conces-
sion. Or voilà que, début 1877, les héritiers envi-
sagent de se défaire des moulins ...

«... sur une offre ferme de fr. 75'000. -, le grand
établissement qu 'ils possèdent au côté occiden-
tal de la vallée du Locle, à J'usage de moulins et
scieries, connu sous le nom des Usines du Col-
des-Roches, se composant de quatre corps de
bâtiments; J'un à trois étages sur rez-de-chaus-
sée renferme les moulins à J'anglaise et des loge-
ments; le second, en face, est à J'usage des scie-
ries;le troisième, à destination de grandes remi-
ses et magasins à blé; le quatrième, destiné au
rural, comprend grange et fenil, écurie et loge-
ment; plus un magasin à bois près du pont et
une certaine étendue de terrain en marais cul-
tivé, donnant en moyenne un rendement
annuel en fourrages pour J'entretien de trois à
quatre chevaux.
[...j Cette vente aura lieu en audience de la
Justice de paix du Locle, le mercredi 31 janvier
1877, à 9h du matin.»
Feuille d'avis des Montagnes, 24 janvier 1877. Jll



Le 22 janvier est signée une promesse de vente
entre les hoirs et Philippe-Henri Matthey-Doret,
pour la somme en question.
Le Conseil municipal du Locle entre alors en lice.
Convaincu que «l'assainissement de la vallée du
Locle ne sera complet que par l'entier dessèche-
ment des marais du Col et que ce dessèchement
ne peut être obtenu qu'après entente avec les pro-
priétaires des moulins ou l'acquisition de cet
immeuble. Il était donc de la plus haute importan-
ce pour les Conseils de la Municipalité du Locle et
pour le public tout entier, que l'intention des pro-
priétaires de se défaire de cet immeuble eut été
rendue publique quelques semaines à l'avance. »31
L'annonce de la vente n'a paru que huit jours
avant les enchères. Malgré le peu de temps à
disposition, l'architecte cantonal et l'ingénieur
cantonal expertisent les lieux à la demande de la
Municipalité, le 27 janvier. Leur rapport recense
cinq bâtiments - ils comptent le magasin à bois -
inscrits à l'Assurance mutuelle pour la somme
totale de fr.80'900.-.
Après avoir envisagé de faire surseoir aux enchères
ou tout au moins à l'homologation, la Municipalité
se ravise.Il est fmalement convenu entre:
«le représentant de l'autorité municipale d'une
part et les hoirs Eberlé d'autre part, que la deman-
de en homologation ouverte serait continuée par
la proclamation des amateurs et que le tribunal
verrait ensuite s'il y aurait lieu de surseoir au juge-
ment d'homologation pendant un délai que les
hoirs Eberlé ont demandé qui soit fixé à quinzai-
ne ou de refuser l'homologation. »32

Tout acte légal concernant des mineurs ou des
personnes placées sous curatelle doit en effet être
homologué par un tribunal. Or, si Lucie Eberlé et
Georges-Henri sont désormais maîtres de leurs
droits, Lucie jeannot-Eberlé dispose toujours d'un
curateur.

Le 31janvier, l'adjudication est prononcée pour la
somme de fr.75'000.- en faveur de Philippe-Henri
Matthey-Doret.Mais la justice de paix refuse l'ho-
mologation, estimant le prix insuffisant, d'autant
plus que:
«l'intervention de la Municipalité, sans avoir un
caractère légal, n'a pas moins sa raison d'être et
peut faire espérer une vente plus favorable. »33

Toujours décidées à avoir «le champ libre lors-
qu'il s'agira d'entreprendre le dessèchement de la
vallée »34, les autorités envoient un ambassadeur
auprès des héritiers Eberlé. Ceux-ci se disent d'ac-
cord de vendre pour la somme de fr.125'000.-. Le
chiffre lui paraissant «très élevé et peu en rapport
avec la valeur de l'immeuble et surtout le revenu
que l'on en retire actuellements" ,la Municipalité,
dont la situation financière «à cette époque était
de nature à ôter tout courage pour se porter
acquéreur de cet Immeubles" bat en retraite.
L'homologation restant indispensable en cas de
vente, elle peut se permettre d'attendre.
LaMunicipalité essaie cependant de conclure un
arrangement avec la hoirie en prévision d'un
abaissement du lit du Bied.Et se heurte à un refus:
«... la dite hoirie s'est consertée [sic] sur la ques-
tion qui lui a été soumise, par votre office du
3 courant, adressée au Notaire E-L.Favarger et a
décidé, que dans les circonstances où elle se ren-
contre et eu égard aux éventualités qui se ratta-
chent à ses établissements du Col-des-Roches, il
ne lui est pas possible d'entrer dans les vues du
Conseil Municipal, relativement à un abaissement
du lit du Bied et de formuler des conditions quel-
conques au sujet de ce même abaissement; ensor-
te que pour le moment elle se borne à attendre
les mesures qui pourraient être prises contre elle
et à réserver la conservation de ses droits. )}37

L'usine ne se distingue pas alors par sa prospérité.
Un sursaut d'activité a pourtant lieu en 1880.
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Les moulins du Col-des-Roches avant 1890. Photographie A.Garein.
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Le tenancier de la scierie, Ch.-A.Hodel, annonce
qu'il est prêt à entreprendre tous les sciages sou-
haités. De son côté, celui des moulins se déclare
apte à toutes les moutures. Mais l'usine du Col-
des-Roches a déjà commencé son déclin, accéléré
sans doute par les caprices du Bied, qui ne lui
fournit plus qu'une énergie irrégulière. Vers 1881,
Hodel part «clandestinement pour l'Amérique»."
Lui succède F. A. L'Eplattenier, déjà propriétaire
d'une scierie à Valangin. La scierie est bientôt
exploitée par les Rafin père et fils, auxquels les
Eberlé refusent de sous-louer. Dès 1887, les Rafin
seront enfin les locataires de la scierie.

En 1884, la question de l'achat des moulins est à
nouveau abordée. Comme le souligne un rapport
du Conseil municipal, il faut se donner les
moyens de ses ambitions et agir enfin, efficace-
ment, sur le cours du Bied:
«Depuis bien longtemps la population du Locle et
les autorités municipales en particulier se sont
préoccupées des graves inconvénients résultant
pour notre vallée de la concession perpétuelle du
cours du Bied accordée aux moulins du Col-des-
Roches, concession qui a pour conséquence de
maintenir le Bied à un niveau tel, que tous les tra-
vaux déjà entrepris et qui pourraient l'être enco-
re en vue de l'assainissement de la vallée, comme
aussi pour mettre notre village à l'abri des inon-
dations qui nous visitent de temps à autre, sont
nécessairement insuffisants aussi longtemps que
le lit du Bied ne pourra pas être abaissé sensible-
ment au Col-des-Roches.»39
La vente aux enchères a lieu le 12 juillet 1884.
Un meunier de Lipperswil (Thurgovie) offre
fr. 75'000.-. La Municipalité - qui a obtenu de
l'Etat de Neuchâtel une garantie de déficit de fr.
5'000.- surenchérit. Les moulins lui sont finale-
ment adjugés pour la somme de fr. 78'500.-.
L'acquisition est ratifiée le 15juillet par le Conseil

général et le 25 juillet par le Conseil d'Etat qui
confirme la garantie de déficit. L'acte légal avec la
hoirie Eberlé est signé le 30 septembre. Il précise
que la vente comprend «le droit sur le cours
d'eau, accordé par l'acte de concession perpé-
tuelle du 23 novembre 1652...»40
L'affairea été menée, semble-t-il,un peu à la hâte,
dans le seul but d'acquérir la concession du Bied.
Aucune réflexion préalable n'a été faite sur l'af-
fectation future des bâtiments et du terrain. Dans
un premier temps, le Conseil municipal envisage
de s'en défaire rapidement.
En juillet, des spécialistes sont chargés d'étudier
le site et son possible usage. Ils ne pourront visi-
ter la grotte. Le canal de la Rançonnière se trou-
vant fermé en raison de travaux effectués sur la
route cantonale, les souterrains du Col-des-Roches
sont l'unique écoulement possible du Bied.
Ils constatent néanmoins que l'usine se compose:
«1. D'un moulin activé par une turbine qui reçoit

les eaux du Bied par un canal à ciel ouvert &
un canal souterrain de 50 m de longueur.

2. D'une scierie mise en mouvement par une
roue hydraulique placée au-dessous de la tur-
bine à une distance verticale que nous n'a-
vons pas pu mesurer, mais que l'on évalue à
environ 4 mètres.
La turbine a été construite pour une chute de
12 m & un débit de 200 litres p. seconde.
Ce qui donne pour le moulin une force de
25 chevaux. »41

En 1885,le directeur des Travaux publics livre un
rapport plutôt inquiétant:
«Vendredi 27 court., j'ai constaté que le plan-
cher de la cuisine du logement occupé par
M jeenneret, dans la maison 11' 599, a cédé
et menace de s'effondrer entièrement; le loca-
taire a dû transporter son potager dans une
chambre. Cette cuisine est faite dans une annexe
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appuyée contre le rocher à la hauteur du 3e

étage et le bout des poutres qui repose sur le dit
rocher est pourri. Cette réparation est urgente. Il
faudrait aussi remplacer en grande partie les
escaliers et les planchers qui sont dans les sou-
terrains car ils sont pourris. Un de ces planchers
est tombé et les autres sont dans le même état de
pourriture, il est très dangereux d'aller graisser
les machines, car si un de ces planchers venait
à manquer, ce qui pourrait bien arriver, il est
très probable que la personne qui serait dessus,
tomberait dans le gouffre et serait tuée. »42

LaMunicipalité se livre aux réparations indispen-
sables, qui d'ailleurs dépassent son budget. Mais il
faudrait bien davantage pour remettre l'ensemble
du site en bon état. Tels quels, les moulins ne trou-
vent pas de bons locataires, mais de mauvais
payeurs, peut-être justement exaspérés par les
caprices des installations.
Une partie des locaux est louée à un atelier de
mécanique. Son propriétaire, Hermann Berner est
chargé par la Municipalité de divers travaux, tels
changement des paliers de bois contre des paliers
de fer à la turbine et à la scierie, changement du
grand rouet de la scierie. Les conflits avec Berner,
qui ne paie pas sa location et fait faillite l'année
suivante, se termineront devant le tribunal.
La scierie est louée pour fr. 1'000.- annuels, à
Victor Rafin. Il n'en versera que fr.600.- en raison
des avaries des machines et des jours d'arrêt - 117
en une année - causés par les réparations entre-
prises dans les souterrains.
Le locataire du moulin, Gottlieb Ruegsegger, doit
fr. 1'300.- de location annuelle mais tarde à payer.
Le Conseil municipal soupire:
«Nous n'avons pas retiré pour les Moulins du Col-
des-Roches la moitié de la somme prévue. Cet
immeuble a été pour nous une source d'ennuis.
Les locataires ne paient pas. »43
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Edouard Chaillet, locataire d'un logement, d'une
grange, d'une écurie et du terrain résilie son bail à
la fin de 1886.
Les sommes arriérées rentrent tout de même en
1887. Pour une fois, les recettes réelles dépassent
les attentes, bien que deux logements soient inoc-
cupés dans le bâtiment. Mais l'embellie ne saurait
durer.
Le volant de la scie multiple éclate la même
année. La scierie menace ruine.
Le Conseil municipal avoue son découragement:
«LesMoulins du Col-des-Roches tendent de plus en
plus à devenir improductifs. Cette usine ne nous
procure guère que des déboires. Sa position excen-
trique ne nous permet pas d'y installer de bons
locataires. En outre, vers la fin de l'an passé, l'en-
tonnoir qui sert de déversoir aux eaux du Bied s'est
obstrué en partie et ne permettait plus à la grande
roue qui actionnait la scierie de fonctionner. »44

Dès 1890, l'exploitation de l'usine électrique per-
turbe la marche de la scierie et du moulin; les pro-
priétaires n'ont de cesse de réclamer soit des
diminutions de loyer, soit des réparations. L'état
général est si mauvais que le Conseil municipal
s'avoue incapable de prévoir les réparations
nécessaires. De guerre lasse, il se dit prêt à vendre
si un acquéreur se présentait. Prévision optimiste
qui ne se réalisera pas.
En 1892, la scierie est arrêtée. Sa remise en ordre
exigerait de gros investissements, alors que les
réparations se limitent toujours au strict nécessai-
re. Deux ans plus tard, la roue hydraulique du troi-
sième puits est retirée et le bâtiment de la scierie
détruit. La même année, des locaux sont aména-
gés pour un mécanicien, M.Muller. Les bâtiments
extérieurs ont piètre apparence.
«Chemin faisant, je contemple la sombre appa-
rence du moulin, ses murs gris, flanqués de
fenêtres régulièrement distribuées et aux vitres



brisées, ses volets de bois pourris, ses chéneaux
abandonnant le toit.
Devant moi gisent les restes de la scierie;à ma gau-
che, une maisonnette menace de tomber en ruine.
Oui, la pauvrette est bien malade;pourtant el1e
donne encore abri aux meules, qui sont au nom-
bre de seize, rangées en deux groupes sur J'un
des côtés.Entre cette bicoque et la scierie, au pied
du moulin, est sise la fontaine commune.
Eniin.j'errive devant la porte du bâtiment;sans
heurter je J'ouvre: le rez-de-chaussée est inhabi-
té; il n y a qu'une pauvre famille au troisième
étage, qui est aussi le refuge d'un régiment de
maçons venus de la bel1e Italie, et qui ne font là
qu'un sejour de nuit. Devant moi, un escalier
que je suppose être de bois, me conduirait au
premier étage; mais la curiosité ne me pousse
pas jusqu 'à celui-ci.
j'ouvre une seconde porte, placée à ma gauche,
et me voilà dans une vaste sal1e. On croirait
aisément qu'elle a été victime d'un attentat d'a-
narchistes. Des fenêtres pleurant leurs vitres, le
fond de la sal1e couvert de débris, au milieu des-
quels deux grands tuyaux encore intacts, une
porte réduite à deux planches ferme à demi une
ouverture rectangulaire dans laquelle je pënè-
tre.]e me vois alors en face d'un gouffre qui me
paraît immense. Par un escalier de bois, je des-
cends sur une petite plate-forme. Une voûte de
rochers majestueux est placée au-dessus de ma
tête. Devant moi, une pierre de tail1e encore
debout, un reste de mur, trahissent J'existence
d'une ancienne façade de maison. En effet, c'est
dans cette grotte obscure que jadis une scierie
était en pleine activité.»
Le Rameau de Sapin. 1895"

Puis des inondations surviennent en mars 1896.
Les vannes du Col-des-Roches sont ouvertes pour
laisser passer l'eau.

Si l'avenir des moulins est problématique, la
Municipalité a au moins résolu la question du
Bied. D'importants travaux ont lieu de 1898 à
1919, pour construire une galerie maçonnée, sui-
vant le tracé naturel de la rivière. C'est «l'ancien

Les moulins du Col-des-Roches vers 1900, depuis les Roches-
Voumard. Photographie E.Robert.

Bied» qui avec le temps recueillera aussi les
égouts. Ce n'est qu'en 1969, qu'on se préoccupe-
ra de séparer les eaux. Un «nouveau Bied» souter-
rain est alors édifié pour les eaux propres; celles,
usées de «l'ancien Bied» s'écoulent dans un col-
lecteur qui les amène à la station d'épuration du
Col-des-Roches. Epurées, elles rejoignent les eaux
propres et alimentent la centrale électrique de la
Rançonnière. Cet état de fait prive la grotte de l'eau
qui fut le moteur des installations hydrauliques.
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Les moulins souterrains et l'électricité

Les souterrains du Col-des-Roches servent de
cadre aux premiers essais d'électricité réalisés au
Locle. En 1884, Alfred Matthey-Doret installe à
l'usine des Reçues une petite dynamo Hipp
actionnée par la machine à vapeur de l'usine. Il
éclaire deux établissements, dont le bazar loclois.
Deux ans plus tard, une autre dynamo est placée
dans les souterrains du Col-des-Roches et action-
née par la turbine. Elle fournit la lumière à l'Hôtel
du Col-des-Roches ainsi qu'à la grotte.
Comme l'installation ne lui donne pas toute satis-
faction, Matthey-Doret consulte René Thury, ingé-
nieur à Genève. Celui-ci a l'idée d'utiliser la diffé-
rence de niveau entre le Col-des-Roches et la
Rançonnière pour développer une énergie capa-
ble d'éclairer toute la cité. Accumulée dans un
étang au Col-des-Roches, l'eau du Bied serait ame-
née par conduite forcée - passant par la galerie
édifiée en 1805 - jusqu'à la future usine de la
Rançonnière, 90 mètres plus bas.
De son côté, le Conseil général décide, le 18 juin
1886, d'adopter l'éclairage au gaz de houille.
Alfred Matthey-Doret insiste pour qu'aucune dé-
cision ne soit prise avant examen du projet de
René Thury. Début 1887, une lutte enflammée a
lieu au Conseil général entre partisans du gaz et
de l'électricité. L'usine électrique l'emporte par
18 voix contre 13,le 12 février. Furieux d'être ainsi
désavoué, le Conseil municipal démissionne.
L'usine électrique de la Rançonnière est mise en ser-
vice le 1er avril 1890.Grâce à elle, Le Locle est l'une
des premières villes suisses à connaître l'éclairage
public à l'électricité. Au fil des ans, l'installation
connaît de nombreuses améliorations, notamment,
en 1967, la transformation de la galerie en réservoir
d'accumulation. On peut ainsi supprimer l'étang du
Col-des-Roches,devenu avec le temps un dépotoir.
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La Rançonnière en 1890.
Dessin de F. Huguenin-Lassauguette, lithographie de A.Chateau.



L'abattoir-frontière du Col-des-Roches

En 1898, les autorités locloises décident de trans-
former les moulins du Col-des-Rochesen abattoir-
frontière. Cette proposition, avancée par le vétéri-
naire cantonal, reçoit en décembre l'adhésion du
Conseil général, trop heureux sans doute de se
débarrasser de l'usine souterraine et de ses péni-
bles locataires.

A la suite d'une recrudescence des maladies du
bétail, notamment de la fièvre aphteuse, le gou-
vernement helvétique prend des mesures strictes
pour éviter la contamination. Une loi fédérale,
promulguée le 1erjuillet 1886,impose un contrôle
à la frontière des animaux importés en Suisse.En
janvier 1898, le Département fédéral de l'agricul-
ture interdit l'importation des porcs français. Les
frontières autrichiennes et italiennes sont déjà fer-
mées.1l faut donc abattre le bétail à l'étranger, une
solution qui prétérite les abattoirs nationaux.
De cette mesure drastique sont exclues les villes
munies d'un abattoir public attenant à une gare
de chemin de fer.Le Conseil fédéral est favorable
à la création d'abattoirs-frontière, sur le modèle
de celui de Saint-Gall.Ces établissements regrou-
pent les animaux étrangers, sans les mettre en
contact avec le cheptel local, évitant ainsi un des
grands facteurs de transmission de maladies. Les
bêtes doivent être abattues dans les quarante-huit
heures. Les abattoirs sont également équipés
d'écuries de stationnement permettant de surveiller
la santé du bétail destiné à d'autres abattoirs.
Sains, les animaux sont expédiés à destination;
malades, ils sont abattus sur place.

Situé à la frontière, proche d'une gare communi-
quant par le rail aussi bien avec la France par le
P.- L.-M.Morteau-Besançon,qu'avec Neuchâtel par le
chemin de fer du Jura Neuchâtelois, le site du Col-

des-Roches dispose de tous les atouts pour deve-
nir un abattoir-frontière. LeDépartement cantonal
de l'agriculture encourage cette nouvelle affecta-
tion, soulignant les services qu'elle rendra à la
population.
LaMunicipalité fait donc procéder à une analyse
des lieux, dont la transformation lui paraît aisée:
«L'examen des 2 bâtiments principaux nous a
démontré que des agradissements [sic] seraient
possibles et qu'avec peu de frais l'on pouvait tirer
parti des constructions actuelles pour une halle
d'abatage [sic] et des écuries. La possibilité de
relier ces abattoirs à la gare du Col par une voie
permet d'assurer les conditions d'isolement
ordonnées par la Confédération. »46

Les logements sont repris aux locataires pour per-
mettre l'aménagement de l'abattoir. Le Conseil
général attribue, en décembre 1898, les crédits
nécessaires aux travaux: fr.4'000.- pour l'installa-
tion de la halle d'abattage et fr. 1'200.- pour
des réparations. L'abattoir ouvre ses portes le
1er janvier 1899.11peut se servir de l'écurie d'ob-
servation cantonale, dont la construction, dans la
gare du Col,a été décidée par le Conseil d'Etat en
janvier 1898.
L'interdiction d'importer du bétail français
accroît l'importance des nouvelles installations.
Le 27 janvier 1899, les bouchers du Locle deman-
dent par pétition le droit de se servir du nouvel
établissement.
«Les installations créées fort modestement en
1899 au moyen de la transformation des anciens
moulins du Col-des-Rochesne tardèrent pas à être
reconnues absolument insuffisantes. Pour satis-
faire aux nombreuses réclamations tant des bou-
chers que de l'autorité fédérale, le Conseil général
fut appelé à voter dès lors divers crédits pour la
création d'installations complémentaires ...»47
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Abattoir-frontière du Col-des-Roches, 1905. Plan dressé par l'adjoint du géomètre cantonal.

Le 3 février, le Conseil général accède à leur
requête et édicte un nouveau règlement pour
l'abattoir. Des investissements substantiels sont
consentis (fr. 13'000.-) pour transformer le rez-de-
chaussée et le premier étage du bâtiment Eberlé
en halles d'abattage et la moitié nord de la remise
en écurie d'attente. Un domaine voisin est acquis
pour garantir l'isolement du site.
Les autorités décident, en juillet 1899, de relier
l'abattoir à la gare du Col-des-Roches par une voie
ferrée. Cette mesure, imposée par le Département
fédéral, permet à l'abattoir de s'approvisionner en
bœufs français, malgré la fermeture de la frontière.
En juin 1900, une nouvelle triperie est aménagée
dans la partie sud de l'ancienne remise; trois
treuils sont installés dans la première halle.
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Pour d'évidentes raisons d'hygiène, l'abattoir a
besoin d'eau en grande quantité. Les autorités
locloises décident, en août 1900, de construire
une conduite d'eau de 1300 mètres, suivant la
voie ferrée. Tous les habitants du Col-des-Roches
pourront ainsi s'abonner au réseau d'eau - qu'ils
paieront 35 centimes le mètre cube. Cette rentrée
d'argent compensera quelque peu les fr. 13'000.-
investis.
Ces nombreux investissements - la lecture des
documents se résume en effet à une suite de
demandes de crédit, généralement accordés sans
discussion - ne semblent pas inutiles. Au cours de
l'année 1900, l'abattage double, passant de 92 bêtes
par mois, à 162 en mars, puis 174 en mai. Dans l'en-
semble, les chiffres sont tout à fait positifs.



L'année suivante, on installe une voie Décauville
pour l'élimination des déchets.
Jusqu'à maintenant, on n'a fait que tirer parti des
structures existantes. Les bouchers du Locle,
appuyés par le vétérinaire cantonal et directeur
des abattoirs, Auguste Gillard, demandent à dispo-
ser d'un abattoir plus spacieux et respectant
toutes les règles cantonales et fédérales en
matière d'hygiène. Le bureau d'architectes J. & E.
Crivelli fournit un projet d'agrandissement devisé
à fr.186'OOO.-.Une commission chargée de l'exami-
ner rend un rapport très favorable le 27 mars 1902.
«L'examen minutieux auquel nous nous sommes
livrés, après nous être entourés de tous les rensei-
gnements propres à éclairer notre opinion nous a
convaincus non seulement de l'utilité mais de la
nécessité qu'il y a pour notre localité frontière, -
si elle veut être en mesure de satisfaire aux exi-
gences fédérales relativement à l'entrée en Suisse
du bétail étranger, - de développer et d'améliorer
dans une notable mesure les installations existan-
tes manifestement insuffisantes et incomplètes. »48

Ce rapport est renvoyé à l'examen d'une com-
mission, qui donne également un préavis positif
le 2 avril.
De fait, le bilan de l'abattoir est tout à fait encou-
rageant. Ses recettes brutes atteignent fr.35'000.-
Il permet également d'économiser sur les indem-
nités versées aux éleveurs pour les bêtes mortes
de maladie. Sur les quelque 40'000 têtes" que ras-
semble le cheptel neuchâtelois (soit un capital
d'au moins dix millions de francs), 300 à 400 sont
atteintes chaque année. En quatre ans (1897-
1900), les indemnités se sont élevées à fr.27'000.-.
«Enfin, nous ne prétendons pas que l'extension
des installations du Col-des-Roches soit pour la
Commune une brillante affaire; mais, en cas de
fermeture de la frontière, elle est susceptible de
procurer à notre population une économie de
20 centimes par kilogramme sur les 250'000 kg de

viande nette, provenant des 700 bœufs Comtois
que nous consommons annuellement, soit en chif-
fres ronds, 50'000 frs. »50

Le crédit est voté à l'unanimité.
Les plans impliquent un remaniement complet du
site. Il faudra exhausser le sol devant le bâtiment,
pour faciliter le déchargement des animaux arrivés
par le train. Les deux halles d'abattage aménagées
dans l'ancien moulin Eberlé seront agrandies par la
suppression du premier étage, des corridors et des
escaliers.A la place des logements, on édifiera deux
grandes cheminées de ventilation. Le bâtiment sera
doté de deux ailes - toujours existantes. L'aile nord,
qui le relie à la triperie, abritera la salle d'abattage
des porcs, avec rail circulaire aérien, échaudoir et
grue pivotante. Les animaux seront amenés dans
cette halle depuis la porcherie contiguë. La bouve-
rie restera dans la moitié nord de l'ancienne remise
avec les W-C. à la suite. Dans l'aile sud prendront
place une chambre de resserre, une chambre froi-
de, un local des peaux, remplaçant celui actuelle-
ment installé dans la cuisine de l'ancienne ferme,
le réfectoire et le vestiaire.
Pour les bœufs, un bâtiment sera édifié sur l'em-
placement de la maison de ferme, comprenant
une halle d'abattage de 15 mètres sur 9, une
boyauderie et une triperie.
A l'entrée de la cour, on construira une maison
comprenant au rez-de-chaussée, le bureau du
directeur, celui du peseur, des écuries pour le
bétail indigène; à l'étage le logement du concier-
ge et le fenil. Des voies Décauville pénétrant dans
les bâtiments serviront au transport des matières
de toutes natures et un réseau complet d'égout
aboutira à l'aqueduc de dérivation du Bied.
Une halle d'abattage sera conservée aux
Jeanneret pour le bétail indigène.
En septembre, le Conseil général accorde encore
fr. 12'000.- pour l'édification d'une écurie d'at-
tente au bord de la voie ferrée.
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Les ailes du bâtiment principal sont achevées dès
1902, ainsi que la première étape des écuries
d'observation.
Ces plans ne concernent que les locaux. Au cours
de l'année 1902, une délégation du Conseil com-
munal, composée notamment d'un des archi-
tectes et du vétérinaire cantonal, visite des abat-
toirs perfectionnés. Il apparaît que des installa-
tions mécaniques modernes sont indispensables
pour conserver l'hygiène nécessaire. Le Conseil
communal, appuyé par un rapport d'Auguste
Gillard, dépose donc une nouvelle demande de
crédit (fr. 35'000.-) pour doter l'abattoir d'un sys-
tème de transport sur rail aérien et d'une installa-
tion de distribution de vapeur et d'eau chaude.
La Commission chargée d'étudier le projet com-
mence par s'étonner que ces perfectionnements
n'aient pas été inclus dans les premiers plans,
mais reconnaît leur nécessité. Après de savants
calculs, ce crédit est finalement accepté en mars
1903.

Ces travaux sont accomplis entre 1903 et 1909.
Fin 1904, les écuries d'observation sont agrandies
et leurs abords pavés. On construit une clôture.
Une machine frigorifique à anhydride sulfureux
est installée, à peu près à la même période.
Le quai d'arrivage du bétail est allongé vers la fin
de l'année 1906. Les locaux de l'abattoir sont
revêtus de faïence - plus hygiénique - et l'instal-
lation de chauffage complétée.
En 1908, la gare du Col-des-Roches est déplacée
au sud de la route, nécessitant la modification de
toutes les voies, y compris celle des abattoirs. On
procède à d'autres travaux, tels agrandissement
des écuries de déchargement, transformation de
certains bâtiments et construction d'un four Kori
pour l'incinération des déchets, déjà demandé
deux ans plus tôt. L'ensemble des travaux, y com-
pris la nouvelle gare, est estimé à fr. 360'000.-
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L'année précédente, le Conseil fédéral avait déci-
dé de verser 50% des frais jusqu'à un maximum
de fr. 75'000.-. En 1908, il élève la subvention à
fr. 100'ÙOO.-.
La Commune du Locle s'est chargée, en lieu et
place de l'Etat, de l'édification des nouvelles écu-
ries d'observation. Le Canton investit donc la
somme ainsi économisée - fr. 55'000.- dans les
aménagements de la nouvelle gare.

La gestion de l'abattoir s'attire quelques critiques:
«Par contre, nous devons signaler à nouveau le peu
d'ordre qui existe dans les cours des abattoirs,
nous prions le dicastère de police de bien vouloir
faire disparaître les monticules et la partie rustique
qui déparent les dégagements des abattoirs. »51

Elle donne en revanche pleine satisfaction à l'ex-
pert envoyé par la Confédération:
«Ces installations, qui répondent aux exigences
modernes et peuvent servir de modèle, ont été, en
novembre 1910, expertisées par le commissaire
fédéral des épizooties. »52

En 1911, l'abattoir estime devoir agrandir ses écu-
ries d'observation. Il arrive en effet que, faute de
place, les animaux doivent rester dans les wagons.
Le Conseil d'Etat neuchâtelois sollicite auprès du
Conseil fédéral le 60% des fr. 90'000.- nécessaires.
Un incident désagréable se produit en juin.
L'abattoir reçoit un contingent de bétail atteint de
fièvre aphteuse et, suivant la règle, le refoule en
France. Les animaux seront abattus à Morteau. Les
agriculteurs français trouvent cette mesure injus-
te, puisque les animaux provenaient de Hollande.
L'apparition de la fièvre aphteuse dans le Canton
de Morteau est, à tort ou à raison, attribuée à ce
contingent. Les agriculteurs français obtiennent
de leur Ministère de l'agriculture l'interdiction du
transit par France des bestiaux hollandais.



L'abattoir-frontière vers 1909. Photographie Robert Frères.
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Pour éviter ce type d'incident, laMunicipalité sou-
haite construire une nouvelle halle d'abattage qui
servirait dans ce cas de figure. En novembre 1911,
les architectes Crivelli envoient leur projet pour
ce nouveau bâtiment, ainsi que pour une écurie
avec quai couvert et un bâtiment de chaufferie.
L'ensemble est devisé à fr. 215'000.-. Le Conseil
fédéral refuse de faire droit à cette requête
puisque la loi exige le refoulement à la frontière
des animaux malades.
En revanche, en avril 1912,un message du Conseil
fédéral accorde une subvention de 50% (maxi-
mum fr.45'OOO.-)à prélever sur le fonds des épi-
zooties, pour l'agrandissement des écuries. Ce
message est retiré en novembre, puis confirmé
par un projet d'arrêté. Le subside ne sera finale-
ment pas versé. 53
Aucours de l'été 1912,l'abattoir-frontière sème le
trouble dans la région. Le 5 août, trois bovidés par-
viennent à se glisser entre les chaînes qui ferment
la voie ferrée.
«Trois bœufs ont pris la clé des champs. L'un put
être capturé et ramené sans trop de peine; le
second après avoir erré pendant 1heure envi-
ron entre les sapins qui ornent le promontoire
en face du jet d'eau ainsi que dans les marais
du Locle, s'est enlisé jusqu'au milieu du corps
dans le Bied, d'où il ne put être retiré, par des
ouvriers italiens, qu'après 2 heures d'efforts
combinés pour rentrer dans la cour de J'abat-
toir à midi; quant au troisième dont la méchan-
ceté aurait dû nous être annoncée par le ven-
deur ou l'importeteut; les agents de la police
communale vous auront appris qu'il dut être
abattu d'un coup de feu sur les Monts
Orientaux, rière le Crêt du Locle. Le cadavre,
heureusement encore propre à la consomma-
tion, quoique éviscéré 3 bonnes heures post
mortem et fut ramené à J'abattoir du Col-des-
Roches, à 3heures après-midi.
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Dernièrement un bœuf est aussi parvenu à s'en-
fuir des Abattoirs de la Chaux-de-Fonds, mais les
journaux de cette ville ont eu la sagesse de n'en
rien dire. Il est regrettable pour J'établissement
de cette frontière que celui du Locle ne soit pas
plus discret. »54

Devant les écuries de stationnement. Photographie, collection privée.

En 1916,on agrandit le four Kori et on ajoute dans
le bâtiment du four une chaudière à vapeur systè-
me Cornwall. Elle permet une centralisation du
système de chauffage, ainsi que le traitement des
viandes. En 1919,afin de réaliser des économies
de charbon, on achète pour l'été une chaudière
d'occasion plus petite.
En 1920,on installe une pompe centrifuge action-
née par moteur électrique pour recueillir et réuti-
liser l'eau de refroidissement des appareils frigo-
rifiques. Le temps est à l'économie. Aussibien, les
heures fastes de l'abattoir-frontière s'achèvent.



En effet, le bétail de provenance étrangère se fait
rare depuis 1908. Pour des raisons de coût et de
rapidité - imputables aux défauts de la ligne Paris-
Lyon-Méditerranée - bien des importateurs préfè-
rent les voies des Verrières ou de Delle à celle du
Col-des-Roches. Les importations diminuent plus
encore après la guerre, faisant du site un abattoir
d'usage quasi régional.

Ses recettes diminuent depuis 1911, en raison de
la fièvre aphteuse qui sévit en France. Depuis
1912, les déficits s'accumulent, encore aggravés
par les années de guerre. En 1923, ils atteignent
la coquette somme de fr. 231'071 ,25.
Sous la plume du directeur de l'abattoir, Emile
Latour, les mots «marasme» et «misère» revien-
nent périodiquement. 55

En décembre 1924,les autorités font leurs doléances
au Département fédéral de l'Economie publique:
«Nous prenons la liberté de venir vous entretenir
de la situation précaire dans laquelle se trouvent
nos abattoirs-frontières et solliciter votre appui
pour porter remède à cette situation. »56
Les autorités locloises énumèrent les investisse-
ments consentis - au total fr. 718'700.- dans une
entreprise à l'époque encouragée par la
Confédération et expliquent leur désillusion:

«Nous ne voyons pas l'avenir de nos abattoirs-
frontières sous un jour bien favorables [sic]. Nous
sommes pessimistes; nous pensons qu'il s'écoule-
ra beaucoup de temps avant que la frontière soit
ouverte et même si elle devait l'être prochaine-
ment, il est probable que la situation ne s'amélio-
rerait pas sensiblement. Les idées qui avaient
cours, il y a quelque vingt ans au sujet des moyens
de combattre les épizooties ont changé et nous
ne pouvons plus croire que nos établissements
reverront une ère de prospérité. »57

Le Conseil communal prie donc le Conseil fédéral
de «racheter les magnifiques installations du Col-
des-Roches» pour en faire une station d'essais de
sérothérapie.

Cette suggestion reste sans écho. Le Conseil com-
munal ne lâche pourtant pas prise et continue, au
fil des années, à solliciter l'appui financier de la
Confédération. Tant et si bien que le 13 juillet
1931, le conseiller fédéral en charge du Dépar-
tement de l'écqnomie, Edmund Schulthess, vient
visiter l'abattoir. Fructueuse visite, puisque le
Conseil fédéral attribue à la Commune, en juillet,
un subside de fr.125'OOO.-pour combler le déficit.
Non sans préciser qu'il «considère, quant à lui, l'af-
faire définitivement classée et qu'il ne statuera
plus sur les demandes de subside qui pourraient
encore lui être adressées. »58
La leçon est entendue et les autorités locloises se
contentent de pourvoir à l'entretien d'un abattoir
de plus en plus désuet, sans se soucier de lui
apporter de perfectionnement. Un sursaut a lieu
en 195259;le Conseil général adopte un plan de
modernisation à réaliser par étapes. Un premier
crédit de fr. 180'000.- est consacré à la mise en
place de nouvelles installations frigorifiques et à
la création d'un local de resserre. Deux ans plus
tard, on refait la cour (budget fr. 62'500.-). En
1959, un dernier crédit de fr. 22'500.- est investi
dans l'aménagement de vestiaires et de WC. pour
les bouchers.

Mais le nombre d'abattages diminue de façon
significative. En 1965, on abat 300 bovidés, contre
1143 en 1907.Les déficits s'accumulent, atteignant
entre 1961 et 1965, plus de fr. 20'000.- par an.

L'abattoir est condamné par les nouvelles habitu-
des des consommateurs. Certes la consommation
de viande est en hausse, autant parce que la popu-
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lation augmente que parce son niveau de vie s'a-
méliore. Mais on importe davantage de viande de
l'étranger. Les bouchers préfèrent s'approvision-
ner auprès de grossistes. Enfm les grands maga-
sins (Migros et Coop) attirent de nombreux
clients.

L'existence de l'abattoir est sérieusement mise en
question dès 1961. Un rapport signale que «l'état
d'entretien de nos abattoirs est actuellement
déplorable. »60Les installations ne se conforment
plus aux exigences de l'hygiène. S'offrent trois
solutions: construire de nouveaux abattoirs, ce
qui coûterait quelque fr. 800'000.-; rénover les
anciens, ce qui revient presque aussi cher; fermer
le site et utiliser le moderne abattoir de LaChaux-
de-Fonds.Contre une participation aux charges et
une garantie de déficit, La Chaux-de-Fonds accep-
te de mettre celui-ci à la disposition du Locle et de
son district. Grâce à l'automobile, la distance ne
pose guère de problème. Le vétérinaire cantonal,
M. Staehli, souligne les avantages de la collabora-
tion entre les communes. Les autorités du Locle
inclinent donc fortement vers cette solution.
L'obsolescence des installations n'est pas seule en
cause. En 1964, une prise de conscience écolo-
gique souligne un autre aspect négatif de l'abat-
toir. Depuis l'origine, celui-ci se sert en effet de la
grotte comme d'un dépotoir, or:
«... le Service cantonal des eaux [... ] ne peut plus
tolérer que les eaux usées des abattoirs aboutis-
sent dans l'emposieu du Col-des-Roches.»61

Là encore, il s'agit soit de renoncer, soit d'investir
dans un système d'épuration qui augmenterait les
frais.
Cependant, les maîtres-bouchers du Locle,les agri-
culteurs du Locle et de la vallée de la Brévine
s'opposent à la fermeture de l'abattoir du Col-des-
Roches, qu'ils considèrent comme un important
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service public. La Commune du Loc1e envisage
brièvement la construction d'un abattoir inter-
communal. Le refus de La Chaux-du-Milieu,de La
Brévine, du Cerneux-Péquignot et des Brenets de
soutenir financièrement l'entreprise met fin à ce
projet.
Le Conseil général prend le parti de la sagesse.
Nonobstant les oppositions, il décide le 22 février
1966, la fermeture de l'abattoir pour le 1er octobre
de la même année.

Le site est alors affecté à divers usages. Le bâti-
ment Eberlé devient une station de lavage de voi-
tures; les frigorifiques de l'aile sud sont loués; l'ai-
le nord est attribuée à une fabrique de céramique
industrielle. La salle d'abattage du gros bétail sert
de dépôt aux Services industriels. Dans les écuries
de stationnement, on installera, au cours des
années 1970, des cantonnements militaires et le
matériel de la Protection civile.Le bâtiment admi-
nistratif est également destiné aux cantonne-
ments militaires et à la Protection civile.Un appar-
tement est aménagé au premier étage.
Cette période mouvementée de l'histoire du Col-
des-Roches est chargée d'un tort majeur.
Travaillant «en surface» et ne se souciant aucune-
ment de l'énergie hydraulique, l'abattoir n'a trou-
vé pour la grotte qu'un seul usage: celui de dépo-
toir. Durant près de septante ans, il y a déversé
sans état d'âme, ses déchets carnés et ses eaux
usées. L'existence de la grotte n'a d'ailleurs pas
compté pour rien dans l'affectation du site."



L'abattoir-frontière vers 1915.Ed. Phototypie Co.
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La grotte et le parcours souterrain du Bied

Creusée dans le massif des Roches-Houriet, la
grotte s'ouvre derrière la partie centrale de l'im-
meuble Col-des-Roches 25 (moulin Eberlé).

Exploration du réseau inférieur de la grotte. Photographie P. Huguenin.

y compris les galeries artificielles, la partie touris-
tique a un développement de 150mètres. Le visiteur
peut descendre jusqu'à 23 mètres de profondeur.

Un escalier conduit dans les sous-sols du bâtiment
et dans la grotte. Lasalle principale de celle-ci, lon-
gue de 25 mètres, large de 7 à 9 mètres et haute
de 6 à 10 mètres est percée, au centre du plafond,
d'une cheminée dont 15 mètres ont pu être
explorés. En plus de l'entrée principale, trois gale-
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ries venant de l'extérieur débouchent dans cette salle.
Fortement modifié par l'intervention humaine, le
plancher de la grotte est aujourd'hui percé de
trois puits reliés entre eux par des aqueducs et
des escaliers. Un de ces puits a été aménagé dans
une faille naturelle, tandis que les autres sont
entièrement creusés par l'homme.
Au fond de la salle principale, une galerie longue de
27 mètres, arrêtée par un éboulement, est décou-
verte en 1978 et désobstruée. Grossièrement amé-
nagée, cette galerie débouche sur une faille natu-
relle, qui conduit à la base du puits 3, au lieu-dit la
Chaudière, où le Bied reprend son cours naturel.
Le parcours souterrain du Bied, qui jusqu'en 1805
commençait au pied des falaises des Roches-
Houriet, n'avait jamais fait l'objet d'une étude par-
ticulière. Dès les débuts de leurs travaux dans les
moulins souterrains, les Meuniers se sont deman-
dés si ces pertes avaient leur résurgence dans la
gorge de la Rançonnière. Le 20 juin 1980, aidés
par le Centre d'hydrogéologie de Neuchâtel, ils
colorent les eaux en versant 5 kg de fluorescéine
dans la Chaudière. A cet endroit coulaient, depuis
le 17 juin, 300 litres/min. d'eau pompée depuis la
STEP.Des fluorocapteurs ont été placés dans tou-
tes les sources susceptibles d'avoir une cor-
respondance avec la perte du Col-des-Roches.
Dix jours durant, on surveille les sources et on
procède, toutes les six heures, à des prélèvements
d'eau. La première réapparition du colorant se fait
à la source de l'Arvoux, le 23 juin, puis à la source
de laToffière, enfm à la Maison des Bains, au bord
du lac des Brenets. Toutes les résurgences et sour-
ces du vallon de la Rançonnière ont donné des
résultats négatifs.
Cet essai de coloration - ainsi que d'autres, plus
récents - permet de démontrer l'importance du
décrochement-faille* dans le cheminement des



Le réseau souterrain du Col-des-Roches. Plan réalisé par l'Institut suisse de spéléologie et de karstologie.

eaux souterraines. Le parcours souterrain du Bied
se révèle beaucoup plus long que la configuration
du sol pouvait le laisser supposer. En effet 2,750
km à vol d'oiseau séparent le point d'absorption
des résurgences.
Ce résultat incite Pascal Huguenin et Orlando
Orlandini à entreprendre l'élargissement et la dés-
obstruction du réseau inférieur au-dessous de la

Chaudière. Découvert en 1988, ce réseau se pré-
sente comme une suite complexe de galeries et
de salles. Il a pu être exploré jusqu'à 65 mètres
de profondeur et sur une longueur de plus de
1000 mètres. La suite en est obstruée et deman-
derait d'importants travaux afm de poursuivre
l'exploration.
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La renaissance du site

Comblés et souillés par une activité industrielle
peu sympathique au public, les moulins souter-
rains n'existent plus. Pour l'instant ...
Ils demeurent pourtant dans la mémoire de
quelques fidèles de l'histoire locloise, dont
MeEdmond Zeltner, qui, dès l'après-guerre, envisa-
ge de les reconstituer. En 1967,ileffectue, en com-
pagnie de Karoly Favre et d'André Rôthlin, une
première reconnaissance de la grotte. L'ampleur
de la tâche, le manque de temps et d'argent arrê-
tent ce premier élan.
En 1969, Raymond Gigon et Orlando Orlandini
inspectent la grotte, dans le cadre de I'Inventeire
spéléologique du Jura neuchâtelois. Ils perçoi-
vent l'intérêt spéléologique de cette cavité et se
proposent d'y retourner.
Un renouveau d'intérêt pour les moulins se pro-
duit au début des années 1970et suscite plusieurs
tentatives inabouties pour les retrouver.
Le 21 juin 1973, six personnes - Karoly Favre,
Marcel Garin, Orlando Orlandini, Elio Peruccio,
André Rôthlin et Henri Schindelholz - décident
de relever la gageure. Le 6 juillet, ils sont sept à
descendre dans les anciens moulins; leur enthou-
siasme a déjà fait un premier adepte: Francis Boss.
Six mètres de gravats, déchets de toutes sortes,
encombrent la grande salle.Les trois puits se devi-
nent, mais sont inaccessibles, remplis de boue et
d'eau. Roues, mécanismes et meules ont disparu.
Même les parois de la cavité sont couvertes d'une
gangue boueuse. L'eau chaude, rejetée par les
abattoirs, s'évaporait en arrivant dans le climat
froid de la grotte. Ces vapeurs, chargées de parti-
cules organiques, ont fmi par déposer une couche
noirâtre mesurant par endroit 3 à 5 centimètres.
Ce tableau peu engageant ne décourage pas
les explorateurs. La première évaluation des tra-
vaux à accomplir est cependant loin de ce que
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sera la réalité. Avec l'inconscience de l'enthou-
siasme - et l'accord du Conseil communal - les
travaux commencent.

SalIe principale de la grotte avant les travaux de déblaiement. Photographie.

Les explorateurs ont d'abord choisi de vivre cette
aventure en équipe homogène, non hiérarchisée.
Au cours des années suivantes, la Confrérie des
Meuniers - ainsi se sont-ils nommés - s'agrandit,
passant à quelque quinze membres. Presque ma-
gré eux, ils s'organisent comme toute société et



s'appuient de plus en plus sur des statuts (1978)
et des responsables. De 1973 à nos jours, Elio
Peruccio assume la présidence de la Confrérie.
Personnage médiateur, il s'avère toujours prêt à
concilier les caractères parfois antagonistes des
Meuniers. Financier expert, il saura trouver des
fonds pour permettre aux moulins de prospérer.
Aux côtés de ces étoiles fixes, en paraissent d'au-
tres, plus épisodiques, telles les entreprises, qui
ont fréquemment fourni outils et matériaux, les
spéléologues qui se sont employés à des désobs-
tructions difflciles, les amis, moins motivés peut-
être, mais désireux de partager l'aventure au
moins pour quelque temps. Une solidarité, une
amitié se forment autour des anciens moulins.
Les jeunes de la Fondation Sandoz, foyer pour
adolescents en difficultés, méritent ici une men-
tion toute particulière. Sous l'instigation d'Eric
Pavillon - qui sera le premier président de la
Fondation des Moulins souterrains (1990-1994) -
une action pédagogique est mise en place visant
à apprendre aux jeunes les réalités d'une activité
bénévole. Chaque année, de 1978 à 1989, a lieu
une séance au moins de travail obligatoire dans la

Les jeunes de la Fondation Sandoz au travail.
Photographie Gilles Marclay.

grotte. Certains adolescents se prennent au jeu
et viennent ensuite régulièrement travailler le
jeudi soir. Lesjeunes de la Fondation participent
très efficacement aux travaux, tout en partageant
avec les Meuniers une importante expérience
humaine.
Lapériode 1974-1984constitue pour la Confrérie
une période de découverte et de réflexion; elle
s'affirme sur le plan local et tisse divers réseaux
de solidarité. Beaucoup de personnes, d'institu-
tions, d'entreprises soutiennent fInancièrement la
Confrérie en adhérant aux Amis des Moulins, fon-
dés en 1984.La finalité des efforts se précise et le
projet d'un site touristique «une grotte, un
musée» prend forme.

Dans Le Rameau de sapin de septembre 1872,
Georges Clerc décrit ainsi les moulins souterrains:
«On a devant soi un gouffre béant où l'on est par-
fois obligé de descendre pour nettoyer les fissures
munies de grilles,dans lesquelles l'eau se perd.»
Ce texte donne un précieux indice: servant de fll-
tres, les grilles retiennent les déchets charriés par
l'eau. On peut donc supposer qu'au-delà de ces
grilles les galeries sont libres et que l'écoulement
originel peut être rétabli. Trouver les grilles
devient le premier but des explorateurs. Après
une année d'efforts, sous quelque 7 mètres de
boue et de gravats,ils en retrouvent une. Mesurant
1 mètre 40 sur 1 mètre, elle barre le passage qui
conduit au réseau inférieur. L'emplacement d'une
autre grille - manquante celle-ci - a été découvert
au fond du puits 3.
Rapidement bouchée, la grille restante a transfor-
mé les anciens moulins en un vaste dépotoir, obli-
geant l'eau à trouver plus haut des écoulements.
Elle a cependant préservé les galeries basses d'un
comblement qui aurait été difficile,voire impossi-
ble à dégager et ainsi joué un rôle essentiel dans
la sauvegarde du site.
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Dans la Chaudière. la grille fermant le réseau inférieur. Photographie.
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Au fur et à mesure des travaux, la grotte livre une
partie de ses secrets. Printemps 1979, les
Meuniers ont dégagé les trois puits, les aqueducs,
les voies d'accès et les escaliers taillés dans le roc.
La galerie inclinée, conduisant à la scierie, a été
désobstruée, puis équipée de rails et d'un wagon-
net pour le transport des déchets; sa voûte côté
cour a été reconstruite. Palans et treuils, nouvelle-
ment aménagés, aident également aux travaux.
Progressivement la structure du site, son fonc-
tionnement se révèlent. Toute approximative
qu'elle est, la gravure de Charles-Samuel Girardet,
représentant le moulin installé dans la grande salle,
permet d'estimer les dimensions de celle-ci.A force
de creuser, on finit par trouver, sous 6 mètres de
gravats, les fondations d'un moulin.
Derrière le mur sud de la scierie, on met au jour
différents objets, ainsi qu'un emplacement de
roue - roue de transmission ou roue hydraulique?
- taillé dans la roche.
Au fond du puits 1, le départ d'un aqueduc est
dégagé; il s'agit d'une galerie de décharge qui
amène, lors de crue, l'excédent des eaux du Bied
directement dans la Chaudière.
Au-delà de la Chaudière, au niveau du puits 3,
apparaît une faille montante avec des escaliers
taillés dans la roche. Ceux-ci s'arrêtent brusque-
ment devant un empilement de pierres. Cette
situation anormale laisse supposer l'existence
d'un passage supérieur. Pour le trouver, on com-
mence en 1978 à creuser l'extrémité de la grande
salle. On met alors au jour la suite de cette salle,
qui se termine par une galerie longue de 27 mèt-
res. Le fond de la grande salle communique,
comme on l'avait supposé, avec la faille montante.
Ce travail a nécessité le déblaiement d'environ
400 mètres cubes de matériau. Il rétablit le passa-
ge de contrôle de la Chaudière et de la grille.
Elargi et doté d'escaliers, il permettra, en 1988, de
boucler le circuit de visite de la grotte.

Quant à la galerie de 27 mètres, elle confirme les
allégations de Frédéric-Samuel Ostervald. Dans sa
Description des Montagnes et des Vallées63, celui-
ci signale l'existence d'un atelier de réparation
souterrain. Cet atelier serait situé dans cette gale-
rie, comme le confirment les nombreux fragments
de machines et d'engrenages qu'elle recelait.

Une étude des lieux permet, en 1981, d'entre-
prendre le réaménagement de la grotte. Pour ce
faire, certains Meuniers visitent des moulins en
France et en 'Suisse, afin de collecter du matérlel.
Le mécanisme du moulin de Vaulion (VD), datant
du début du XIX' siècle, est placé dans la grande
salle de la grotte. Pour le soutenir et le couvrir, on
édifie beffroi, charpente et toit. Entre 1981 et
1984, on construit une roue hydraulique que l'on
place dans le puits 2, source d'énergie du moulin
reconstitué.
La charpente et le beffroi sont remplacés et le
moulin replacé correctement en 1996-1997.
Pierre Donzé, menuisier et membre de la
Fondation, refait les dents d'engrenage de la gran-
de roue.
Le bâtiment en surface n'échappe pas aux inves-
tigations des Meuniers. En 1982, ils fouillent le rez-
de-chaussée du bâtiment central. Sous la dalle de
béton des abattoirs apparaissent des fragments de
murs attribués au moulin de Jonas Sandoz. On
découvre encore une meule de rebatte, toujours
visible in situ.

Tous ces aménagements et ces transformations
n'auraient pas été possibles sans la compréhen-
sion et l'appui de la Commune, qui a rapidement
pris conscience de l'importance des moulins dans
le patrimoine historique et industriel de la région.
C'est au cours de l'hiver 1980-1981, suite à l'ef-
fondrement de la remise sous le poids de la neige,
que le Conseil communal entame une réflexion
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sur l'avenir des anciens abattoirs; réflexion à
laquelle participe la Confrérie des Meuniers. En
conclusion, le Conseil communal demande au
Conseil général deux crédits, qui lui sont accor-
dés. Destiné à la démolition de la remise, le pre-
mier (fr. 6'300.-) est donné aux Meuniers, qui
se chargeront des travaux. D'un montant de
fr. 70'000.-, le second est attribué à la démolition
du couvert en béton des abattoirs, qui devient
dangereux.
En 1982, le Conseil communal sollicite un crédit
de fr. 162'650.- pour la réparation de la toiture, et
la pose de fenêtres au Col-des-Roches 25 (moulin
Eberlé). A nouveau, la Confrérie reçoit la somme
et assume les travaux. Elle profite de l'échafau-
dage pour repeindre la façade est du bâtiment.
Dès l'année suivante, une subvention annuelle de
fr.lO'OOO.-est allouée aux Meuniers par les autorités.
Le Conseil communal crée en 1984 un poste de
secrétaire des Musées, offrant ainsi à Orlando
Orlandini, qui sera le premier conservateur des
Moulins souterrains, la possibilité de s'occuper
des travaux en cours, ainsi que du développement
du site.

Les moulins reçoivent des visiteurs dès 1982, mais
uniquement par groupes et sur demande. Les
visites sont gratuites et reposent entièrement sur
l'activité de bénévoles. Le nombre croissant de
visiteurs, la complexité des chantiers en cours exi-
gent de ceux-ci un engagement de plus en plus
lourd. Le besoin d'une structure plus profession-
nelle se fait sentir.
A cet égard, l'année 1984 marque un tournant
essentiel dans l'histoire des moulins. Sous l'impul-
sion de Rolf Graber, membre de l'exécutif loclois,
une commission se constitue afin d'étudier l'ave-
nir des moulins. Elle est à la source d'actions
déterminantes pour le site. Une première étape de
travaux (1985-1987) met en place un circuit pour
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visiteurs et l'éclairage de la grotte. Locaux d'ac-
cueil et d'exposition sont aménagés au rez-de-
chaussée du bâtiment Col-des-Roches 25. Des
dons émanant du secteur privé en assurent le
financement. Pro Patria jouera également un rôle
déterminant en faisant des moulins souterrains
son action principale de 1988.
En 1984 également, [acky Bibaud fait don à la
Confrérie du terrain jouxtant l'entrée de la grotte
de la Toffière, dans le bassin du Doubs, lieu de
résurgence du Bied souterrain.

La grotte des moulins avec ses divers comblements.
Plan réalisé par Orlando Orlandini.

• Eau Gravats
• Boue • Fouilles

Le sous-sol du bâtiment Col-des-Roches 25 fait
l'objet d'investigations et d'études, de 1985 à
1987. La période des abattoirs, toute de briques et
de béton, a en effet voilé les époques plus ancien-



nes. Libérés de leur gangue, sol et murs révèlent
les aménagements faits au XVIe siècle et améliorés
au XVIIe. Leur mise en évidence aidera fortement
les visiteurs à comprendre le fonctionnement du
site. Le chantier est malheureusement arrêté en
1987, sa complexité dépassant les possibilités
d'une équipe d'amateurs.
L'ouverture officielle des moulins souterrains au
public a lieu le 1er juillet 1987. On engage le per-
sonnel nécessaire (caissiers et guides) à l'accueil
de visiteurs.
Chargée d'assurer l'avenir du site, la Fondation
des Moulins souterrains du Col-des-Roches entre
en fonction aussitôt après, sans attendre la signa-
ture de l'acte de constitution (1992). Une conven-
tion est ratifiée entre la Fondation et la Ville du
Locle. Celle-ci prend à sa charge le poste de
conservateur et celui de secrétaire; elle supporte
également divers frais de fonctionnement, par le
biais d'une importante subvention annuelle.
LaVille du Lode cède en 1989 à la Fondation les
immeubles Col-des-Roches 23 (ancien bureau du
vétérinaire) et 25, ainsi que la cour qui les sépare.
Elle met à sa disposition le parc à voitures, ainsi
que le terrain d'accès depuis la route cantonale.
La Confrérie reçoit également un droit d'option
sur les bâtiments Col-des-Roches 27 (abattoir des
bœufs) et 29-31 (écuries de stationnement).
En 1991, le Conseil communal dépose les collec-
tions du Musée d'histoire du Lode aux Moulins
souterrains.
Eric Pavillon transmettra la présidence de la
Fondation à Jean-Pierre Freyburger, en 1994.

L'année 1993 marque le vingtième anniversaire de
la Confrérie des Meuniers. C'est l'occasion de s'in-
terroger sur l'avenir du site et de redéfinir son
orientation muséographique. En 1995, un pro-
gramme architectural est mis sur pied. Il prévoit
l'assainissement de la totalité du bâtiment, l'amé-

nagement du rez-de-chaussée et la construction
d'une galerie. Ce plan vise à intégrer dans les
volumes existants au rez-de-chaussée les surfaces
d'exposition et les locaux de service nécessaires à
l'exploitation du musée. Ceux-ci sont distribués
en fonction des contraintes liées à la circulation
des visiteurs, notamment les accès - entrée et sor-
tie - de la grotte. Assainis, les étages supérieurs
représentent un volume utilisable dans le futur.
Structures, circuits de visite, isolation, chauffage,
ventilation, sanitaires, sécurité du bâtiment, des
collections et des visiteurs sont adaptés aux nor-
mes en vigueur.

Lamuséographie demeure, quant à elle, en atten-
te. En 1999, Orlando Orlandini, conservateur des
Moulins souterrains, prend contact avec Jacques
Hainard, directeur du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel. Jacques Hainard propose de faire
appel à Jean-Pierre Zaugg, scénographe indépen-
dant. Jean-Pierre Zaugg s'approche de Marc-
Olivier Gonseth, conservateur-adjoint au Musée
d'ethnographie.Tous deux acceptent de tenter l'a-
venture. Conscient de l'ampleur de la tâche, Marc-
Olivier Gonseth s'adjoint la collaboration de
NicolasYazgi,assistant à l'Institut d'ethnologie de
Neuchâtel et de Viviane Müller, diplômée du
même Institut.
Au début de l'année 2001, Caroline Calame suc-
cède à Orlando Orlandini dans les fonctions de
conservateur.
Lanouvelle exposition est inaugurée en mai 2001.
Estimé à fr. 3'820'000.- l'ensemble du projet -
assainissement du bâtiment et muséographie - a
été mené à chef grâce au soutien de la Ville du
Lode, de l'Etat de Neuchâtel, de la Confédération,
de la Loterie romande, de l'industrie, du secteur
tertiaire et des Amis des Moulins.
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Pour ne pas conclure

La volonté d'évolution, d'amélioration est proba-
blement liée au site du Col-des-Roches.Grâce à
elle, les frères Descombes, Vuagneux et Renaud,
puis Jonas Sandoz ont transformé progressive-
ment un emposieu en usine souterraine. Elle a
conduit Jean-Georges Eberlé à faire d'un moulin à
l'ancienne une entreprise industrielle. LaMunici-
palité du Locle entreprend ensuite la construc-
tion d'abattoirs conformes au dernier cri de l'hy-
giène. Par leur gestion pour le moins contestable
des déchets, ceux-ci ont failli signer l'arrêt de
mort des Moulins souterrains... Ils renaîtront
pourtant, grâce à la détermination des Meuniers,
pour devenir un lieu touristique attirant près de
35'000 visiteurs par an.

Aujourd'hui les Moulins souterrains vivent à la
fois dans le présent immédiat et dans l'avenir. La
survie financière du site impose une attention
constante au nombre des entrées ainsi qu'aux
frais indispensables. Ce quotidien prosaïque n'em-
pêche pas de cultiver divers projets, plus ou
moins utopiques. Par exemple, la fouille définitive
de l'emplacement extérieur de la scierie, voire de
toute la cour pour connaître la situation antérieu-
re aux abattoirs; la remise en eau de la grotte, per-
mettant à la roue hydraulique, aux engrenages et
aux meules de fonctionner; l'exploration de la
grotte profonde; l'étude du fonctionnement des
pertes du Bied...

Les Moulins souterrains du Col-des-Roches res-
tent, par bonheur, largement mystérieux, fenêtre
ouverte vers le possible, vers le futur.
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Musée de la Fondation des Moulins souterrains. Photographie Raphael Gasser.
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Lexique
Acensement ou accensement: convention par laquelle le sei-
gneur accorde certains droits, en échange d'une redevance: le
cens.

Banalité: obligation faite aux habitants d'utiliser une installation
(moulin, four ... ) et à verser en contrepartie une redevance au
seigneur.

Bluterie: lieu où l'on tamise la farine.

Cens: redevance versée au seigneur en échange de certains
droits.

Décrochement-faille: cassure tectonique avec déplacement
des parties séparées l'une de l'autre et permettant le drainage
des eaux souterraines,

Emposieu: excavation en forme d'entonnoir, par où s'écoulent
les eaux.

Huilière: moulin ou pressoir à huile.

Pied: mesure de longueur; le pied de Neuchâtel mesure 29,326 cm.

Raisse: scie; scierie.

Rebatte ou battoir: moulin composé d'une meule de pierre ou
de fonte, roulant dans un bassin de pierre, autour d'un axe mu
par l'eau, l'énergie humaine ou animale; la «rebatte» sert à écra-
ser le chanvre, à broyer les fruits, à moudre le blé, le maïs, les
glands pour nourrir le bétail.
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Jean Paul Schaer

Louis Agassiz
et les naturalistes neuchâtelois

émigrés aux Etats-Unis
après la Révolution de 1848



Préface

On sait le rôle que Louis Agassiz a joué dans le
rayonnement scientifique de Neuchâtel juste
avant la Révolution de 1848. Professeur d'histoire
naturelle au Collège puis à la Première Académie
de 1832 à 1846, il est surtout l'éditeur de somp-
tueux ouvrages qui ont marqué l'histoire de la
paléontologie, de l'ichtyologie, et de la glaciolo-
gie: les Recherches sur les poissons fossiles,

Portrait de Louis Agassiz, par ]eens, burin, in Louis Agassiz, bis Life
and Correspondence, 1855.
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(1833-1843), l'Histoire naturelle des poissons
d'eau douce de l'Europe centrale (1839-1842) et
les Etudes sur les glaciers (1840). Ces ouvrages
ont fait l'admiration du monde scientifique par la
qualité de leurs observations mais aussi par la
beauté de l'illustration établie d'après les tech-
niques lithographiques les plus avancées de l'é-
poque.

On connaît moins en revanche dans nos régions
la carrière américaine de Louis Agassiz. '
Pour la mettre en lumière, le professeur Jean-Paul
Schaer, professeur honoraire à l'Université de
Neuchâtel, l'a évoquée dernièrement à l'Univer-
sité du Troisième Age. L'intérêt que cette confé-
rence a suscité l'a engagé à la publier, sous une
forme plus étendue, en y incluant notamment
brièvement l'activité des savants neuchâtelois qui
avaient suivi Agassiz au Nouveau Monde, tels
Arnold Guyot, Léo Lesquereux ou Louis-François
de Pourtalès. C'est ce texte qui forme la partie
principale de ce cahier.

En arrivant aux Etats-Unis, Agassiz et Léo Les-
quereux ont fait d'intéressantes observations sur
le pays et ses habitants. Le premier dans le cadre
de sa correspondance, le second sous la forme
d'articles qu'il a fait publier dans la Revue
suisse. Nous avons cru bon d'en publier ici
quelques extraits pour situer l'Amérique de l'é-
poque et montrer dans quelles conditions, par-
fois difficiles, les savants neuchâtelois ont com-
mencé leur nouvelle existence. Sous certains
aspects, l'Amérique qu'ils découvrent n'est pas
si différente de celle d'aujourd'hui. Les valeurs
de la société américaine sont déjà solidement
fixées: les pages que les deux savants ont écrites
sur les rapports du yankee à l'argent, sur son
pragmatisme ou sa ferveur religieuse sont d'une
étrange actualité.



Grâce à sa conférence, Jean-Paul Schaer a eu
connaissance de l'existence, à Neuchâtel, de docu-
ments iconographiques exceptionnels, ayant trait
à cette période. Il s'agit d'aquarelles réalisées aux
Etats-Unis par Auguste François Mayor (1815-
1904), un négociant en horlogerie, cousin de
Louis Agassiz. Ces documents sont conservés
dans la famille de Robin Moschard qui les com-
muniqua au conférencier. Après un apprentissage
de commerce dans la banque de son oncle
Antoine Fornachon, Auguste Mayor se rend aux
Etats-Unis, à Brooklyn (New-York) pour le compte
d'Auguste Agassiz, frère du savant, fabricant hor-
loger à Saint-Imier. Il séjourne une vingtaine d'an-
nées aux Etats-Unis (1836-1856). Dessinateur de
talent, il fait de très fmes aquarelles de la région
de New York, de la baie en particulier, mais aussi
des chutes du Niagara. Grâce à Robin Moschard,
la Nouvelle Revue neuchâteloise a le privilège de
publier pour la première fois quelques-uns de ces
très beaux documents exécutés au moment de
l'émigration des savants neuchâtelois aux Etats-
Unis. Nous tenons à lui en exprimer notre vive
gratitude. De retour à Neuchâtel, Auguste Mayor
dirigera les finances communales et présidera le
Conseil communal de Neuchâtel (1860-1862). En
août 1877, il aura l'honneur de recevoir à Neu-
châtel l'empereur du Brésil Pedro II en visite en
Suisse. On lui doit la traduction en français de la
biographie d'Agassiz écrite par sa femme Elisa-
beth Cary Agassiz: Louis Agassiz, sa vie et sa cor-
respondance, 1889. Les détails sur la carrière
d'Auguste Mayor sont tirés d'une notice de Robin
Moschard parue dans le Bulletin de la Société
neuchâteloise de généalogie, (n° 13, août 1999).

Le professeur Jean-Paul Schaer a rassemblé la plu-
part des autres illustrations qui accompagnent sa
conférence. Quant à Thierry Dubois-Cosandier,
bibliothécaire à la Bibliothèque publique et uni-

versitaire de Neuchâtel (ci-après BPUN), il a fait
de longues et patientes recherches dans les
revues et les journaux de l'époque pour réunir les
belles gravures sur bois qui illustrent les extraits
d'articles de Léo Lesquereux.

Michel Schlup

P.S.Au moment de la mise sous presse, nous
avons appris que la famille de Reynier possé-
dait quelques lettres d'Agassiz et de ses amis
écritespeu après l'arrivée du savant aux Etats-
Unis. Du fait de leur valeur historique, des
extraits de ces documents ont été joints en der-
nière minute à notre contribution. Nous tenons
à exprimer notre reconnaissance à Philippe de
Reynier pour l'amabilité et la diligence qu'il a
montrées pour faciliter notre travail en mettant
ces documents à notre disposition. Nous remer-
cions également l'Université, l'Institut de géolo-
gie, sa secrétaire Sabine Herb de l'aide apportée
lors de l'élaboration de cette note. Merci aussi à
la National Academy of Sciences à Washington
qui nous a transmis la reproduction du tableau
marquant la fondation de cette institution.

Jean-Paul Schaer

3



Introduction
Bien que les travaux d'Agassizaient fait l'objet de
plusieurs études, sa carrière américaine, pourtant
marquée par d'éclatants succès, est relativement
mal connue dans son pays d'origine. C'est un peu
pour combler cette lacune que le présent travail a
été entrepris. Il utilise largement deux ouvrages
récents (Bruce, Robert V 1987 et Winsor,Mary P.
1991)mais surtout la remarquable biographie que
lui a consacrée Edward Lurie (1960). Ces maté-
riaux, joints aux documents plus anciens et aux
sources neuchâteloises, permettent de suivre la
totalité de la carrière d'Agassiz et de montrer
comment le savant est parvenu à conquérir un
large public et à être considéré comme l'un des
plus grands savants de son temps. Au cours de sa
vie, ce sont ses exceptionnelles qualités d'ensei-
gnant et de vulgarisateur, ainsi qu'un remarquable
sens des relations publiques qui lui ont permis de
s'imposer comme le savant idéal. Cette image qui
a subi l'usure du temps, reste cependant encore
vivante, aux Etats-Unissurtout. Grâce à la rapide
reconnaissance acquise par Agassizdans ce pays,
et à l'aide bienveillante qu'il leur a apportée, plu-
sieurs émigrés scientifiques neuchâtelois de 1848
ont trouvé dans ce pays des engagements qui ont
facilité leur propre réussite. Il a donc paru néces-
saire de les associer à cette étude.
Agassiz a été considéré comme l'un des très
grands naturalistes de son temps. De nos jours, sa
réputation reste très vivace aux Etats-Unis. Par
contre, en Europe et même en Suisse, le savant
est souvent oublié en dehors de cercles de spé-
cialistes. Cette situation paraît insolite lorsque
l'on sait que ses travaux scientifiques américains
n'ont pas l'éclat de ceux qu'il a réalisés à Neu-
châtel, au temps de sa jeunesse. Elle s'explique
cependant par l'important rôle qu'Agassiz a joué
dans la politique scientifique et la promotion des
sciences naturelles dans ce qui est devenu sa

4

seconde patrie. Elle est aussi le reflet de la pro-
fonde influence exercée par ses conférences et
ses écrits de vulgarisation dans une nation qui a
trouvé un discours spirituel et moral en plein
accord à ses penchants.
L'année 1844 représente un important tournant
dans la vie scientifique d'Agassiz. SesRecherches
sur les poissons fossiles (1833 et 1843) sont
enfin terminées. Elles ont même été complétées
par l'importante Monographie des poissons fos-
siles du vieux grès rouge. Il reste bien à pour-
suivre l'Histoire naturelle des poissons d'eau
douce de l'Europe centrale, mais à ce niveau, la
faillite de l'atelier d'Hercule Nicolet demande
que cette entreprise soit totalement repensée.
Au niveau de la glaciologie, les derniers résultats
des travaux entrepris sur les glaciers soulignent
les difficultés rencontrées par ce projet. Pour la
pr:mière fois depuis 1839, Agassiz ne s'est pas
meme rendu sur le glacier de l'Aar.Pour pouvoir
repartir de plus belle, il semble évident que ces
impasses partielles exigent de prendre un certain
recul que pourrait faciliter une nouvelle initia-
tive. Durant l'automne 1844, Agassizest informé
que le prince Canine' projette de faire une expé-
dition aux Etats-Unis.Comme il a lui-même tou-
jours souhaité entreprendre des recherches dans
des territoires encore inconnus, il propose au
prince, qu'il connaît et estime depuis 1838, de
l'accompagner. Craignant les dépenses d'un tel
voyage, il s'adresse à Humboldt avec l'espoir que
le roi de Prusse lui accordera une certaine aide
fmancière. Le 7 janvier 1845, Agassizadresse une
lettre au prince Canino, pour l'informer de la
réponse qu'il vient de recevoir de Berlin. «J'ai
reçu d'Humboldt une excellente nouvelle que je
m'empresse de vous communiquer. J'ose croire
qu'elle vous intéressera ... Je lui ai fait part de nos
projets et de votre offre bienveillante de me
prendre avec vous aux Etats-Uniscet été; je lui



témoignais en même temps le regret que j'avais
de ne pouvoir visiter pendant cette expédition
les contrées qui m'intéressaient le plus au point
de vue géologique et lui demandais s'il ne serait
pas possible d'intéresser le roi à ce voyage et
d'obtenir de sa Majesté les fonds nécessaires
pour prolonger mon séjour de l'autre côté de
l'Atlantique. Je viens de recevoir une réponse
bien inattendue et bien réjouissante pour moi;
c'est que le roi est disposé à m'accorder dans ce
but la somme de quinze mille francs, en sorte
que je pourrai dans tous les cas faire ce voyage.
Je ne désire pas moins qu'il soit entrepris avec
vous, et je crois qu'en combinant notre activité,
nous obtiendrons des résultats plus considéra-
bles; je suis heureux de penser que je pourrai le
faire sans être à votre charge. Avantd'accepter, je
désirerais cependant savoir si votre projet est
bien définitivement arrêté pour cet été et si cette
combinaison vous agrée...» (AgassizE. 1884,300-
301). Le prince Canino étant contraint de renon-
cer à son projet, Agassizse décide à entreprendre
seul le voyage vers l'Amérique. li utilise l'année
1845 pour mettre au point d'importantes publi-
cations, faire une communication à Genève sur
« le plan de la création» qui représente une sorte
de répétition de celles qu'il se prépare à donner
à Boston. En mars 1846, il quitte Neuchâtel pour
se rendre à Paris où il met la dernière main aux
deux ouvrages qui seront publiés dans la capitale
française: Système glaciaire et le Catalogue rai-
sonné des familles des Echinodermes. Il s'em-
barque enfin de Liverpool le 19 septembre.
A son arrivée en Amérique, Agassizest âgé de 39
ans. Durant cette visite américaine qui devrait
s'étendre sur deux ans, il espère bien accomplir
de nouveaux exploits comparables à ceux qui
jalonnent déjà sa jeune carrière: études des pois-
sons fossiles, des poissons vivants, recherches
sur les glaciers, etc. Sa gloire européenne doit

beaucoup à l'accueil qu'il a reçu très tôt de
savants tels que Cuvier et Humboldt. Il espère
bien parvenir à bénéficier d'une consécration
comparable à celle de ces deux prestigieux
devanciers. Sa visite aux Etats-Unis lui en don-
nera peut-être la possibilité. De plus, elle pour-
rait attirer sur sa personne l'attention d'une
grande institution scientifique européenne capa-
ble de lui offrir enfin des conditions de travail en
accord avec ses capacités scientifiques. Il est
conscient que Neuchâtel a beaucoup fait pour
lui, mais les perspectives d'un retour dans cette
cité ne sont guère engageantes. Les dettes qu'il y
a laissées vont- sérieusement entraver ses pro-
chaines initiatives et il n'y disposera plus du sou-
tien de l'incomparable atelier lithographique de
Nicolet qui a été mis en faillite peu avant son
départ. Sur le plan familial, ce retour vers la
Suisse n'est pas très encourageant non plus. Son
épouse malade, qui n'a jamais apprécié Neuchâ-
tel et la vie qu'Agassiz y menait, a fmi par rega-
gner sa famille en Allemagne, emmenant avec
elle leurs trois enfants.

Les Etats-Unis à la veille de la seconde
moitié du XIXe siècle
Au moment où Agassiz se rend en Amérique, les
Etats-Unissont une très jeune nation dont la fon-
dation ne date que d'un peu plus de cinquante
années. Peuplée de quelque vingt millions d'habi-
tants, elle est encore dominée par les activités
rurales. Lesabondantes ressources agricoles, mais
aussi le commerce et l'industrie (notamment celle
du tissage du coton) y apportent de profondes et
rapides transformations. D'importantes villes
croissent un peu partout, tout spécialement sur la
côte Est où New York atteint un demi-million
d'habitants. Le développement des transports,
surtout celui des chemins de fer ainsi que l'intro-
duction de la navigation à vapeur, conduisent au
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«Vue de New York prise des Collines au sud de Brooklyn, en 1837., par Auguste Mayor, aquarelle (coll. privée).

rapprochement des provinces et des Etats. Ces
nouveaux moyens entraînent une très forte aug-
mentation des échanges et une réduction sensible
du provincialisme inhérent à ce très vaste pays.
Ils en facilitent la transformation en renforçant
l'émergence d'une vraie nation. Bien que les reve-
nus moyens restent encore modestes, certains
entrepreneurs amassent déjà des fortunes colos-
sales. Au niveau des sciences et de la formation
universitaire, la situation est encore précaire.
Bien que des universités comme Harvard et Yale
puissent faire remonter leur fondation à 1636 et à
1701 respectivement, ces institutions prestigieu-
ses et celles qui se sont créées par la suite, sont
encore loin de pouvoir soutenir la comparaison
avec l'enseignement supérieur pratiqué en
Europe, tout particulièrement dans le domaine
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des sciences. Cette situation est en partie liée à la
difficulté de recruter des savants bien formés
ainsi que du peu d'intérêt que ces établissements
d'éducation accordent aux sciences en comparai-
son de l'attention qu'ils vouent à la théologie, aux
humanités classiques et au droit. L'émergence de
la culture scientifique est également rendue mal-
aisée par la difficulté d'accès à la documentation
dans ce domaine. Les ouvrages européens sont
extrêmement chers et rares alors que l'édition
scientifique américaine est pratiquement absente.
The American Journal of Science, une initiative
longtemps isolée, ne paraît qu'à partir de 1846. La
transformation de cette situation résulte principa-
lement du dynamisme des milieux d'affaires et de
quelques savants américains qui ont reçu leur for-
mation en Allemagne surtout. Comme étudiants ,
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ces derniers ont été sensibles à l'attention que ce
pays porte à la recherche fondamentale aussi bien
qu'à la recherche appliquée. lis ont été particu-
lièrement impressionnés par l'importance don-
née à l'enseignement et à la recherche expéri-
mentale pratiquée en laboratoire. De retour dans
leur patrie, ils vont s'efforcer de créer des centres
inspirés par les mêmes principes. Mais contraire-
ment à ce qui se fait en Allemagne où ces déve-
loppements sont assurés par l'Etat lui-même, ce
rôle est ici largement conduit par les milieux d'af-
faires qui jugent que la nation doit disposer de
centres de formation propices à l'essor technolo-
gique engendré par l'application des disciplines
scientifiques. Bien qu'Agassizne soit qu'un repré-
sentant marginal de ce courant, il parvient rapi-
dement à en exploiter les bienfaits pour permet-

tre l'accomplissement de ses propres projets et la
réalisation de ses ambitions. L'imagede son enga-
gement permanent pour la diffusion de la
connaissance et les actions parallèles de ses amis
joueront alors un rôle important pour assurer l'é-
mergence de la société scientifique américaine.

Les premiers contacts
Agassiz débarque à Boston en 1846 où il est
magnifiquement reçu. Durant un mois, en atten-
dant d'y donner des conférences, il effectue une
tournée jusqu'à Washington, en profitant de s'ar-
rêter dans plusieurs villes de l'Est américain. C'est
l'occasion d'un premier contact avec le pays, ses
institutions et de nombreux naturalistes. Son atti-
tude prévenante et son intérêt sans faille à abor-
der avec simplicité tout ce qu'on lui présente
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- State-Street à Boston», par Renard, gravure sur bois, l'Illustration, 185l.

émerveillent ses auditeurs, On est médusé de
constater qu'à tant de science soient associés
autant de bonhomie et de charme. Agassiz, pour
sa part, est comblé par l'enthousiasme, le bon
vouloir et le savoir de plusieurs de ses interlocu-
teurs. Les conférences qu'il donne à Boston per-
mettent encore d'amplifier ces premiers senti-
ments de sympathie réciproque. Agassiz y
présente ses idées sur le Plan de la création. A son
habitude, il s'exprime pratiquement sans notes,
dans un anglais suffisant pour se faire bien com-
prendre, avec un accent français qui ne fait qu'a-
jouter au charme de son message.
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Le succès est tel que les conférences doivent être
répétées. Elles réunissent jusqu'à 5000 auditeurs.
Rapidement d'autres villes demandent de pouvoir
bénéficier de ce message. En moins de six mois
Agassiz parvient ainsi à s'assurer un revenu d~
6000 $. C'est quatre fois le salaire qu'il recevra
annuellement pour ses premiers engagements de
professeur à Harvard. Une partie de ces gains lui
permet d'éteindre les dettes les plus criantes lais-
sées à Neuchâtel, alors que l'autre est immédiate-
ment investie pour lancer de nouveaux projets
qui ne sauraient être envisagés sans disposer de
collaborateurs. Il lui paraît normal de faire appel



à ceux qu'il a laissés en Europe, à Neuchâtel sur-
tout.
Sans délai, Agassizparvient à gagner le cœur des
Américains. Sa science, sa simplicité, son charme
sont des facteurs importants qui facilitent cette
entente. Ses dons exceptionnels de vulgarisateur
permettent même aux dames d'apprécier ses
conférences et ce fait joue un rôle non négligea-
ble dans la notoriété dont il bénéficie immédiate-
ment. Pour beaucoup, l'apport spirituel de son
discours se situant bien au-delà de la connais-
sance purement scientifique est le facteur déter-
minant des conversions vers la science que son
message entraîne. Comme son collègue AsaGray
le souligne, ses conférences sont en fait de magni-
fiques leçons de théologie naturelle où la contem-
plation des beautés de la Nature conduit à une
parfaite conscience de la haute spiritualité de la
création et de la magnificence de l'Etre Suprême.
Ces propos s'accordent pleinement avec le climat
moralisant de l'époque et sont immédiatement
reconnus par les milieux bien-pensants des clas-
ses dirigeantes de la Nouvelle-Angleterre,comme
un complément substantiel pour lutter contre le
matérialisme.

Uinstalfation aux Etats-Unis
En s'établissant à Boston, Agassizva grandement
faciliter son destin américain. A cette époque, la
ville jouit d'une belle opulence et se trouve en
pleine expansion. Elle est le siège de sociétés
savantes actives et influentes, d'une Université,
Harvard, jouissant déjà d'une belle réputation et
bénéficiant du soutien efficace de personnalités
influentes des milieux fmanciers et industriels.
Plusieurs de celles-ci sont d'avis que l'enseigne-
ment supérieur gagnerait à s'orienter vers les
sciences appliquées. A cet effet, l'une d'elles,
Abott Lawrence, propose de prendre à sa charge
le salaire de deux nouveaux professeurs, l'un

pour la formation d'ingénieurs, l'autre pour celle
d'exploitants des mines. C'est Agassiz qui est
retenu pour occuper ce dernier poste, bien que
ses connaissances en géologie appliquée soient
limitées et qu'il ignore à peu près tout de l'ex-
ploitation minière. li est vrai que dans l'acte de
nomination de septembre 1847, le poste a été
transformé en «Professor of Geology and Zoo-
logy». Les autorités universitaires, avec l'accord
de Lawrence, jugent qu'il est préférable de rete-
nir un savant de l'envergure d'Agassiz plutôt que
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d'embaucher un ingénieur. Pour Agassiz, cet
engagement à Harvard, d'abord prévu pour une
durée de trois ans, ne signifie pas encore qu'il va
s'établir définitivement aux USA.A cette époque,
des solutions européennes de prestige paraissent
encore avoir sa préférence.
De toutes façons, Agassiz n'attend pas sa nomina-
tion pour s'immerger dans l'étude de la nature
américaine. Durant l'été 1848, il organise une
expédition de deux mois sur les rives septentrio-
nales du Lac Supérieur. A ses côtés figurent le géo-
logue français Marcou, sept étudiants, deux
médecins de New York, deux citoyens de Boston
dont l'un est chargé de tenir le journal de bord. A
la demande d'Agassiz, on a emporté un tableau
noir qui est utilisé pour commenter la portée des
observations effectuées et les placer dans le cadre
général du développement des sciences. L'expé-
dition au Lac Supérieur a donc un but didactique
évident qui sera encore accru dans celles qui sui-
vront. Agassiz désire par-dessus tout offrir à ceux
qui l'accompagnent une initiation à la façon dont
se pratique la recherche sur le terrain. En entraî-
nant avec lui des participants non-étudiants, Agas-
siz veut aussi montrer que l'appréciation de la
nature par la connaissance scientifique n'est pas
réservée seulement au monde universitaire. Elle
est disponible à tous ceux qui en font l'effort. En
récompense, elle leur donne la possibilité de
mieux saisir la grandeur du don de Dieu.
Au cours de la tournée, tous les aspects de la
nature sont abordés. Agassiz donne, bien
entendu, une importance toute particulière à l'a-
nalyse de la diversité des poissons, à l'examen
des traces laissées par les glaciers. L'ouvrage qui
relate les résultats de l'expédition offre égale-
ment un important inventaire de la végétation
rencontrée, ce qui est moins attendu. Agassiz sai-
sit cette occasion pour comparer la flore de ces
territoires nord-américains avec celle de ses

anciennes investigations sur les pentes du Jura et
dans les Alpes. Dans la partie narrative du voyage
- un bon tiers du volume rédigé par J- Elliot
Cabot - Agassiz introduit une suite de brefs com-
mentaires scientifiques. A ses yeux, il importe
que tous les lecteurs de ce récit soient mis au
courant des problèmes scientifiques rencontrés
dans ces régions lointaines, même ceux qui ne
s'intéresseraient qu'au caractère aventureux de
l'expédition. Comme à l'ordinaire chez Agassiz,
le livre connaît immédiatement un beau succès
populaire.

Le soutien à la recherche
Dès ses premières investigations scientifiques
aux Etats-Unis, Agassiz montre aux naturalistes
américains qu'ils disposent sur leur territoire
d'un matériel d'étude incomparable qui peut et
doit être exploité par les forces vives de la nation
et ceci sans avoir recours à l'aide européenne. Ce
message est particulièrement bien reçu car, à
cette époque, la communauté scientifique améri-
caine est encore largement dominée par la
recherche pratiquée en Europe. La plupart des
scientifiques américains, qui ont presque tous
acquis leur formation en Europe, doutent que les
travaux qu'ils conduisent en Amérique puissent,
faute de moyens et d'encadrement, égaler ceux
qui sont conduits sur le vieux continent. De plus,
dans une nation en expansion agricole et com-
merciale, ils ne parviennent que difficilement à
faire admettre l'intérêt de leur recherche surtout
celle de caractère fondamental. L'impulsion et le
soutien vigoureux qu'Agassiz donne à celle-ci
sont ressentis comme une justification des efforts
qu'ils y consacrent. Venant de la part d'une auto-
rité aussi largement reconnue, ce témoignage
permet rapidement à la communauté scientifique
de s'affranchir de ses sentiments d'infériorité.
Cette évolution est encore facilitée par le soutien
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qu'apportent maintenant des milieux influents
qui ont été persuadés de l'intérêt et de la valeur
morale que l'étude des sciences naturelles peut
engendrer.

Naturalistes neuchâtelois ayant rejoint
Agassiz aux Etats-Unis
La révolution républicaine qui éclate à Neuchâtel
le 1er mars 1848 entraîne rapidement la fermeture
de l'Académie. Cette situation libère ainsi Agassiz
de ses engagements vis-à-vis de Neuchâtel et de
son prince. Sur place, plusieurs chercheurs et cer-
tains de ses amis sont subitement congédiés et se

Louis François de Pourtalès et Agassiz (Archives du Musée de Zoolo-
gie comparée, Université de Harvard).
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trouvent ainsi à la recherche d'un nouvel emploi.
Louis-François de Pourtalès (1823-1880) rejoint
Agassiz en 1847 déjà. Alors qu'il n'était encore
qu'étudiant au collège, son zèle et ses aptitudes
scientifiques avaient été remarqués par Agassiz.
Ces traits lui avaient permis de participer aux
expéditions sur le glacier de l'Aar où il avait été
placé sous l'autorité directe d'Agassiz qui coor-
donnait les travaux de météorologie. Après avoir
entamé des études de médecine en Allemagne, il
est contraint à les abandonner pour cause de
maladie. Dès son arrivée aux Etats-Unis, Agassiz
facilite son engagement par le Coast Survey.
Dans ce cadre dynamique, il participe sans tar-
der à plusieurs importantes expéditions océano-
graphiques. Il étudie entre autres les récifs s'é-
tendant entre la Floride, les Bahamas et les
Antilles de même que des sédiments et des fau-
nes prélevés en mers profondes. Fidèle collabo-
rateur et ami d'Alexandre Agassiz, ses publica-
tions portent principalement sur l'étude des
oursins et des coraux. En 1870, après la mort de
son père, il abandonne ses fonctions pour
rejoindre et soutenir, au Musée de Zoologie com-
parée, Agassiz vieillissant. Après la mort de celui-
ci, en collaborant toujours étroitement avec
Alexandre Agassiz, il devient directeur adjoint
du Musée.
Au moment de son départ pour les Etats-Unis,Agas-
siz avait laissé à Paris son secrétaire Edouard Desor
(1811-1882). Dans la capitale française, celui-ci
devait assurer la mise au point des deux dernières
contributions de son patron: le Système glaciaire
et le Catalogue raisonné des Echinodermes. Avant
de rejoindre son maître en Amérique, il effectue
une importante tournée en Suède et en Norvège. A
la faveur des contacts qu'il établit avec plusieurs
chercheurs ainsi que par ses propres recherches de
terrain, il acquiert une bonne connaissance du pay-
sage glaciaire laissé par la calotte de glace qui a



Edouard Desor, Musée neuchâtelois, 1883,

recouvert toute la Fennoscandie. Dans les recher-
ches qu'il poursuit aux Etats-Unis,d'abord seul puis
avec Agassiz, son expérience scandinave lui pennet
de faire de rapides progrès dans la connaissance des
dépôts glaciaires souvent bien différents de ceux
qui sont rencontrés dans les Alpes. Malheureuse-
ment, l'entente entre les deux hommes se détériore
rapidement et se transforme en un conflit peu relui-
sant. Repoussé par le clan Agassiz tout puissant,
Desor ne parvient pas à s'imposer dans ce nouveau
milieu. Pendant deux années, il travaille comme
géologue, essentiellement dans les Appalaches. A
ce jour encore, on connaît malle détail de son acti-
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Page tirée d'un des carnets de note tenu par Desor lors d'une expé·
dition géologique aux Etats-Unis (Département des manuscrits,
BPUN)_

vité scientifique durant cette période de sa vie2• A
son retour en Suisse en 1852, son expérience amé-
ricaine lui pennet, par l'intermédiaire de la Société
des sciences naturelles de Neuchâtel de faire part
de ses connaissances américaines et d'apporter un
regard nouveau sur le plissement du Jura et d'en
présenter quelques aspects dans les travaux entte-
pris avec Amanz Gressly.
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'_

. M 1837 aquarelle (coll. privée). Agassiz puis Desor visiteront ce haut lieu du tourisme américain. En 1855, De~)tChutes du NIagara, par Auguste ayor, en, ,

Arnold Guyot,
Musée neuchâtelois,
1885

Arnold Guyot (1807-1884), ami de longue date
d'Agassiz, l'un de ses fidèles collaborateurs dans
les recherches sur les glaciers, arrive aux Etats-
Unis peu après la fermeture de l'Académie. Lui
aussi aborde sa carrière américaine par des confé-
rences présentées, dès 1849, au Lowwell Institut
de Boston. Bien que données en français, elles
connaissent un tel succès qu'elles sont immédia-
tement reprises en traduction dans l'ouvrage
Earth and Man qui connaîtra plusieurs éditions et
des traductions dans diverses langues. Dans son
pays d'adoption, Guyot se distingue surtout par
les réformes qu'il introduit dans l'enseignement
de la géographie physique. Formé à Berlin chez
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ublie dans le Bulletin de la Société des Sciencesnaturelles de Neuchâtel une intéressante étude consacrée à l'évolution passée et future de cette chute.

Carl Ritter, un disciple de Pestalozzi, il accorde
une grande importance à la pédagogie ainsi qu'au
matériel destiné à soutenir l'enseignement. A cet
effet, il est l'auteur de remarquables manuels de
géographie physique consacrés aux divers degrés
d'enseignement ainsi que de cartes murales qu'il
prépare à son domicile avec l'aide de son neveu,
Maurice Sandoz, qui avait reçu sa formation de car-
tographe en Allemagne. En 1856, Guyot est
nommé professeur de géographie physique à Prin-
ceton où il enseigne jusqu'au terme de sa vie.
Comme Agassiz, il juge que l'enseignement des
sciences naturelles et de la géographie physique
exige la présence d'un musée. Celui qu'il crée à

Princeton porte la marque de sa modestie. Fonc-
tionnel, très orienté vers les sciences géologiques,
il est avant tout un support de l'enseignement,
mais ne vise nullement à créer une institution
prestigieuse à laquelle son nom serait intimement
associé. Au cours de sa carrière, Guyot joue égale-
ment un rôle important dans la reconnaissance de
la morphologie de régions montagneuses de l'Est
des Etats-Unis ainsi que dans l'amélioration des
prévisions du temps en Amérique. Dans le but de
mieux coordonner les données locales, il s'efforce
d'équiper le plus grand nombre de stations voisi-
nes d'équipements modernes et standards et de
les relier entre elles par le télégraphe. Ce réseau
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Entrée du Guyot Hall à Princeton, bâtiment central de l'Université, photographie.

servira de base à l'édification du Service météoro-
logique des Etats-Unis.
En 1848, Léon Lesquereux (1806-1889), cet autre
ami d'Agassiz, perd son emploi de directeur des
tourbières neuchâteloises. Les autorités royalistes
venaient d'établir cette fonction pour témoigner
quelque reconnaissance à ce botaniste autodidacte
qui, par son travail, s'était imposé comme le grand
spécialiste des tourbières de Suisse et d'Europe.
Presque totalement sourd, son infirmité l'avait
conduit à abandonner, quelques années aupara-
vant, son poste d'instituteur. Après la révolution
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neuchâteloise, sur les conseils d'Agassiz face à un
avenir bouché, il émigre à son tour aux Etats-Unis.
Là, ce dernier le met d'abord en contact avec le
spécialiste des mousses américaines, homme for-
tuné, qui assure pour un temps son existence et
celle de sa famille. Par la suite, Desor l'oriente vers
l'étude des flores fossiles rencontrées dans les gise-
ments de charbons. Les connaissances qu'il accu-
mule en font bientôt l'un des spécialistes les plus
appréciés pour établir les corrélations entre les
divers gisements et pour servir de guide à la pro-
spection. Lesquereux se trouve alors consulté par



Léo Lesquereux, par Auguste Bachelin, Musée neucbâtelois, 1890.

les services géologiques et les exploitants qui cher-
chent à se situer dans la stratigraphie des terrains
productifs. Malgré sa surdité, ilparvient à dominer la
langue anglaise pour publier plusieurs notes scienti-
fiques richement illustrées. En 1880, ilest également
l'auteur d'une très importante Flore des houillères
des Etats-Unis. Rédigée en français, elle comporte
700 pages illustrées de quarante planches.
li n'est guère possible d'évoquer les émigrés euro-
péens qui ont rejoint Agassiz aux Etats-Unis sans
parler de son fils Alexandre (1835-1910). En 1849,
après le décès de sa mère en Allemagne, il s'em-
barque à son tour pour l'Amérique conduit par son
cousin le docteur Charles Mayor. Jeune homme, il
reçoit là une formation d'ingénieur et de biologiste
à Harvard. D'abord employé au Coast Survey, il est
très tôt un fidèle collaborateur du Musée de Zoolo-

gie comparée. En 1866, grâce à un emprunt de
10'000 $, ilprend une part active dans la direction
et l'exploitation de mines de cuivres situées sur les
bords du Lac Supérieur. Au cours des ans, ses
activités minières en font l'un des plus riches Amé-
ricains de son temps et lui permettent d'entre-
prendre, à titre privé, des recherches océanogra-
phiques dans toutes les mers et de devenir alors le
meilleur connaisseur des grandes zones récifales
de la planète. Sa fortune est également mise à
contribution pour soutenir le Musée de Zoologie
comparée dont ildeviendra directeur après la mort
de son père et jusqu'en 1898. Excellent adminis-
trateur, il en assure la réorganisation partielle et
ouvre enfin certaines de ses collections au public.
Ses dons, qui au cours des années s'élèvent à plu-
sieurs millions de dollars, permettent de financer
son agrandissement et d'y favoriser la recherche.

Alexandre Agassiz (Archives du Musée de Zoologie comparée, Uni-
versité de Harvard).
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Deux naturalistes français ayant eu d'étroits
contacts avec Agassiz avant son départ pour
l'Amérique, sont venus le rejoindre à Boston. Jules
Marcou et Charles Girard. Le premier a été l'un des
plus fidèles amis du savant suisse. Né à Salins dans
le Jura français, cet ami de Pasteur, passe à Neu-
châtel en 1845 pour présenter ses recherches géo-
logiques sur le Jura occidental. Agassiz impres-
sionné les fait immédiatement paraître dans les
Mémoires de la Société des sciences naturelles de
Neuchâtel. En 1848, nommé «géologue voyageur»
au Muséum, Marcou rejoint Agassiz à Boston et
participe à son expédition au Lac Supérieur. Par la
suite, il explore la géologie de vastes territoires de
l'Est des Etats-Unis et du Canada. En 1854, pour
examiner de possibles tracés pour le chemin de
fer, il traverse le continent de l'Arkansas à Los
Angeles. Ces études lui permettent de dresser la
première carte géologique des Etats-Unis. En 1856,
il est nommé (sur recommandation d'Agassiz?) pro-
fesseur de géologie et de paléontologie à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, qu'il quittera en
1859, pour raison de santé. Par la suite, il partage
sa vie entre la France et les Etats-Unis. En dehors de
nombreux travaux de géologie et de pamphlets
particulièrement caustiques, on se doit de men-
tionner l'exceptionnel hommage Life, Letters and
Works of Louis Agassiz, qu'il consacre à celui qui
fut d'abord son protecteur puis son fidèle ami.
Charles Girard (1822-1895)3, de nationalité fran-
çaise, a été étudiant et auditeur à l'Académie de
Neuchâtel durant l'année universitaire 1844-45. En
1846, il accompagne Agassiz dans son voyage aux
Etats-Unis. n fait ensuite partie de l'expédition que
ce dernier entreprend en 1848 au Lac Supérieur.
Lors de la querelle entre Agassiz et Desor, il se
range parmi ceux qui témoignent contre ce der-
nier. En 1850, le Bulletin de la Société des Sciences
naturelles de Neuchâtel publie une étude sur l'em-
bryologie de vers plats marins, attestant ainsi qu'il

18

est resté en contact avec le pays où il a reçu une
partie de sa formation. Malheureusement peu
après, les bonnes relations qui avaient existé entre
le maître et l'élève tournent à la confrontation.
Agassiz estime être trahi par Girard qui, sans le
consulter, a obtenu un engagement à la Smithso-
nian Institution. Là, il devient le principal collabo-
rateur de Spencer F. Baird, le grand spécialiste des
oiseaux et des mammifères américains, un savant
qu'Agassiz n'apprécie pas, peut-être parce que
celui-ci travaille souvent sur des sujets où il aime-
rait s'imposer en tant que la principale référence.
Lorsque Girard publie ses propres travaux ou ceux
qu'il élabore avec son patron, comme l'importante
monographie des serpents américains, ces contri-
butions reçoivent d'acerbes critiques d'Agassiz. En
1860, Girard regagne la France, ayant alors accepté
un mandat officiel pour assurer l'approvisionne-
ment des troupes sudistes en produits pharmaceu-
tiques. Par la suite, il effectue encore une fois une
rapide visite dans les Etats du Sud, avant de s'éta-
blir défmitivement en France en tant que médecin,
très aigri de son expérience américaine.
L'apport des naturalistes neuchâtelois émigrés aux
USA est dominé par la forte personnalité d'Agassiz.
C'est souvent lui qui a orienté leurs premiers enga-
gements. On est frappé de constater que plusieurs
d'entre eux furent actifs en océanographie (Agassiz,
Pourtalès, Guyot, Desor, Alexandre Agassiz). Cette
orientation des naturalistes neuchâtelois a été gran-
dement favorisée par les excellents contacts qu'A-
gassiz entretenait avec le Service des Côtes améri-
caines (United States Coast Survey) et son directeur
Alexander Dallas Bache. Dès son arrivée aux Etats-
Unis, Agassiz s'est lui-même passionné pour les
recherches biologiques et sédimentaires entrepri-
ses en domaine marin. Ce champ, alors moderne,
lui paraissant particulièrement prometteur.
Louis Agassiz n'a pas seulement attiré des natura-
listes aux Etats-Unis. Plusieurs de ses anciens



collaborateurs techniques ont été rapidement sol-
licités de venir le rejoindre pour recréer, sur sol
américain, l'équipe qui avait facilité ses travaux.
Parmi ceux-ci, on peut citer le peintre et dessina-
teur Jacques Burkhardt, le lithographe Antoine
Sonrel et des aides comme Charles Christinat.
Georges Matile (1807-1881), historien et juriste,
membre éminent de la défunte Académie neuchâ-
teloise, quittera lui aussi son pays sur le conseil
d'Agassiz, pour aller se fixer aux Etats-Unis. Toutes
ces personnalités sont issues du très petit réser-
voir du pays de Neuchâtel. Au moment de leur
départ, la majorité de ces immigrants était nette-
ment attachée aux institutions royalistes. Dans son
pays d'adoption, tout ce monde s'est très bien
adapté au système démocratique américain de l'é-
poque. Si elles étaient restées en Suisse, il est bien
difficile de prédire quel aurait été leur destin, mais
il est à peu près certain que ces départs ont repré-
senté une perte sensible pour Neuchâtel et la
Suisse, même si l'éclosion de plusieurs de ces
talents a été largement favorisée par le climat intel-
lectuel trouvé de l'autre côté de l'Atlantique.

Travaux scientifiques d'Agassiz
Au cours de sa période américaine, Agassiz
demeure un auteur fécond, jusqu'en 1860 surtout.
La majeure partie de sa production reste liée aux
domaines dans lesquels il a forgé sa gloire - ichtyo-
logie, embryologie, glaciologie, principes de classi-
fication - mais, comme pour prouver son universa-
lité, il l'étend encore vers d'autres sujets qu'il traite,
comme à l'ordinaire, avec maîtrise. Ses contribu-
tions américaines majeures n'apportent cependant
plus les traits novateurs qui avaient caractérisé ses
œuvres de jeunesse. Ses études embryologiques,
celles qui sont consacrées aux dépôts quaternaires,
représentent cependant de parfaits exemples de
travaux dont peut s'inspirer la jeune génération des
chercheurs américains. Les plus beaux succès de sa

production scientifique sont directement liés à des
ouvrages de vulgarisation, dont certains reprennent
des cycles de conférences. ils attestent l'aisance
avec laquelle Agassiz sait communiquer son savoir.
Réédités à plusieurs reprises, même après son
décès, ils ont été le principal vecteur qui lui a per-
mis d'engager un large public vers l'étude de la
nature et sa contemplation.
Les événements qui entourent la publication de
Contribution to the natural History of the US
illustrent la position dont Agassiz bénéficiait dans
les années 185U et l'art avec lequel il a su s'en ser-
vir. A cette époque, sérieusement atteint dans sa
santé par une attaque de typhoïde, il se trouve
assez déprimé. Les démarches pour la création de
son grand Musée de Zoologie, comme ses recher-
ches scientifiques piétinent. il a bien promis de
publier une importante étude sur l'histoire natu-
relle des poissons des Etats-Unis, une autre sur les
récifs de Floride et d'autres encore ... Mais un sen-
timent de fatigue permanent l'empêche de se met-
tre réellement à la tâche. En 1854, les offres allé-
chantes qu'il reçoit de l'Ecole polytechnique de
Zurich, puis de l'Université d'Edimbourg, lui
redonnent une nouvelle vigueur. Apparemment
sans trop d'hésitation, il1es rejette' car, dans son
pays d'adoption, de nouvelles ouvertures pleines
de promesses paraissent se dessiner. En s'ap-
puyant sur celles-ci, bien qu'approchant la cin-
quantaine, il se sent à nouveau capable de grandes
réalisations. Désireux d'offrir à la nation une
contribution prestigieuse, il projette de rassem-
bler, en dix volumes, une large fresque présentant
différents aspects de l'histoire naturelle des Etats-
Unis. il veut que cette œuvre étonne le monde par
son ampleur et son luxe. Elle doit dépasser tout ce
qu'il a entrepris jusqu'à ce jour. Dès le départ,
pour bien montrer que ce projet est avant tout un
don de la science, Agassiz décide de n'en tirer
aucun profit financier. Pour l'éditeur retenu,
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l'opération ne peut démarrer que si l'on dispose
d'au moins 450 engagements fermes. Une action
de publicité tapageuse soulignant les mérites
exceptionnels d'Agassiz est alors lancée. En moins
de six mois, elle enregistre 2100 souscriptions. A
lui seul, ce fait permet de situer la popularité d'A-
gassiz et la façon dont il sait en user. C'est aussi un
signal adressé à la communauté scientifique amé-
ricaine pour lui montrer que la nation est disposée
à soutenir la recherche scientifique lorsque celle-
ci s'accompagne d'un message qu'elle croit com-
prendre. Agassiz, plus que jamais, apparaît comme
le savant qui domine l'ensemble de la biologie et
qui sait en diriger la politique. Publiés dès 1857,
deux ans avant la parution de l'Origine des espè-
ces de Darwin, les travaux édités dans les Contri-

butions attestent l'étendue et la maîtrise de leur
auteur. lis reflètent cependant aussi sa position
dogmatique qui s'appuie sur les principes de clas-
sification de Cuvier qui sont alors dépassés. C'est
en fait un regard tourné vers le passé, même si des
ouvertures modernes sont présentes. Celles-ci ne
parviennent cependant pas à en modifier l'appro-
che fondamentale. Pour le public en général, ces
questions scientifiques de fond n'ont du reste que
peu d'intérêt. li est à peu près certain que s'il avait
pu en saisir le sens, c'est au conservatisme d'A-
gassiz qu'il aurait apporté son appui.

Expéditions scientifiques
Après sa tournée au Lac Supérieur en 1848, Aga _
siz doit attendre 1865 pour entreprendre une

• Botafogo bay», gravure sur bois, in Agassiz, Louis et Mme, A Journey in Brazil, 1868.
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<Mauhes River», affluent de l'Amazone à l'est de Manaus, gravure sur bois, in Agassiz, Louis et Mme, A fourney in Brazil, 1868.

nouvelle expédition lointaine. Dans les dernières
années de la guerre de Sécession, il est conscient
que les idées de Darwin font leur chemin, même
parmi ses élèves et des naturalistes qu'il apprécie
comme le botaniste Asa Gray, son collègue à Har-
vard. Pour sa part, il est toujours persuadé que
des études soigneusement conduites, en particu-
lier celles des poissons de l'Amérique du Sud,
devraient lui permettre de montrer, qu'au cours
du temps, il n'y a pas de descendance entre les
espèces. fi reste convaincu que les faunes comme
les flores d'une période donnée disparaissent
brusquement sous l'effet de soudaines cata-
strophes. Elles sont ensuite remplacées par des

créations nouvelles, comme le prouve le renou-
vellement biologique ayant suivi la récente
période glaciaire. Dans les conférences qu'il
donne avant son départ, il suggère que le Brésil et
les Andes sont des contrées particulièrement pro-
pices pour apporter la preuve de ses idées et
prouver que la dernière glaciation s'est étendue
jusque dans ces régions équatoriales. Avant que la
guerre civile ne prenne fm, Agassiz accompagné
de son épouse, de quatre assistants expérimentés
et de deux étudiants en formation, s'embarquent
pour Rio. Un riche mécène, Nathaniel Thayer,
prend à sa charge les frais de l'expédition qui va
s'étendre sur une année. Pour cette tournée,
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Agassiz reçoit également l'appui des plus hautes
instances politiques de la nation, d'une compa-
gnie maritime ainsi que de l'empereur du Brésil.
Peu après son arrivée, aux environs de la ville de
Rio, Agassiz croit observer des blocs erratiques et
des roches moutonnées. Par la suite, plus d'un
paysage du bassin de l'Amazone renforce encore
chez lui l'idée erronée que des glaciers venus des
Andes ont recouvert l'ensemble de ces zones
équatoriales, donc de pratiquement toute la
Terre. En dehors de l'attention portée à ce qu'il
croit être une découverte importante, l'expédi-
tion lui permet de manifester deux des passions
qui marquent toute sa vie: enseigner et recueillir
tous les échantillons qui lui paraissent intéres-
sants. TI en rapporte 80'000 dont la grande majo-
rité ne sera ni étudiée, ni même classée du temps
de son vivant. Sur le bateau ou à terre, sans cesse
il rassemble sa troupe pour lui communiquer,
souvent devant un tableau noir, les impressions et
commentaires que lui suggèrent les paysages tro-
picaux, l'abondance des faunes et des flores. Au
retour, l'expédition fait l'objet de quelques notes
scientifiques et d'un volume rédigé conjointe-
ment par M. et MmeAgassiz. Cette dernière utilise
son journal pour présenter le récit du voyage
dans lequel son mari intercale des commentaires
scientifiques. Comparés aux moyens dont Agassiz
disposait, les résultats de l'expédition paraissent
bien modestes. Ils reflètent la santé d'un homme
vieillissant et fatigué qui garde cependant intacts
l'enthousiasme de sa jeunesse, sa soif de connais-
sance et son besoin d'en faire part à son entou-
rage.
Durant les dernières années de sa vie, Agassiz
reste troublé par la théorie de l'évolution de Dar-
win. Il espère que la visite des sites où son oppo-
sant a puisé son inspiration lui donnera la possi-
bilité d'aborder sereinement la nouvelle théorie.
TI pense même que durant de telles visites, il lui
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sera même possible de mieux déceler les erreurs
commises afin de placer, une fois encore, les étu-
des biologiques sur des bases plus justes. Avec les
appuis dont il dispose toujours, il parvient à met-
tre sur pied une nouvelle expédition autour de
l'Amérique du Sud en passant par le détroit de
Magellan pour rejoindre la Californie en passant
par les Galapagos. Ce voyage se déroule de la fm
1871 à l'été 1872. Le nouveau bateau océanogra-
phique, «le Hassler», qui est mis à sa disposition
comporte tant d'équipements nouveaux qu'il est
fréquemment nécessaire de regagner des ports
pour effectuer des réparations. Cette situation
jointe à la santé précaire d'Agassiz perturbe forte-
ment la conduite de la recherche dont les princi-
paux résultats scientifiques nouveaux se résu-
ment à quelques prélèvements opérés en zones
océaniques profondes et à l'examen de traces gla-
ciaires s'étendant à l'intérieur des terres du,
détroit de Magellan jusque près de Santiago. Ces
dernières observations le persuadent un peu trop
facilement qu'il s'agit des empreintes de la grande
carapace de glace qui se serait étendue antérieu-
rement jusqu'aux tropiques. A San Francisco, il a
l'occasion d'apporter son soutien à ceux qui cher-
chent à développer les sciences dans la lointaine
Californie. Encore une fois, malgré les puissants
moyens mis à disposition, la moisson scientifique
paraît bien maigre.

La création du Musée de Zoologie comparée
Dès le moment où Agassiz décide de s'établir défi-
nitivement aux USA, il lui paraît nécessaire de
disposer d'un musée pour accueillir ses vastes
collections qui ne cessent de croître. Comme
dans toutes ses initiatives, celle qui est alors enga-
gée est une action d'envergure puisqu'elle doit lui
permettre d'être à la tête d'une institution com-
parable à ce qui existe de mieux en Europe: le
Muséum et le Jardin des Plantes à Paris, le British



Musée de zoologie comparée à
Cambridge (USA), (Archives du
Musée, Université de Harvard).

Museum à Londres ou le Musée de Berlin. Contrai-
rement à l'image traditionnelle du musée, celui
qu'Agassiz désire, et qu'il obtiendra, n'est pas des-
tiné au public. C'est une institution de recherche
où des savants indemnisés sont chargés d'analy-
ser les différents aspects de la nature. Le projet ne
saurait être modeste puisqu'il doit rassembler
l'ensemble des faunes américaines avec toutes
leurs variétés, ainsi que des matériaux de compa-
raison provenant d'autres continents. li devra
disposer d'importantes ressources pour permet-
tre l'acquisition de matériaux d'étude et assurer
les salaires des chercheurs. Dès 1859, grâce aux
contacts privilégiés qu'il entretient avec les
milieux aisés de Boston, Agassiz parvient à faire
construire un bâtiment de quatre étages. Dans les
premiers plans, une salle d'exposition destinée au

public a bien été prévue. Mais Agassiz vivant,
celle-ci ne sera jamais disponible du fait que les
salles d'étude et de rangement sont immédiate-
ment à l'étroit. Le Musée construit, il importe de
faire vivre cette institution. A cet effet, Agassiz ne
cesse de demander et d'obtenir de nouveaux
fonds pour réaliser des projets ou couvrir des
engagements déjà pris. Le Musée ne sortira des
difficultés financières chroniques qu'après la
mort de son fondateur, grâce surtout aux impor-
tants dons que son ms, devenu millionnaire ,
accorde généreusement.
Pour Agassiz, le but majeur de la vie du savant est
l'approche de la vérité. C'est vers cette noble tâche
que convergent tous ses efforts et que doivent éga-
lement tendre ceux du Musée de Zoologie compa-
rée. Celui-ci, bien avant d'autres institutions
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cette institution, inspirée de la Société helvétique
des sciences naturelles et d'autres groupements
scientifiques européens, répond parfaitement aux
vœux d'une nation qui se veut égalitaire. II rend
cependant problématique, voire impossible, le ras-
semblement élitaire que plusieurs groupes de
savants souhaitent et qu'Agassiz rejoint assez rapi-
dement. Durant plusieurs années, diverses tentati-
ves pour aller dans cette direction n'aboutissent
cependant à aucune réalisation concrète. En pleine
guerre de Sécession, dans les premiers mois de
1863, sous l'influence du renforcement des senti-
ments nationaux, tout évolue très rapidement.
Alexander Dallas Bache, Agassiz et leurs amis par-
viennent à imposer leur vision avec une rapidité
déconcertante. Ils proposent la création d'une
structure officielle rassemblant les meilleurs savants
de l'ensemble de la nation. Elle devrait permettre à
l'Etat de s'appuyer sur un groupe de savants distin-

lincoln et les fondateurs de la «National Academy of Sciences», tableau d'Albert Herter; Agassiz a été placé à la droite du président Lincoln. Avec
l'obligeance de la «National Academy of Sciences», USA.

universitaires américaines, se trouve ainsi forte-
ment engagé dans la recherche fondamentale, dans
des disciplines, où à cette époque surtout, il n'est
guère possible de songer à des applications pra-
tiques.

Fondation de l'Académie des Sciences
Au temps de sa jeunesse en Suisse, Agassiz avait
eu des contacts avec des personnalités qui pro-
posaient la création d'une Université fédérale. II
quittera la Suisse avant que ce rêve soit partielle-
ment réalisé avec la création de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich.
L'idée de rassembler en un même lieu les principa-
les forces scientifiques américaines s'est également
manifestée très tôt aux Etats-Unis.Agassiz s'y inté-
resse dès 1848 lorsqu'il participe activement à la
création de l'American Association for Advance-
ment of Sciences. Le caractère démocratique de
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gués pour faciliter les prises de position touchant
les Sciences dont celles relatives à la guerre. A cet
effet, ils proposent de désigner secrètement les cin-
quante personnalités qui formeront l'Académie des
Sciences. Lorsqu'elles seront confirmées par le
Gouvernement, une fois par an, elles se réuniront
en assemblée pour délibérer sur les problèmes qui
se posent dans les différentes disciplines scienti-
fiques. Elles devront décider de la façon dont leurs
efforts peuvent être coordonnés pour servir au
mieux les intérêts de la Nation. Le 21 février, cette
proposition est présentée au Sénat, le 3 mars, après
avoir pas é par les deux chambres, elle est signée
par Abrahm Lincoln. Une peinture postérieure
relate l'événement. Agassiz, en tant qu'acteur
influent, se trouve placé immédiatement à la droite
de Lincoln. Alexander Bache, le principal protago-
niste, se tient plus discrètement en arrière. li est
nommé, à vie, premier président de l'Académie. Le
géologue James Dana de Yale, ami d'Agassiz et de
Guyot, est désigné vice-président alors qu'on confie
à Agassiz l'importante fonction de secrétaire des
Affaires internationales. Les intrigues et le secret qui
ont entouré la fondation de l'Académie des Scien-
ces des Etats-Unis n'ont pas contribué à favoriser
ses premiers travaux. La désignation de ses memb-
res par un petit noyau d'amis intimes a été vive-
ment et justement critiquée par de nombreux
savants. Certains ont objecté que les membres de
l'Académie se trouvaient tenus de prêter un ser-
ment de loyauté et de fidélité à la nation, une
mesure qui, à l'époque déjà, paraissait peu compa-
tible avec l'éthique scientifique.

Encouragement à l'éducation supérieure
des femmes
Après le décès en 1847 de sa première épouse,
Agassiz ne tarde pas à rencontrer une âme sœur. A
partir de 1850, Elisabeth Cary devient sa seconde
épouse. Cette remarquable femme joue alors un

rôle non négligeable dans la reconnaissance sociale
et intellectuelle de son mari. Nous n'évoquerons ici
que son influence dans les questions d'éducation.
Dans le milieu des années 1850, Agassiz est comme
toujours engagé dans des recherches qui absorbent
une large part de son salaire et des dons pourtant
généreux que les autorités universitaires et plu-
sieurs particuliers mettent à sa disposition. Pour
parvenir à s'affranchir des difficultés financières
constantes que rencontre son ménage, Mme Agassiz
crée une école de jeunes filles qui doit servir de pré-
paration aux études universitaires. Elle y assure elle-
même l'enseignement de l'anglais et de la musique;
Alexandre Agassiz, qui a alors vingt ans, fonctionne
comme professeur d'allemand et de français, tandis
qu'Agassiz lui-même, avec son enthousiasme habi-
tuel, s'engage à donner des leçons de sciences
naturelles, une formation qu'il juge indispensable
dans l'éducation des jeunes filles modernes.
Cette école connaît immédiatement un grand suc-
cès. Elle assure à Mme Agassiz des ressources finan-
cières indispensables pour soutenir son ménage
et lui permet même de couvrir certaines dépen-
ses entraînées par les activités scientifiques de
son mari. De plus, et c'est ce qui est important,
cette action s'inscrit dans la promotion de l'édu-
cation des femmes qui, à cette époque, rencontre
encore de grandes difficultés, même dans les cer-
cles intellectuels de Boston.
Mme Agassiz et son mari auront encore une fois
l'occasion de montrer l'intérêt qu'ils portent à la
cause de l'éducation féminine. Au cours de leur
voyage au Brésil, Agassiz comme à l'ordinaire est
appelé à donner des conférences. A la demande
de l'empereur du Brésil Don Pedro, certaines se
donnent à Rio. A la requête expresse de Mme Agas-
siz et de son mari, l'empereur donne son accord
pour que des femmes soient admises comme
auditrices lors de ces présentations, jusqu'alors
exclusivement réservées aux hommes.
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Dernière initiative: la formation continue
Dès son arrivée aux Etats-Unis,Agassizinnove par
la façon dont il assure la formation de ses élèves.
Les cours ex cathedra et les ouvrages sont rem-
placés par l'observation directe de la nature. Acet
effet, le Musée joue un rôle essentiel en mettant à
la disposition des chercheurs et des élèves les
matériaux dont ils ont besoin. Immédiatement
engagés dans des études personnelles, ces jeunes
gens acquièrent une expérience personnelle et
un savoir qu'ils ne peuvent plus oublier. Le rôle
des livres est avant tout destiné à la confrontation
des résultats et à la poursuite d'un dialogue com-
paratif qui n'est fructueux que pour celui qui a
déjà son propre dialogue avec la Nature. L'ensei-
gnant est là pour guider, pour soutenir la foi et
l'enthousiasme. A ce niveau-là, Agassiz n'a pas
son pareil. La formation qu'il dispense attire rapi-
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Agassiz devant le tableau
noir lors de l'Ecole d'été
(Anderson School) sur l'île
de Penikese, in Lucie,
Edward, Louis Agassiz: a
Life in Science, 1969.

dement plusieurs jeunes hommes particulière-
ment motivés. Après avoir été formés, ils repren-
nent à leur tour, dans les postes souvent presti-
gieux qu'ils occupent, les méthodes qui ont
contribué à leur savoir. Ils parviennent presque
toujours à maintenir l'esprit et l'ardeur dont ils
avaient bénéficié. Avecles années, ces élèves d'A-
gassiz et leurs élèves dominent largement l'ensei-
gnement des sciences naturelles dans les Collèges
des Etats-Unis.Ils contribuent à assurer le renom
du savant qu'ils ont tant estimé.
Au crépuscule de sa vie, Agassizparvient encore
à s'illustrer par une action d'éclat dans le domaine
de l'éducation. En décembre 1872, une année
avant sa mort, l'un de ses anciens étudiants
devenu professeur à Harvard le rend attentif au
fait qu'il serait souhaitable que les enseignants
des collèges américains puissent bénéficier d'une



instruction leur permettant de remettre leurs
connaissances à jour. La valeur didactique de ces
cours serait encore valorisée si ceux-ci pouvaient
être donnés dans le cadre même de la nature.
Avec sa fougue ordinaire, Agassiz s'empare de
cette idée pour la mener à bien. lifait paraître une
annonce largement diffusée dans les collèges des
Etats-Unisoù il informe qu'avec l'aide de huit pro-
fesseurs universitaires, tous d'anciens étudiants
ou collaborateurs, il va organiser durant la belle
saison une école d'été destinée au recyclage des
enseignants en sciences naturelles. Pour cette
nouvelle aventure, il ne dispose alors d'aucun
financement, d'aucun lieu d'accueil. Au cours
d'une visite faite aux législateurs du Massachu-
setts pour son Musée, il profite de l'occasion pour
présenter son projet dans une allocution passion-
née. Il veille à ce que cette exhortation soit
reprise par le New York Times. John Anderson,
un commerçant prospère de New York, qui n'a
jamais rencontré Agassiz, est enthousiasmé par
cette idée. Elle lui paraît si novatrice et riche de
promesses qu'il offre l'île de Penikese qu'il pos-
sède au sud du Massachusetts, sur la côte atlan-
tique, pour faciliter la réalisation du projet qu'il
dote également de cinquante mille dollars. En
quelques mois, l'île déserte est transformée en un
centre d'éducation qui innove sur deux points:
école d'été et recyclage des enseignants dans la
nature. Durant un mois, cinquante jeunes natura-
listes, hommes et femmes, provenant de toutes
les parties des Etats-Unis,bénéficient encore une
fois de l'enseignement que la nature donne à
ceux qui se laissaient conduire par le charme
incomparable d'Agassiz, qui retrouve dans ces cir-
constances toute sa ferveur. Dans son allocution
d'ouverture de cette école d'été, il ne manque pas
d'indiquer encore une fois ses conceptions de
l'enseignement des sciences naturelles: «Où que
vous soyez, vous trouverez les mêmes éléments

d'enseignement; vous pourrez conduire vos élè-
ves en plein air, leur apprendre à observer et les
amener à la compréhension des mêmes sujets que
vous étudiez ici. Cette méthode d'instruire les
enfants est naturelle, entraînante et vraie. Lorsque
la nature elle-même est l'institutrice, les leçons ne
manquent jamais de charme. Personne ne peut y
substituer ses propres idées; aussitôt que nous
nous livrons à elle, elle nous ramène à la vérité
absolue» (AgassizE. 1887, p.584)

Evolution ou ctéation
Tout au long de sa carrière américaine, lors de
conférences et dans des articles publiés dans des
revues non spécialisées, Agassiz a développé ses
vues sur l'évolution et la théorie de Darwin. Ces
prises de position ont alors largement contribué à
sa gloire auprès de la majorité de l'opinion améri-
caine. On était très reconnaissant que lui, le grand
savant, apporte toute son autorité pour contrer
une doctrine qui, pour beaucoup, ne cherchait
qu'à rabaisser l'homme au niveau de l'animal.
Tombée dans un terrain propice, sa vision a pro-
fondément influencé les rapports de la nation
américaine face aux sciences de la vie. De nos
jours, on en retrouve encore certaines traces très
déformées dans les doctrines défendues par les
cercles créationnistes. Ceux-ci font grand cas du
rejet de l'évolution par Agassiz, mais déforment
largement sa pensée en refusant systématique-
ment de prendre en compte les positions très fer-
mes et très claires que le savant avait sur la grande
ancienneté de l'histoire terrestre et de son peu-
plement par des faunes et des flores anciennes
bien avant l'arrivée de l'homme. La position d'A-
gassiz face aux théories de l'évolution apparaît
dans ses écrits bien avant que Darwin présente
son ouvrage sur De l'Origine des Espèces. Repre-
nant l'argumentation développée anciennement
par Cuvier, il y joint les développements que lui
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apporte sa conviction de l'existence d'un Dieu
tout puissant. Ainsi en 1851 déjà, il juge aveugle
celui qui ne peut pas discerner les effets de la
même pensée créatrice dans la suite des êtres
ayant peuplé la Terre. Dans un monde où l'on n'a
jamais observé la transformation d'une espèce en
une autre, il estime que les animaux et les plantes
des différentes périodes ne peuvent pas être les
descendants de ceux qui les ont précédés. La
grande diversité des formes, construite selon un
plan toujours semblable, ne peut pas être le résul-
tat de transformations provoquées par les lois
naturelles de la physique et de la chimie. Seule
une intelligence, supérieure et libre, a pu assurer
la conduite d'une planification aussi bien ordon-
née. C'est par humilité que le chercheur fait
appel au créateur divin plutôt que de croire aux
déductions d'un raisonnement matérialiste.
Durant sa vie et jusqu'à la fm du siècle au moins,
Agassiza incontestablement contribué à accroître
son prestige en s'élevant contre le darwinisme et
en lui opposant ses convictions religieuses. A
cette époque déjà, dans les milieux scientifiques
actifs, sa réputation de grand savant pâlissait net-
tement. De nos jours, en Europe surtout, son

image de biologiste est fortement marquée par le
combat qu'il a engagé contre l'évolutIon. Il est
souvent présenté comme un réactionnaire qui

s'est enfermé dans les théories du passé et qui a
lutté contre le développement des sciences
modernes. On en vient à négliger les aspects posi-
tifs de ses contributions et surtout le formidable
élan qu'il a donné au mouvement scientifique aux
Etats-Unis,en s'appuyant, il est vrai, sur des rai-
sonnements et des données qui, vers la fm de sa
vie surtout, étaient largement dépassés.

Conclusions
Même si la Révolution neuchâteloise de 1848 n'a
pas, à proprement parler, fait de victimes, elle a
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conduit, en dehors de ses bienfaits, à certaines
perturbations, à certains appauvrissements. Pour
un temps, ceux-ci ont été particulièrement sensi-
bles au niveau des sciences. Même sans révolu-
tion, Agassiz ne serait probablement pas resté à
Neuchâtel. Soncrédit y était par trop entamé et de
plus il aspirait à de plus hauts sommets. lin'aurait
certainement pas repoussé les belles offres qui lui
venaient d'Europe alors qu'il s'installait définitive-
ment aux Etats-Unis.Il n'en reste pas moins que
son absence, dans les mois qui ont suivi la Révo-
lution, a certainement aggravé pour beaucoup de

Louis Agassiz, photographie, in Agassiz, Elisabeth Cary, Louis Agas-
sizs Leben und Briefuiecbsel, Berlin, 1886.



scientifiques, les sentiments d'insécurité. Sa pré-
sence en Amérique est rapidement apparue
comme une heureuse porte de sortie qu'il avait
déjà entrouverte en invitant déjà avant la Révolu-
tion plusieurs de ses anciens collaborateurs à le
rejoindre. Ceux qui ont fait le saut ne sont pas par-
venus à égaler, par leurs actions, l'extraordinaire
rayonnement d'Agassiz,mais tous n'ont pas moins
contribué à l'enrichissement intellectuel de leur
terre d'accueil. En privant leur pays d'origine de
leur riche potentiel, ils auront conduit à un certain
affaiblissement de leur patrie qu'il est toujours
bien difficile d'évaluer. Après quelques années de
flottement, l'impulsion scientifique qu'Agassiz
avait apportée, paraît avoir été suffisamment forte
pour que cette flamme retrouve une nouvelle
vigueur. Comme lors de la venue d'Agassizà Neu-
châtel, c'est Auguste Coulon qui est le principal
artisan de ce renouveau. Par son dévouement et
avec l'aide de la nouvelle génération, il parvient à
réanimer la flamme scientifique, qui n'aura cepen-
dant plus jamais l'éclat des années un peu folles
s'étendant entre 1832 et 1848.
L'influence d'Agassiz sur le développement du
mouvement socnuûquc aux Etat~·Uni~ne tient
que peu à sa production scientifique. Elle est par

contre fortement associée à ce qu'il a fait pour la
science, Dès son arrivée aux Etats-Unis, par sa
présence, par ses actions, il parvient à donner

confiance à une grande partie de la communauté
scientifique. Utilisant à merveille sa réputation
européenne, il montre aux chercheurs qu'ils
disposent sur leur territoire d'un magnifique livre
de la nature encore mal exploré, plus précieux et
plus instructif que ne peuvent être les meilleures
richesses des bibliothèques de l'Europe.
En s'intégrant rapidement parmi des groupes de
chercheurs influents, Agassizpartage rapidement
leurs soucis et s'efforce de soutenir leur cause qui
devient la sienne. Ses renoncements à des appels

flatteurs du Vieux Continent prouvent sa parfaite
intégration que son second mariage avait déjà
bien préparée. Cette situation et son enthou-
siasme communicatif lui permettent de devenir le
grand rassembleur des bonnes volontés visant la
promotion des sciences. Ses actions pour la créa-
tion de l'American Association for the Advance-
ment of Science et surtout de la National Aca-
derny of Sciences lui permettent certes de
satisfaire ses ambitions afin de mieux dominer.
Ellesmettent aussi en place des structures qui, au
cours des années, jouent un rôle éminent dans la
consolidation puis dans l'épanouissement de la
science américaine. A Harvard comme à Cornell
et dans les autres universités, Agassizagit pour le
renforcement de l'enseignement supérieur en pri-
vilégiant la promotion de scientifiques de haut
niveau et en proposant que d'importants moyens
soient mis à leur disposition.
Avec la maturité, Agassiz contribue encore à des
études scientifiques de valeur, mais les percées
audacieuses et novatrices de sa jeunesse en sont
absentes. Les efforts qu'il déploie pour populari-
ser la science et surtout ceux qui sont destinés à
combattre les idées de Darwin l'éloignent tnsen.
siblement de la recherche active et de l'élite des

chercheurs dont certains sont de ses anciens élè-
ves, Cette situation n'a que peu d'impact sur l'i-
mage du parfait chercheur qu'il parvient, en com-

munion avec les aspirations spirituelles de la
nation, à imposer par son ascendant naturel. Les
conflits de priorité qui s'élèvent entre lui et cer-
tains de ses collaborateurs au sujet d'articles
publiés dans les Contributions montrent qu'aux
Etats-Unis comme à Neuchâtel, il ne néglige
aucun moyen lui permettant de renforcer sa posi-
tion dominatrice qu'il étend sur l'ensemble des
sciences naturelles.
Dans ses expéditions au Brésil et autour de l'Amé-
rique du Sud, comme dans la création puis
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l'exploitation du Musée de Zoologie comparée
d'Harvard, Agassiz apparaît surtout comme un
précurseur des grands entrepreneurs scienti-
fiques de notre temps. Comme eux, ila certes dû
faire la preuve de ses vastes connaissances, mais
il est surtout parvenu à imposer ses visions dans
le monde politique et financier, L'importance des
soutiens demandés et obtenus pour ses projets
montre sa force de persuasion. Les crédits consi-
dérables mis à sa disposition lui permettent de
poursuivre des investigations fondamentales sans
trop se soucier des résultats. Le maigre bilan de
ses recherches n'entame même pas la confiance
qu'il a auprès de ses généreux donateurs. Ces faits
situent les limites de tels systèmes et de ce type
d'entrepreneurs.
La gloire et la ferveur dont Agassizjouit aux Etats-
Unis doivent être avant tout recherchées dans ses
initiatives pour le développement de la science et
son rôle d'éducateur. Sa réforme de la recherche
et de l'enseignement en science naturelle, le mes-
sage scientifique et spirituel qu'il est parvenu à
transmettre à une large partie de la nation répon-
dent à son besoin de faire partager les connais-
sances qui ont enrichi toute sa vie. Servi par des
dons de vulgarisateur exceptionnel, il a placé son
rôle d'enseignement si haut qu'il a demandé que
sa tombe ne porte, associée à son nom, que la
mention de «teacher».

30

Notes
1 Fils de Lucien Bonaparte.
2 Cette lacune a été entièrement comblée par le remarquable tra-
vail de Marc-Antoine Kaeser dont nous avons pris connais-
sance alors que notre texte était à l'impression.

, Cf. Kaeser, op. cil.
'Cf. Lettre de Louis Agassiz au professeur Oswald Heer,
voir p. 42.
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Premières impressions américaines de Louis Agassiz

Louis Agassiz à sa mère et à ses amis de Neuchâtel!

Boston, le 2 décembre 1846

Le temps passe si rapidement que j'ai à peine un
moment pour écrire. Le seul moyen que j'aie d'a-
bréger mon absence est de ne pas perdre un
instant, afin d'accomplir plus vite la tâche que je me
suis imposée. Heureusement que ma santé est
excellente et me permet de faire à peu près tout ce
que je veux. Je suis régulièrement quinze heures
par jour à l'ouvrage, déduction faite du temps des
repas et des visites qui sont trop nombreuses. Ici,
tout le monde se croit autorisé à témoigner l'intérêt
qu'il porte aux sciences par le temps qu'il prend à
ceux qui s'en occupent, et il est absolument impos-
sible de se soustraire à ces visites.TIest d'usage d'al-
ler droit à la porte de tout le monde, de heurter et
d'entrer sans autre formalité, aussi me suis-je vu
dans la nécessité d'avoir deux logements, dont l'un
restera ignoré et où j'espère pouvoir travailler à
mon aise; du moins j'y ai réussi jusqu'à présent.
N'ayant pas le temps de rédiger un récit complet
du voyage que j'ai fait le mois dernier, je vais me
borner à vous transmettre ici, telles quelles, les
notes que j'ai emportées comme souvenir de
Neuchâtel. Tracées, chemin faisant, dans les voi-
tures des chemins de fer, elles portent l'em-
preinte de la précipitation avec laquelle elles ont
été écrites et des interruptions constantes aux-
quelles on est exposé en voyage...
En partant de Boston, le 16 octobre, j'ai fait route
vers New Haven, par Springfield,en chemin de fer.
La rapidité des locomotives est effrayante pour
celui qui n'en a pas l'habitude, mais bientôt on se
met au pas et l'on finit, comme tout le monde, par
s'impatienter des moindres détails. Je comprends
cependant très bien l'antipathie que l'on put avoir

32

pour tout ce qui se rattache au chemin de fer. TIy
a quelque chose d'infernal dans cette puissance
irrésistible de la vapeur, entraînant des masses
aussi lourdes avec la rapidité de la foudre. Leshabi-
tudes qui résultent du contact continuel des che-
mins de fer et l'influence qu'ils exercent sur une
partie de la population, sont loin d'être agréables
pour celui qui n'y est pas accoutumé. Vous jette-
riez les hauts cris, si vous voyiez vos effets jetés
pèle-mêle, comme des bûches de bois et entassés
les uns sur les autres, sans aucun soin; des boîtes à
chapeau, des sacs de nuit, des malles, des caisses,
tout y passe et personne ne s'étonne d'en voir
voler quelques-uns en éclats. Peu importe, on va
vite, on gagne du temps et c'est l'essentiel. Lesplus
prudents s'arrangent en conséquence et n'empor-
tent avec eux que ce qui est indispensable, c'est-à-
dire une chemise de rechange qu'on met le soir,
avec ses bottes, derrière la porte de la chambre,
pour la trouver lavée le lendemain...
Lesmœurs du pays diffèrent tellement des nôtres
en tous points, qu'il me paraît impossible de s'en
faire une juste idée et de les bien juger, avant d'a-
voir vécu longtemps au milieu d'une population
aussi active et aussi mobile que celles des Etats du
Nord de l'Union. Je n'entreprendrai donc pas de
l'apprécier. Tout ce que je puis dire, c'est que les
Américains instruits sont d'un commerce très
facile et très agréable; leur obligeance envers les
étrangers surpasse tout ce que j'ai rencontré
ailleurs. Je puis même ajouter que si j'avais à me
plaindre de quelque chose, ce serait plutôt d'un
excès d'attention; j'ai eu souvent de la peine à
faire comprendre qu'il me convenait mieux de
rester à l'hôtel, pour y travailler plus à mon aise,
que d'accepter l'hospitalité qu'on m'offrait.
J'ai fait la connaissance d'un grand nombre
d'hommes dévoués à la science, quoique occupés



pour la plupart d'une profession spéciale; les
médecins surtout se vouent à l'étude des sciences
et, en particulier, de l'histoire naturelle. Il résulte
cependant un inconvénient de cette vie entre-
coupée, c'est que les études se dirigent sur les
détails, qui supportent des interruptions fréquen-
tes, plutôt que sur les branches qui exigent une
méditation profonde et suivie. Je crois que l'éton-
nante activité des Anglo-Américains et leur
extrême mobilité est en grande partie due à l'in-
fluence du climat, à ce ciel si pur, à cet air si vif,
qui n'a rien de l'effet assoupissant des latitudes
parallèles de l'Ancien Monde.
Certainement, rien n'est plus frappant que le
contraste entre les allures pressées des Yankees
(c'est le sobriquet que les Anglais donnent aux
Américains), et le flegme des Indiens qui habi-
taient jadis la contrée. Ces derniers paraissent ne
s'émouvoir de rien et rester aussi insensibles aux
beautés de la nature et de l'art, qu'aux privations
et aux souffrances physiques.
En parcourant les campagnes et en traversant les
villes en chemin de fer, j'ai été surtout frappé de
voir les bestiaux et les chevaux rester aussi tran-
quilles à l'approche des sifflets de la machine à
vapeur, qu'à l'approche de leur gardien et les
hommes et les enfants se ranger devant les trains
le long des rues, comme s'il passait une simple
voiture. Nulle part des barrières, point de ces
palais d'attente qui absorbent les capitaux de nos
amateurs d'agiotage, partout de simples hangars;
aussi ces entreprises font-elles de bonnes affaires
et les chemins de fer se multiplient-ils comme de
simples routes. n y en a huit lignes, de plus de
cent lieues chacune, qui aboutissent à Boston seu-
lement. Ah! Quel pays!
Tout le long de la route, entre Boston et Spring-
field on ne voit que roches polies et anciennes
moraines. n faut n'en avoir jamais vu le long des
glaciers, pour douter de la cause réelle du

transport de toutes les masses erratiques qui cou-
vrent, à la lettre, le pays... J'ai eu le plaisir de
convertir à ma manière de voir plusieurs des géo-
logues les plus distingués de l'Amérique, entre
autres le professeur Rogers, qui va faire mardi
prochain une leçon publique sur sa conversion à
la foi des glaciers, devant un auditoire de plus de
deux mille personnes.
Rien ne ressemble moins à nos mœurs que la
manière de vivre des Américains. Tout se fait en
public dans les hôtels. Les chambres des voya-
geurs ne sont pour la plupart que de petites
chambres à coucher, à une fenêtre. Il y en a jus-
qu'à quatre cents dans un grand établissement et
tout ce monde vit pèle-mêle dans trois ou quatre
grands salons. Les uns écrivent, les autres lisent
ou fument dans le premier coin venu; même dans
les corridors vous rencontrez des hommes écri-
vant leurs lettres sur des banques alignées comme
dans une boutique. Lesdames font partout bande
à part; à table elles ont des places réservées, des
bancs réservés dans les chemins de fer, des cabi-
nes distinctes dans les bateaux à vapeur, des
entrées particulières dans les hôtels, des bureaux
distincts à la poste.
Cela paraît étrange au premier abord; mais quand
on y réfléchit à l'égalité absolue qui règne de droit
entre les hommes, quel que soit le degré de leur
éducation, on comprend que cette distinction
soit nécessaire. Les hommes mariés, accompa-
gnant des dames, ont seuls libre entrée dans les
appartements qui leur sont réservés. Une autre
singularité des hôtels de ce pays, c'est que les
prix y sont fixes et pour tout le monde les
mêmes: tant par jour, ordinairement deux dollars.
Tant pis pour ceux qui ne sont pas là aux heures
des repas. On sert à heures fixes; chacun a la
carte du amer sur son assiette et se fait servir
pèle-mêle tout à la fois sur la même assiette le,
plus souvent du rôti, du fruit cuit, des pommes de
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terre et du riz, empilés comme une macédoine et
on avale cela en cinq minutes, puis on s'en va.
Nulle part, on ne sert du vin; peu de personnes
en boivent à l'ordinaire ...
Les réunions nombreuses, accompagnées de dis-
cours publics, sont un autre trait caractéristique
de la vie des Américains. Pendant les premiers
temps de mon séjour à Boston, j'ai assisté à une
réunion de près de trois mille ouvriers, chefs d'a-
telier et commis. Rien n'est plus décent et plus
convenable que ces réunions; la mise de tout le
monde est soignée; il n'y a pas jusqu'au plus sim-
ple manœuvre qui n'ait du linge propre. C'est un
spectacle unique de voir une pareille assemblée
réunie dans le but de se créer une bibliothèque,

écoutant attentivement et dans le plus profond
silence un discours de près de deux heures sur les
avantages de l'instruction et de la lecture, et sur
les moyens d'employer utilement les moments de
loisir que laisse une vie remplie de travaux péni-
bles: les hommes les plus éminents rivalisent
d'empressement pour instruire le peuple et faire
son éducation, aussi n'ai-je pas rencontré un indi-
vidu désœuvré, ni un mendiant, excepté à New
York, qui est un égout de la population d'Eu-
rope ...
Ne pensez pas que pour tout cela j'aie perdu le
souvenir des avantages que présente notre vieille
civilisation. Loin de là, je sens plus que jamais
tout ce que vaut un long passé qui nous appar-

•German valley New Jersey - près de Schooleys Mountain», par Auguste Mayor, août 1855, aquareUe, (coU. privée).
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tient et dans lequel nous avons grandi. li faudra
des générations à l'Amérique pour acquérir tou-
tes ces collections d'objets d'art et de science qui
embellissent nos villes, toutes ces bibliothèques
auxquelles nous allons librement puiser, tous ces
établissements d'instruction publique qui sont
autant de sanctuaires consacrés à ceux qui veu-
lent se vouer à l'étude. Ici, tout le monde travaille
pour vivre ou pour faire fortune; peu d'établisse-
ments ont suffisamment vieilli et pris racine dans
les habitudes du peuple pour être à l'abri des
innovations; peu d'institutions offrent un ensem-
ble d'études qui réponde aux besoins de la civili-
sation moderne; tout se fait par des efforts isolés
d'individus généreux ou de corporations trop

<Baie de New York, 1837-, par Auguste Mayor, aquarelle (coll. privée).

souvent guidées par les besoins du moment.
Aussi la science américaine n'a-t-ellepas ce carac-
tère de profondeur qui distingue l'instruction
supérieure de notre vieille Europe. Les objets
d'art sont des curiosités peu appréciées et géné-
ralement encore moins comprises. En revanche,
la population entière participe à l'instruction très
avancée qui est mise à la portée de tous ...
... Je vous parlerais volontiers aussi des habitudes
religieuses des Américains, s'il n'était pas si diffi-
cile d'en juger en général. Nous sommes trop
enclins, en pareil cas, à prendre nos propres
convictions comme une mesure absolue pour
apprécier judicieusement les besoins spirituels
des autres. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'aucune
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nation n'est plus scrupuleuse dans l'accomplisse-
ment de ses devoirs religieux que les Américains,
à en juger du moins par la fréquentation des égli-
ses, qui sont toujours toutes remplies. A l'heure
des services, les rues sont pleines d'allants et de
venants qui se rendent chacun dans leur église et
le fractionnement des cultes est poussé à l'excès.
Chaque service a son caractère et les moindres
divergences dans la croyance et dans les formes
du culte deviennent le sujet de subdivisions ulté-
rieures dans l'Eglise. Chacun exprime ses convic-
tions à sa manière et dans les limites de sa foi, et
fréquente le service du pasteur qui répond le
mieux à ses convictions. Il n'y a pas, en matière
religieuse, cette largeur de vues qui devrait tou-
jours caractériser nos églises protestantes, en rai-
son même de la nature de leur origine; mais il y a
plus de zèle et de ferveur en général que chez
nous et surtout une tolérance parfaite de toutes
les sectes les unes envers les autres, en principe
du moins; cependant il me semble déjà avoir
remarqué certains symptômes qui indiqueraient
une tendance à des luttes religieuses. Cette
expression libre de toutes les croyances est cer-
tainement un grand bienfait de la Constitution
américaine et un gage de sécurité de plus pour un
Etat basé sur le suffrage universel et si fréquem-
ment sujet à de grands changements politiques ...
A New York, je m'empressai d'aller voir Auguste
Mayor dont mon oncle vous aura sans doute
donné des nouvelles depuis que je lui ai écrit.
Obligé de continuer directement ma route pour
rejoindre M.Gray à Princeton, je m'arrêtai à New
York seulement un jour, que je passai en grande
partie chez M. Refield, auteur d'un mémoire sur
les poissons fossiles du Connecticut. Sa collec-
tion, qu'il a mise tout entière à ma disposition, est
d'un grand intérêt pour moi; elle renferme beau-
coup de poissons fossiles de différents genres,
provenant d'un terrain dans lequel on n'en a
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encore trouvé qu'une espèce en Europe. Le grès
bigarré du Connecticut comblera ainsi une lacune
considérable, qui existait encore dans l'histoire
des poissons fossiles, et cette acquisition est d'au-
tant plus importante, qu'à l'époque du grès
bigarré il s'est opéré un changement très grand
dans les caractères anatomiques des poissons.
C'est un type intermédiaire entre les formes pri-
mitives des terrains anciens et les formes plus
régulières des terrains jurassiques.
Rien n'est imposant et grandiose comme la baie
de New York; la position de la ville est admirable.
M. Asa Gray, professeur de botanique à Cam-
bridge, près de Boston, m'avait offert de m'ac-
compagner dans mon voyage àWashington. Nous
nous étions donnés rendez-vous à Princeton ,
petite ville à une demi-journée de New York,chez
le professeur Torrey, où j'allai le rejoindre.
Princeton est le siège principal d'une université
très considérable et l'une des plus anciennes des
Etats-Unis.Le cabinet de physique, sous la direc-
tion du professeur Henry, est surtout riche en
modèles de machines et en appareils électriques,
qui servent aux recherches spéciales du profes-
seur; le musée renferme une collection d'ani-
maux et des ossements fossiles. Dans les fossés
des environs de la ville, on trouve en abondance
une espèce de tortue, très rare ailleurs remar-,
quable par la forme particulière de ses mâchoires
et la longueur de sa queue. Je tiens à me la pro-
curer, ne fût-ce que pour obliger M. le professeur
J. Müller, à Berlin, qui désire l'examiner; mais je
n'ai pas pu en avoir une seule, parce qu'elles se
sont déjà retirées dans leurs quartiers d'hiver.
M.Torrey m'a promis d'en faire pêcher pour moi
au printemps. Il n'est du reste pas facile d'en
avoir, car on redoute leur morsure ...
Je ne m'arrêtai à Baltimore que le temps néces-
saire pour voir la ville; c'était un dimanche; je
n'aurais pu faire aucune visite et je tenais à arriver



de bonne heure àWashington; aussi profitai-jedu
premier départ du chemin de fer pour m'y ren-
dre. Leplan de la capitale des Etats-Unisa été éta-
bli sur des dimensions gigantesques; aussi la plu-
part des quartiers sont-ils à peine indiqués par
quelques maisons isolées, ce qui a valu à la ville le
surnom de «Cité aux magnifiques distances».
quelques-unes des rues sont réellement belles et
le Capitole est vraiment grandiose ...
C'est un beau trait du caractère des Américains
que leur profonde vénération pour le fondateur
de leur république. On en trouve partout des tra-
ces, chez les particuliers comme dans les monu-
ments publics; plus de deux cents villages ou
comtés portent son nom, ce qui n'est pas très
commode pour l'administration des postes.
Après avoir visité le Capitole, ainsi que le palais
du Président, et déposé ma lettre d'introduction
chez le ministre du roi, j'allai voir le musée de
l'Institut national. J'étais très impatient d'avoir le
moyen d'apprécier, dans le domaine des sciences
que je cultive, la juste valeur scientifique des
résultats du voyage du capitaine Wilkesautour du
monde, ce voyage ayant été l'objet de louanges et
de critiques également exagérées. J'avoue que j'ai
été très agréablement surpris à la vue des riches-
ses des collections zoologiques et géologiques; je
ne crois pas qu'aucune expédition européenne
ait fait plus et mieux, et dans plus d'un départe-
ment, par exemple pour les crustacés, la collec-
tion de Washington surpasse en beauté et en
nombre toutes celles que j'ai vues. C'est surtout
au DrPickering et à M. Dana qu'elles sont dues.
N'ayant pas pénétré dans l'intérieur des conti-
nents, lorsqu'il visitait les régions tropicales, les
collections d'oiseaux et de mammifères que
M. Peale était chargé de faire sont moins considé-
rables. M. Gray m'a dit que celles de botanique
étaient immenses. Mais ce qui est peut-être
encore plus précieux que toutes les collections,

ce sont les magnifiques dessins de mollusques, de
zoophytes, de poissons et de reptiles que MM.
Dana et Pickering ont rapportés et qui ont été
peints sur le vivant par un artiste bien distingué,
M. Drayton. Toutes ces planches, au nombre de
six cents environ, sont déjà en partie gravées; je
ne puis les comparer qu'à celles de l'astrolabe;
mais elles sont bien supérieures à celles des natu-
ralistes français par la vérité des poses et le natu-
rel des allures, surtout celles des mollusques et
des poissons. Les Zoophytes vont paraître; ils
sont admirables <Jedétails... La partie hydrogra-
phique, ainsi que le récit du voyage, rédigé par le
capitaine Wilkes et publié depuis quelques
temps, renferme une masse énorme de rensei-
gnements et surtout plus de deux cents cartes
marines; c'est prodigieux! Le nombre des sonda-
ges est également immense. Malheureusement, le
capitaine Wilkes était absent et je n'ai pas pu le
voir 2.
Il existe en outre à Washington un bureau topo-
graphique où s'exécutent des cartes magnifiques
du relevé des côtes et des ports, dont s'occupe
maintenant le corps des ingénieurs de la marine.
M.Bache, l'ingénieur en chef, était en campagne,
en sorte que je n'ai pu lui remettre les lettres que
j'avais pour lui, mais j'ai vu le colonel Abert, qui
est à la tête du bureau et qui m'a donné sur les
contrées de l'Ouest d'excellents renseignements,
qui me seront utiles lorsque je m'y rendrai. Je lui
dois en outre une série de documents imprimés
par les ordres du gouvernement sur le haut Mis-
souri et Mississippi, la Californie et l'Oregon, et
une collection de coquilles d'eau douce de ces
contrées. Je désirerais lui offrir en échange les
feuilles de la carte fédérale qui ont paru. Je prie
Guyot de me les envoyer, dès qu'il en trouvera
l'occasion.
Devant être de retour à Boston à jour fixe, j'ai dû
remettre à une autre époque mon voyage à
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Richmond, à Charleston et au Sud. J'avais du reste
recueilli suffisamment de matériaux pour souhai-
ter quelques semaines de tranquillité, afm de pou-
voir les mettre en ordre. En revenant à Philadel-
phie, j'y fis la connaissance de M. Haldeman,
auteur d'une monographie des coquilles d'eau
douces des Etats-Unis, auquel j'avais donné ren-
dez-vous, ne pouvant faire, pour aller le voir chez
lui, cinquante lieues en dehors des lignes ordinai-
res de communication. C'est un naturaliste très
distingué, également versé dans plusieurs bran-
ches de notre science. Je lui dois, en outre, d'être
entré en relations avec un jeune naturaliste de
l'intérieur de la Pennsylvanie, M. Baird, profes-
seur à l'Université de Carlisle, et qui possède des
collections très étendues d'oiseaux et d'autres
animaux du pays, dont il m'a offert des doubles.
Je désirerais à cette occasion, pour pouvoir faire
plus promptement beaucoup d'autres acquisi-
tions, que M. Coulon m'envoyât, à la fm de l'hi-
ver, tout ce qu'il pourra se procurer d'oiseaux
communs d'Europe, de nos petits mammifères et
quelques peaux de chamois, et qu'il joignît à cet
envoi les poissons que Charles a mis en réserve
pour moi avant son départ. Le mieux serait de les
envoyer à Auguste Mayor.
Ici, je me séparai de mon compagnon de voyage,
M. Gray, qui devait se rendre plus directement
chez lui. De Philadelphie, MM. Haldeman et Lea
m'accompagnèrent à Bristol, chez M. Vanuxem,
qui a une collection très considérable de fossiles
des terrains anciens et qui m'a promis des dou-
bles de tout ce qu'il possède. M. Vanuxem est l'un
des géologues officiels de l'Etat de New York et
l'auteur d'un volume sur la géologie de ce pays,
dont j'aurai à vous parler tout à l'heure.
Pour gagner du temps, je fis la route de Bristol à
New York par un train de nuit et j'arrivai chez
Mayor à minuit; je lui avais écrit pour le prier de
m'attendre. Dès le lendemain, je visitai le marché,
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et en cinq jours je parvins à remplir un grand baril
de différentes espèces de poissons et de tortues
d'eau douce; je fis en outre plusieurs squelettes
et différentes dissections de mollusques. Quelle
ressource pour un naturaliste qu'un marché dans
un port de mer comme New York! Chaque matin,
Auguste Mayor m'accompagnait au marché avant
d'aller à son bureau et m'aidait à traîner mon
panier quand il était trop plein. Un jour, j'ai rap-
porté vingt-quatre tortues pêchées d'un seul coup
de met; j'en ai fait quatre squelettes et disséqué
plusieurs autres. Dans ces circonstances, la jour-
née devrait avoir trente-six heures ouvrables.
Désirant employer mon temps le plus utilement
possible, ce ne fut qu'à la veille de mon départ
que je fis quelques visites aux savants de la ville et
que je remis mes lettres de recommandation, de
manière à éviter toute invitation. J'ai eu surtout
du plaisir à faire la connaissance de MM. Leconte,
père et ms, qui possèdent la plus belle collection
d'insectes qui existe aux Etats-Unis. Je pourrai
facilement en échanger quelques milliers, lorsque
j'aurai reçu ceux que M. Coulon doit mettre à part
pour mes échanges ...
Si j'étais peintre, je vous tracerais un panorama
des rives de l'Hudson, au lieu de vous raconter le
voyage que j'ai fait de New York à Albany. Je ne
connais que les bords du Rhin qu'on puisse com-
parer à ceux de ce magnifique fleuve. La ressem-
blance qu'ils ont entre eux est frappante; les
sites, la nature des rochers, l'aspect des villes et
villages, la forme des ponts d'Albany, jusqu'aux
allures des habitants, la plupart d'origine hollan-
daise ou allemande, tout est semblable ...
Je m'arrêtai à West Point pour faire la connais-
sance des professeurs de l'Ecole militaire sorte,
d'école polytechnique dans laquelle se forment
surtout les officiers du génie. Je connaissais de
réputation le professeur Bailey, auteur de recher-
ches très minutieuses et très intéressantes sur les



animalcules microscopiques d'Amérique. J'avais à
lui remettre une brochure d'Ehrenberg auquel il a
fourni de nombreux matériaux pour son grand
ouvrage sur les infusoires fossiles. J'ai passé avec
lui trois journées délicieuses à examiner ses col-
lections dont il m'a largement fait part. Nous
avons aussi fait plusieurs excursions dans les envi-
rons pour étudier le phénomène erratique et les
traces des glaciers qui couvrent partout le sol. Le
cortège habituel des glaciers s'y trouve en entier;
on voit des roches polies très distinctes, des
moraines continues sur de grands espaces et sépa-
rées par des limons stratifiés, comme sur les
bords du glacier de Grindelwald, et l'œil suit à
une grande distance dans l'intérieur les roches
moutonnées ...
Albany est le siège du gouvernement de l'Etat de
New York.Il y a là une université et une école de
médecine, une société d'agriculture, un musée
d'histoire naturelle. Le gouvernement vient d'a-
chever la publication d'un ouvrage unique dans
son genre; c'est une histoire naturelle du pays en
seize volumes in-quarto, avec planches, imprimé
à deux mille cinq cents exemplaires, qui ont été
distribués dans le pays, et cinq cents seulement
mis en vente. Quatre volumes sont consacrés à la
géologie et à l'exploitation des mines, les autres à
la zoologie, à la botanique et à l'agriculture ...
Oui, deux mille cinq cents exemplaires d'un
ouvrage de seize volumes in-quarto, répartis dans
l'Etat de New York seulement! Quand je pense
que j'ai commencé mes études d'histoire natu-
relle par copier des centaines de pages d'un
Lamarck qu'on m'avait prêté, et qu'aujourd'hui il
y un Etat dans lequel le moindre fermier peut
avoir accès à un ouvrage de luxe, qui, à lui seul,
équivaut à une bibliothèque, je bénis les efforts
de ceux qui s'occupent de l'instruction publique.
Savez-vousbien qu'en réunissant tous les mémoi-
res plus ou moins bien rédigés qui ont été impri-

més à quelque cent exemplaires chez nous, tous
les traités d'histoire naturelle et de géologie
publiés en Suisse, nous n'aurions rien qu'on pût
comparer à ce recueil ...
Je n'ai pas négligé l'occasion que la rivière du
Nord (l'Hudson) m'offrait d'étudier les poissons
d'eau douce de cette contrée. J'en ai rempli un
baril. Lesespèces sont très différentes des nôtres,
à l'exception de la perche, de l'anguille, du bro-
chet et du vengeron, que l'œil exercé peut seul
distinguer; tous les autres appartiennent à des
genres inconnus à l'Europe ou du moins à la
Suisse...
J'ai été assez heureux pour me procurer, en peu
de jours, toutes les espèces que l'on prend dans
les lacs et les rivières des environs d'Albany,outre
celles que je viens de mentionner. On m'en a
donné plusieurs autres du lac Supérieur. Depuis
mon retour à Boston, je fais la chasse aux oiseaux
et je m'occupe à les comparer à ceux d'Europe. li
y a une foule de différences restées inaperçues;
j'en mets en peau tant que je puis. Si M. Coulon
m'envoyait des œufs d'oiseaux d'Europe, même
les plus communs, je pourrais les échanger contre
une belle collection d'espèces d'ici. Je me suis
aussi procuré plusieurs mammifères intéressants ,
entre autres deux espèces de lièvres différentes de
celles que j'ai rapportées d'Halifax, des écureuils
rayés, etc. Vousverrez un jour tout cela au musée;
le pire est que je dois faire deux collections et ce
n'est pas petite affaire que de rester à jour. Aussi,
suis-jebien impatient de voir arriver mes compa-
gnons de voyage que j'attends tous les jours.
Je vous parlerai une autre fois des collections de
Boston et de Cambridge, les seules aux Etats-Unis
qui puissent rivaliser avec celles de Philadelphie.
Aujourd'hui, j'ai fait un premier essai de cours. Je
vous en dirai davantage dans ma prochaine lettre,
quand je saurai comment cela réussit. Ce n'est
pas peu de chose de satisfaire cinq mille auditeurs
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auxquels on doit parler une langue qui vous est
peu familière.
Les accidents en mer sont nombreux et terribles
cette année. Quand je me dis que deux fois j'ai
échappé à ces dangers en faisant le contraire de
ce que j'aurais désiré, cela pour suivre ce qui me
paraissait être mon devoir, je suis pénétré de
reconnaissance envers la Providence qui me pro-
tège visiblement. Je pense alors à vous; je pense
surtout à toi, chère et bonne mère. Adieu, vous
que j'aime tant.

Louis Agassiz
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Notes
J Lettre tirée de: Agassiz, Elizabeth c., 1887, pp. 327·344.
Z Agassiz s'occupa plus tard de ces collections de poissons;
quant à la publication des résultats obtenus, elle dut être
suspendue, faute de ressources.



Agassiz et Neuchâtel après le départ du savant pour le Nouveau Monde

D'après des extraits de lettres appartenant à la famille de Rey-
nier.
Les lignes échangées entre des amis du même âge et de longue
date illustrent le profond divorce qui se creuse entre Neuchâtel
et Agassiz. Elles montrent que ce dernier s'estime trahi et qu'il
n'est plus disposé à s'engager pour revenir dans la ville qu'il
avait tant aimée et qu'il avait transformée.

Lettre de Louis Agassiz à Léo Reynier; février 1847,
[Boston?]
(fragment)

(. ..) Que les hommes sont faibles! A peine quelques mois écou-
lés et me voilà non seulement remplacé dans l'esprit de bien des
gens, mais encore ils saisissent des prétextes étrangers à mon
caractère pour faire des comparaisons défavorables, et c'est la
commission d'éducation, qui devroit être naturellement mon
protecteur et mon défenseur qui me met dans cette fausse posi-
tion. Vous ne comprendrez peut-être pas entièrement cette jéré-
miade qui implique des faits que vous n'avez peut-être pas
encore appris à l'heure qu'il est; en voici l'explication: d'après
des arrangemens pris verbalement il étoit convenu, comme je
crois vous l'avoir dit, que mon remplaçant au collège (non pas à
l'Académie) retireroit la moitié de mes appointements, 30 louis,
et que l'autre moitié serviroit à payer la pension de mon ms. La
seconde année c'est M. Hollard qui me remplace, la commission
est présidée par un St homme du même bord; quoi de plus natu-
rel que de lui remettre la totalité de mes appointements et pas
une âme dans la commission pour faire remarquer qu'à mon insu
on s'empare de la pension de mon ms et que sans me consulter
on dispose de ce qui me revient comme professeur en titre ayant
obtenu un congé régulier! Si un congé implique la privation des
appointemens pourquoi ne m'en a-t-on pas prévenu à temps et
pourquoi m'en a-t-on laissé jouir la première année? Supposons
que le remplaçant fut d'un autre bord en aurait-on agi de même
envers lui. M. Hollard simplement mon remplaçant se trouve
ainsi traité plus avantageusement que moi, car je doute qu'on lui
ait fait faire les leçons aux ordres français de 1~ et 2' classe. Je
serais curieux de le savoir et tu voudras bien me le dire.
Je suis surpris que mon Journal ne vous soit pas resté; réclamez-
le, car c'est mon intention positive une condition que j'ai mise à
sa rédaction en envoyant les premières feuilles qu'il ne circule pas
en dehors du cercle indiqué et qu'il reste entre les mains de Mes-
dames Louise et Sophie Reynier jusqu'à mon retour. Il ne peut pas
y avoir de prétexte d'où que ce soit pour le garder ailleurs.
Et vous doutez que je revienne? Après avoir supporté sans
colère l'affront que la commission d'éducation m'a fait et pour
lequel je lui enverrai ma démission, dans l'intérêt du corps ensei-

gnant qui a droit à plus d'égards que cela, après avoir supporté
cet affront sans prendre d'autre résolution que celle de rester
néanmoins attaché à l'Académie puisqu'on ne veut plus de moi
au collège, je crois avoir répondu aux doutes même les plus fon-
dés en apparence. Le désir que Desor peut avoir de s'établir aux
Etats-Unis n'est pas un motif pour moi de changer mes senti-
mens et mes résolutions. Mes premières lettres ne vous disent-
elles pas assez ce que je sens à ce sujet.
Tout est donc changé; me voilà ruiné ne satisfaisant à aucun de
mes engagements! Que je suis heureux de pouvoir vous dire
que dans peu de semaines vous allez entendre retourner le char-
je connais la magie de l'argent sur certains esprits et aujourd'hui
j'ai envoyé une somme assez forte, provenant de mon premier
cours, pour changer en entier l'opinion de ceux qui s'enquiè-
rent de mes affaires. Comme probablement il ne sort pas facile-
ment dix mille francs d'une des maisons de banque de Neuchâ-
tel sans qu'on le sache quelque part en ville, je serai j'espère
bientôt justifié. Pour vous qui n'avez pas besoin de ces détails
pour avoir foi en moi, je me bornerai à vous dire que si je vou-
lais négliger mes travaux pour faire de l'argent, après l'accueil
que j'ai reçu rien ne me seroit plus facile que de mettre 25'000
ffr par an de côté après avoir satisfait largement à toutes mes
dépenses & celles de mon état major; mais j'en prendrai tout
juste ce qu'il me faudra pour payer mes dettes sans me distraire
de mes recherches. Il ne tiendrait qu'à moi de donner 3 ou 4
cours cet hiver; on m'en a demandé sept depuis que je suis à
Boston; je vais en faire encore un après quoi je prendrai la clef
des champs (. ..)

Paris, Dimanche soir, 14 mars 1847, lettre de Louis Bovet
à Léo Reyrrier
(fragment)

( ... ) J'ai encore trouvé Desor à Paris, il n'est parti que 8 jours
après mon arrivée; il lui coûtait beaucoup de quitter Paris où il
se trouvait parfaitement et où il avait formé d'excellentes rela-
tions; il aurait certainement eu la perspective de s'y faire une
position. Sa facilité d'esprit et de caractère lui avaient [sic]
concilié grand nombre de gens qui pouvaient lui être utiles. Les
nouvelles qu'il m'a transmises sur les affaires d'Agassiz à Neu-
châtel m'ont vivement peiné. D'après ce qu'il m'a dit Agassiz
serait impliqué dans les comptes Fornachon pour une somme
tellement forte qu'il devrait renoncer à faire honneur à cette
dette. Mais ce qui m'attriste le plus c'est la marche que Desor
proposera à Agassiz et lui fera certainement adopter. Mettre le
marché à la main aux créanciers colloqués sur cette créance, ou
à la masse, en leur offrant une somme de ... , qui monterait tout
au plus au? de la dette. Voilà, selon Desor, le seul parti qu'il y ait
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à prendre, parce que ce serait le seul moyen de libération possi-
ble. Vous comprenez qu'un expédient de ce genre portera la
plus grave atteinte au caractère et à la considération dont jouit
Agassiz. Il va sans dire que ceci est tout à fait entre nous.
J'espère encore un peu que la loyauté d'Agassiz repoussera cette
mesure et qu'il aimera mieux faire un grand et dernier effort
pour tirer de sa position en Amérique les ressources pécuniaires
nécessaires à sa liquidation. En tout cas, et quoiqu'il en advienne
je crois malheureusement Agassiz perdu pour Neuchâtel. J'ai
appris qu'il avait envoyé sa démission par suite de démêlés avec
la commission, au sujet de retenues qui lui avaient été faites,
contrairement aux conventions prises avant son départ.
J'ai vu Mme Agassiz à mon passage à Fribourg; toujours la même
au moins extérieurement, le même air languissant et nonchalant
(. ..)

Cambridge, 31 juillet 1849, lettre de Louis Agassiz à Léo
Reynier
(fragment)

Mon cher Léo,
(. ..) Neuchâtel n'est plus le Neuchâtel que j'ai aimé et où j'au-
rais voulu rester en public. Il n'y a plus de Neuchâtel pour moi,
bien que j'aie conservé la même affection pour mes amis et bien
que je conserve le même intérêt au Musée, auquel j'enverrai de
grandes collections dès que j'aurai le temps de les emballer.
Mais la chose publique comme telle est changée et c'est avec
mes amis seulement que je tiens à conserver les mêmes relations
et pour eux seulement que je veux me souvenir des collections
qui avaient jadis toute ma sollicitude (. ..)

Louis Agassiz au professeur Oswald Heer'
(fragment)
(Traduit de l'allemand)
Cambridge, le 9 janvier 1855

Très honoré ami,
Comment vous ferai-je comprendre pourquoi votre bonne lettre
est restée jusqu'à présent sans réponse, bien qu'elle me soit par-
venue il y a déjà quelques mois. Elle a trait à une question de
grande importance pour toute ma carrière et, en pareil cas, il ne
faut pas se décider à la hâte, ni même avoir trop égard à ses pré-
férences. Vous ne pouvez douter que la pensée de faire partie
d'une institution de ma patrie, et d'aider à stimuler le progrès
scientifique dans le pays de ma naissance, de ma famille, de mes
premiers amis, ne me touche profondément et ne m'attire par
tout ce que je tiens de plus honorable et de plus cher dans la vie.
Mais voilà huit ans que je suis en Amérique; j'ai appris à appré-
cier la position qui m'y est faite et j'ai commencé des entrepri-
ses qui ne sont pas achevées. Je sens aussi combien est grande
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l'influence que j'exerce dans ce pays de l'avenir, et combien
cette influence augmente en étendue et en force chaque année.
Comment donc choisir? Comment voir clairement, au milieu de
tout cela, la place où je puis être le plus utile à la science 7

Parmi les privilèges dont je jouis ici, je ne dois pas oublier celui de
passer une grande partie de mon temps dans le voisinage de la
mer, qui offre des ressources inépuisables au zoologiste et à l'em-
bryologiste. J'occupe maintenant une maison située à quelques
pas d'une localité admirable pour ces études et je puis, en consé-
quence, les poursuivre sans interruption pendant toute l'année,
au lieu d'être limité pour ces études, comme la plupart des natu-
ralistes, aux courtes vacances d'été. Il est vrai qu'il me manque les
grands musées, les bibliothèques et le stimulant que procurent les
relations avec une quantité de collaborateurs animés du même
esprit et poursuivant tous le même but. En revanche, je dois dire
que le nombre des investigateurs capables et influents augmente
ici chaque année et que parmi eux il s'en trouve qui peuvent, à
juste titre, réclamer une place éminente n'importe où ...
Les moyens de publication ne manquent pas non plus ici. Les trai-
tés les plus volumineux, accompagnés d'illustrations coûteuses,
paraissent dans les Mémoires du Smithsonian Institute dans les
«Discussions. de la Société philosophique américaine, dans ceUes
de l'Académie des sciences natureUes et dans les Mémoires de l'A-
cadémie américaine, tandis que les petites communications trou-
vent place dans le Journal de Sillirnan, dans celui de la Société
d'histoire natureUe de Boston et dans les procès-verbaux d'autres
sociétés scientifiques. On a aussi créé des musées ... et il y a, en
outre, une quantité de collections particulières pour des branches
spéciales de zoologie ... Mais ce qui vaut encore mieux que tout
cela, c'est l'intérêt vif et général que tout le monde ici prend aux
explorations. Chaque expédition scientifique que le gouverne-
ment envoie dans l'intérieur, ou dans les Etats de l'Ouest dans
l'Orégon ou en Californie, est accompagnée d'une commission de
zoologistes, de géologues et de botanistes. De cette manière, on
est parvenu à réunir de magnifiques collections qui, pour être
mises à profit, n'attendent plus que des investigateurs habiles. En
réalité, je ne crois pas qu'on ait nulle part ailleurs rassemblé autant
de choses nouvelles, et mon désir est de pouvoir dorénavant
contribuer à l'étude approfondie de ces trésors.
Dans ces circonstances, je me suis demandé depuis des mois
quelle décision je devais prendre. La question n'est pas de consul-
ter mes goûts, mais bien mon devoir envers la science. Après y
avoir mûrement réfléchi, je n'ai plus de doutes et, quoique cela
me peine, je viens vous prier de renoncer à toute démarche qui
pourrait m'attirer un appel plus direct à Zurich. Je suis décidé à
rester ici pour un temps indéfini, ayant la conviction que j'exer-
cerai dans ce pays une influence plus active et plus étendue sur
les progrès de la science que je ne le ferais en Europe.

Note
1 Lettre tirée de: Agassiz, Elizabeth c., 1887, pp. 327 et ss.



Léo Lesquereux
Lettres écrites d'Amérique (fragmenrs)'

Extraits
A l'arrivée des navires à New York, bon nombre
d'aubergistes allemands ou français s'en viennent
faire leurs offres de service aux émigrants. Il est
facile de s'arranger avec eux, et, pour deux à trois
francs par jour, on a dans leurs hôtels de troisième
classe un lit et une nourriture passable. Maislà, il
ne faut pas s'attendre à beaucoup de confort, et
des chambrées de 14 à 20 lits n'y sont pas rares.
Pour moi, qui ne pouvais avec ma famille m'ar-

ranger de ce pêle-mèle, j'étais parvenu, après une
journée entière de recherches, à me loger dans
un petit hôtel américain (Fountain head hostel,
96, Douane Street), où je payais pour deux cham-
bres, trois grands lits, et la nourriture de sept per-
sonnes, 90 francs par semaine. Dans les pensions
bourgeoises, qui sont assez nombreuses, et où
l'on est généralement bien traité, le prix est ordi-
nairement de 1.dollar par jour pour chaque per-
sonne. Dans les hôtels d'un rang plus élevé, les

•Entrée du port de New-York», par Paul Huet, d'après M. Deville, Le Tour du Monde, 1861.

43



prix varient de 5 à 8 dollars par jour. Les émi-
grants qui ont avec eux leur famille, feront bien
de la laisser au navire jusqu'à ce qu'ils aient trouvé
un logement convenable, pour n'être pas forcés,
comme je l'ai été moi-même, de courir cette
immense ville de New York et de s'en aller d'hô-
tel en hôtel avec leur femme, leurs enfants, et un
char de bagage à leur suite. Car, sans compter la
fatigue d'une semblable course, les voituriers
deviennent excessivement exigeants; le transport
de mes effets ainsi promenés m'a coûté 5 dollars.
D'ailleurs, de guerre lasse, on finit alors par se

loger très mal et à très haut prix dans la première
taverne inoccupée.
La cherté d'un séjour à New York oblige à un
prompt départ ceux qui n'ont pas l'intention de s'y
fixer; et dans ce port de mer où les étrangers
affluent, ceux qui n'ont pas d'argent à faire valoir
par le commerce, ceux qui n'ont pas de ces états
manuels recherchés partout, ceux qui n'ont ni
connaissances ni amis, ont réellement peu de chan-
ces de réussite. Mais où aller, dans cette grande
Amérique, aussi grande que l'Europe entière, où il
y a tant de place encore, et où pourtant les

.Wmter sketches from New York, an omnibus sleigh>, gravure sur bois, The fllustrated London News, 1865.
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nouveaux arrivants perdent ordinairement une
année en recherches vaines et en dépenses inuti-
les? L'Amérique!L'Amérique!li semble au pauvre
émigrant qu'en touchant cette plage tant vantée, le
bien-être et même la fortune vont s'offrir à lui sans
qu'il ait aucune peine à les chercher. Et pourtant,
c'est au moment où il pose le pied sur cette terre
de l'avenir, que l'incertitude et les angoisses vien-
nent lui serrer le cœur, et que commence une lutte
dont il ne sortira vainqueur qu'avec les plus grands
efforts, après les plus grands sacrifices. A ceux-là
donc à qui le travailfournit en Europe l'abondance
et même le nécessaire; à ceux-làqui n'ont d'autres
moyens d'existence que ces vocations de luxe
dont une civilisationplus avancée que celle de l'A-
mérique peut seule tirer parti; à tous ceux en un
mot pour qui le travail des mains ou les ruses du
commerce sont choses inconnues ou impossibles,
hommes de bureau, hommes d'étude, commis,
avocats, médecins, littérateurs, je dis: restez en
Europe.
Il me sera bien permis de donner quelques rai-
sons pour appuyer ce conseil qui, au premier
abord, semble extraordinairement brusque. Ces
raisons, d'ailleurs, feront mieux connaître aux dif-
férentes classes d'émigrants ce à quoi ils ont à se
préparer avant de traverser la mer.
En général les négociants américains ont une
manière de traiter les affaires qui ressemble beau-
coup à celle de nos marchands juifs. L'habileté de
leurs transactions frise de si près la mauvaise foi,
que cette comparaison là peut se prendre dans un
sens plus étendu. Ils ont le moins de livres possi-
ble et font ordinairement toutes leurs écritures
eux-mêmes. Et ceux que la nature de leurs affaires
oblige à avoir des aides, les prennent sans excep-
tion parmi les jeunes gens qui parlent l'anglais, et
qui connaissent le commerce du pays. Celui qui
ignore la langue anglaise, fût-il d'ailleurs le pre-
mier polyglotte d'Europe, est sans mérite pour le

négociant américain. Car le Yankee n'est pas le
moins du monde cosmopolite; il est américain et
rien de plus; et celui qui ne se plie pas à ses habi-
tudes et ne connaît pas son langage, est toujours
à ses yeux un être inférieur.Je dis ceci pour la plu-
part des grandes villes du Nord, New York, Bos-
ton, Philadelphie, etc., car il y a quelques provin-
ces de l'Ouest où la population étrangère est
assez agglomérée pour imprimer un autre carac-
tère aux manières du peuple, dans l'Ohio, par
exemple, où il y a autant d'Allemands que d'An-
glais; au Canada où l'on ne parle guère que le
français; à Saint-Louiset à la Nouvelle Orléans où
les aventuriers de toutes nations semblent s'être
donnés rendez-vous...
Les jeunes médecins qui viennent s'établir en
Amérique ont à lutter contre les mêmes obstacles ,
et surtout contre la défiance avec laquelle tous les
étrangers sont accueillis. Et dans un pays où la
science ne compte pour rien, il faut nécessaire-
ment, pour se faire une clientèle, avoir recours au
charlatanisme. C'est un fait incroyable, et dont
l'explication ne m'est point encore venue, que
cette duperie continuelle à laquelle l'Américain se
soumet malgré sa défiance excessive. Tous les
journaux sont remplis d'annonces de ces remèdes
merveilleux, panacées universelles qui ont fait une
foule de miracles attestés par de nombreuses
signatures. Et avant d'avoir recours au docteur ,
lorsqu'il est atteint d'une de ces maladies aux-
quelles l'exposent un climat très variable et un
genre de vie encore un peu sauvage, le Yankee,
sur la foi de son journal, s'ingurgite ordinairement
quelques bouteilles de la médecine en vogue. Ce
qu'il absorbe, c'est réellement effrayant. Si donc
un docteur arrive en Amérique et veut se faire une
position, il faut qu'il oublie les méthodes d'Eu-
rope; il faut qu'il mette une enseigne à sa porte,
qu'il placarde son nom au coin des rues dans de
pompeuses affiches, et se fasse réclamer, dans le
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plus grand nombre de journaux possible, comme
l'inventeur d'un nouveau médicament. Cela lui
coûtera d'abord beaucoup d'argent, mais s'il a la
conscience élastique, il débitera peu à peu ses dro-
gues dans toute l'Amérique, et se fera une jolie for-
tune de charlatan. En échange de ce conseil, il me
sera permis d'en donner un aux émigrants d'Eu-
rope c'est d'avoir recours le moins possible aux
médecins de ce pays-ci. L'autre jour encore un
charmant enfant de l'un de mes amis a été tué en
vingt minutes par une forte dose de poison admi-
nistrée comme vermifuge. Le meurtrier était le
premier docteur de la ville: il n'y avait pas à se
plaindre.
Je dirai plus tard ce qu'est l'éducation en Amé-
rique, et je donnerai de grands détails sur les éco-
les qui méritent réellement une étude particu-
lière, et qui généralement sont gratuites et
ouvertes à tous. Mais on peut établir, comme
règle générale, que tous les Américains reçoivent
la même instruction; ils apprennent bien ce qui
est nécessaire pour la pratique de la vie, pour le
commerce surtout; le reste leur est inutile, et tout
ce qui touche aux sciences dans le sens élevé de
ce mot est pour eux sans valeur. On jugera facile-
ment de ce que sont les institutions scientifiques
de l'Amérique par ce fait-ci, qu'à New York et à
Boston les musées ne sont autre chose que des
espèces de théâtre, où sont réunis quelques col-
lections d'oiseaux au brillant plumage et
coquilles les plus grosses possible, et où l'on
expose chaque jour, à la vue du public et pour un
prix d'entrée perçu à la porte, des nains, des
géants, des troupes de danseurs, des sauvages,
des monstruosités, toutes ces curiosités gro-
tesques qu'on rencontre ordinairement dans nos
foires de petites villes, et qui, ici aussi, ont pour
accompagnement nécessaire une grosse caisse et
une mauvaise musique. il y a bon nombre de
villes de 30 à 40'000 habitants, où l'on ne trouve-
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rait pas un maître de latin, par exemple. On ne
doit point conclure de ceci, cependant, que la
culture des hautes sciences soit totalement négli-
gée en Amérique. On trouve au contraire ici et là
des hommes d'un haut mérite et d'un rare savoir
qui feraient honneur aux plus célèbres académies
d'Europe; mais ces hommes sont rares et peu
appréciés. C'est précisément, je le crois, parce
que l'Américain se sent incapable de bien juger
par lui-même, qu'il fait un si brillant accueil à tou-
tes les célébrités qui lui arrivent d'Europe. il suf-
fit qu'un nom ait eu un peu de retentissement de
l'autre côté de l'Atlantique, pour que celui qui le
porte soit reçu ici comme un demi-dieu. S'il est
homme de science et s'il sait l'anglais, et que, se
pliant aux mœurs du pays, il recherche les récla-
mes des journaux et s'en aille de ville en ville don-
ner des cours et colporter sa science comme on
le ferait d'une marchandise, il est assuré de faire
en peu de temps une énorme collection de dol-
lars.
Je ne connais rien au droit américain; je sais seu-
lement que la plupart des juristes étrangers se
font ici rédacteurs de journaux. Quelques-uns
réussissent, mais ce n'est pas par un grand mérite
littéraire. Car les journaux périodiques qui résu-
ment toute la littérature, et satisfont sous ce rap-
port à tous les besoins, consacrent rarement plus
d'une page à la narration de quelques anecdotes
empruntées à nos vieux almanachs, ou à la dis-
cussion des questions politiques. Tout le reste est
exclusivement occupé par les annonces. Voilà
pour les industries que j'appelle intellectuelles et
qui, on est forcé de le reconnaître offrent ici à, ,
ceux qui les exercent, bien moins de chances de
réussite qu'en Europe.
Les industries manuelles sont, au cont aire, fort
bien payées partout. Les ouvriers quelque peu
habiles dans leur art, maçons, ferblantiers, menui-
siers, tous ceux en un mot dont le travail produit



quelques-uns des objets nécessaires à notre civili-
sation, gagnent facilement un dollar par jour.
Dans les grandes villes, le salaire est même beau-
coup plus élevé; mais il ne faut pas oublier que la
cherté des pensions et des logements diminue
considérablement les bénéfices, et qu'en général
avec des salaires élevés et de grandes facilités de
dépenses, l'ouvrier arrive rarement à faire des
économies. Les tailleurs, les cordonniers et les
mécaniciens qui ne peuvent pas aller dans l'inté-
rieur, trouveront toujours facilement de l'ouvrage
à New York, à Boston et à Philadelphie; les
maçons et les charpentiers de même; les menui-
siers se placeront le plus facilement à Cincinnati,
où toutes les industries trouvent des ressources:
Saint-Louis est également une excellente place
d'affaires pour ceux qui ont assez d'argent pour
s'y transporter. Les horlogers habiles trouvent à
New York de bonnes places à raison de 10 à 12
dollars par semaine; dans l'intérieur leur paye
n'est que de 23 à 30 dollars par mois; mais encore
une fois, il est bon de le répéter, ils dépensent
moitié moins: les orfèvres vont à Providence,
près de Boston, où se fabriquent presque toute la
bijouterie légère et le clinquant qu'on vend de
préférence en Amérique. Mais, en général, avec
un peu de patience et de recherches, les ouvriers
trouvent partout de l'ouvrage, et il en est peu qui,
avec quelque intelligence et une bonne conduite,
ne puisse faire en deux ans assez d'économie,
pour s'établir ensuite à leur propre compte et
commencer une jolie fortune. Mon propriétaire
ici est honnête maréchal qui, en dix ans, a éco-
nomisé 25'000 francs et élevé une famille de cinq
enfants.
Les émigrants habitués au rude travail de l'agri-
culture et aux privations que cet état impose en
Europe, sont de tous, certainement, ceux à qui
l'Amérique offre le plus de chances d'une situa-
tion plus favorable et plus heureuse que celle

qu'ils ont quittée. De quelque côté qu'ils se tour-
nent, le Nouveau-Monde leur offre des terrains
immenses, couverts de forêts vierges ou d'admi-
rables prairies naturelles dont, après les défriche-
ments et la culture, la fertilité est au-dessus de
toute idée. Lesvallées des grands fleuves, surtout
celles de l'Ohio, du Mississippi,du Missouri, sont
chargées d'un sol d'alluvion si riche, que tous les
produits de l'agriculture y réussissent. Et ces
immenses bassins qui ont pour l'écoulement de
leurs produits des fleuves navigables de quelques
centaines de lieue;sde longueur, sont destinés à
devenir les greniers de l'Amérique et en partie
ceux du monde entier. Aussi est-ce vers ces
contrées-là que les émigrants agriculteurs se diri-
gent de préférence, et partout les fermes, les villa-
ges, les villes s'y élèvent comme par enchante-
ment. Des millions d'hommes sont maintenant à
l'œuvre, là où il y a trente ou quarante ans à
peine, erraient à l'aventure quelques hordes de
sauvages et d'immenses troupes de cerfs et de
buffalos. Griffin Yeatman, un des premiers pion-
niers, qui est venu bâtir sa hutte au bord de l'O-
hio, a vu naître et grandir Cincinnati qui a main-
tenant plus de deux cent mille habitants. Il vient
de mourir dans cette ville à l'âge de 79 ans. Telle
est la marche de la population dans ces contrées
nouvelles...

Le climat d'Amérique est froid vers le Nord, dans
le Canada, et au bord des grands lacs; dans le Wis-
consin, dans la partie supérieure de l'Etat de New
York et des Massachusetts. Ces contrées-là sont
favorables à la culture des blés et à l'élevage des
bestiaux. Les fruits d'Europe, les pommes, les
pêches surtout y réussissent; car malgré la lati-
tude élevée l'été y est très chaud. Dans les Etats-
Unis, en général, les extrêmes des températures
sont, à latitude égale, beaucoup plus fortes qu'en
Europe; ainsi à Boston le thermomètre descend

47



en hiver assez souvent à -250 centigrades et
monte en été jusqu'à 400

• LeSud de l'Etat de New
York et des Massachusetts, la Pennsylvanie,
l'Ohio, l'Indiana, l'Illinois, le Missouri, sont dans
la région tempérée où réussissent admirablement
bien le blé, le maïs surtout, les pommes de terre,
tous les fruits des pays tempérés. Les pommes et
les pêches ont dans ces contrées une saveur
qu'elles n'acquièrent jamais en Europe, et y crois-
sent en telle abondance qu'elles sont en partie
abandonnées pour la nourriture des pourceaux.
Les chevaux, les vaches, les moutons y prospè-
rent; les porcs surtout y pullulent, et s'y engrais-
sent dans les immenses forêts de chênes où ils
errent presque sauvages. En 1848, le seul Etat de
l'Ohio a fourni à l'exportation 1'800'000 cochons
pour une valeur de près de trois millions de dol-
lars. - A l'exception des Alleghany, les contrées
méridionales de l'Amérique sont très chaudes et
souvent malsaines; elles produisent essentielle-
ment le coton qu'on y cultive par la main des
esclaves, et offrent ainsi beaucoup moins de
chances de bien-être et de fortune aux émigrants
pauvres d'Europe. Ceux-làseuls qui ont des fonds
considérables et l'habitude de diriger de vastes
établissements agricoles y réussissent. En général,
les Européens auront toujours raison d'éviter les
contrées où l'esclavage n'est point aboli. L'immo-
ralité y est plus grande et le bien-être moins géné-
ral. li nous sera permis peut-être un jour de dire
quelques mots sur les causes de cette différence
frappante pour l'observateur le moins attentif.
La vie des fermiers en Amérique est infiniment
plus facile et plus agréable qu'en Europe. Les ter-
res ne demandent qu'à être défrichées, labourées
et nettoyées, pour produire sans engrais d'abon-
dantes récoltes; les bestiaux sont abandonnés
toute l'année à eux-mêmes dans les forêts ou dans
les pâturages; les écuries sont rares, dans
quelques contrées même tout à fait inconnues;
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les provisions de fourrages inutiles. Et quand on
voit l'hiver les animaux domestiques errer dans
les champs dépouillés, et paître quelques feuilles
sèches ou quelques brins de paille dans les forêts,
le long des routes, dans les rues des villes, on
s'étonne réellement qu'ils puissent, résistant au
froid et à une diète sévère, se multiplier et s'en-
graisser comme ils le font. Cependant, il ne faut
pas conclure de là que les fermiers arrivent immé-
diatement et sans peine à la fortune ou même au
bien-être. !lleur faut pour cela du courage, de la
persévérance, de la force et de l'économie; il leur
faut l'habitude des travaux agricoles, et la
connaissance des marchés et de la vie américaine.
Ainsi, les nouveaux venus doivent s'attendre à ne
rien gagner et même à perdre quelque chose de
leur avoir, les deux ou trois premières années. Car
tous les produits si facilement obtenus sont à un
prix excessivement bas. Une fois les difficultés
vaincues, le fermier, je le répète, a ici une exis-
tence heureuse, un avenir assuré pour sa famille,
et par-dessus tout la plénitude des droits de
l'homme qu'un déplorable préjugé lui refuse en
Europe. Le plus pauvre paysan en Amérique est
tout aussi honoré que le plus riche banquier ou le
premier magistrat de la république.
Je dis que le prix des denrées est très bas. En
effet, si dans les grandes villes ports de mer, New
York,Boston, Philadelphie, les choses nécessaires
à la nourriture se paient à peu près aussi cher
qu'en Europe, à mesure qu'on avance vers l'inté-
rieur, la différence devient fort grande. Dans les
marchés de l'Ohio, à Colombia, à Cincinnati, par
exemple, comme à Buffalo, à Chicago, à Saint-
Louis, etc., le baril de fleur de farine pesant 200
livres se vend 20 francs; la viande de veau et de
porc, 5 sous la livre; celle de bœuf, 4 à 5 sous; les
petites volailles, comme les chapons et les
canards, 12 sous pièce; les oies, 15 à 25 sous, sui-
vant la grosseur; les dindons, 50 à 60 sous; les



œufs, 6 sous la douzaine. Les pommes de terre
sont comparativement assez rares et de médiocre
qualité; les terres fortes et humides et la chaleur
des étés d'Amérique sont peu favorables à la cul-
ture de cette racine si répandue en Europe.
Cependant les marchés en sont assez abondam-
ment fournis, et on les obtient en moyenne à rai-
son de 1 franc l'érnine. Lesfruits, nous l'avons dit,
sont, dans la saison surtout, à un prix excessive-
ment bas; les plus belles pêches se vendent 10ou
20 sous l'émine, et, à cette saison, au mois de
mars, les meilleures pommes rainettes ne coûtent
pas plus de 15 sous la mesure; les qualités infé-
rieures sont naturellement bien moins chères.
L'Amériquene produit pas de vin, ou, si l'on cul-
tive la vigne dans quelques contrées, dans la colo-
nie suisse de l'Illinois, près de Saint-Louis,par
exemple, c'est encore sur une si petite étendue
que les résultats n'en sont pas appréciables. Aussi
les Américains ne boivent guère que de l'eau.
Cependant ils font avec leurs pommes un cidre
excellent, dont la saveur approche assez celle de
nos vins blancs de Neuchâtel, quand ils sont nou-
veaux du moins, et qui au détail ne se vend guère
plus d'une dizaine de sous le pot de notre
mesure. Dans les fermes et dans les villages éloi-
gnés des grands marchés, le prix de toutes ces
denrées est encore infiniment plus bas; et là, on
achète facilement un gros porc tout engraissé
pour un dollar. Fait-ils'étonner que, dans un pays
où la main-d'œuvre est à un prix élevé et les den-
rées à si bon compte, le peuple soit dans l'abon-
dance et la mendicité tout à fait inconnue?
On a beaucoup parlé de l'insalubrité de quelques
contrées de l'Amérique. Les parties basses du
Tenessee, les bords des rivières dans l'Ohio, dans
l'Illinois, dans le Missouri, sont, dit-on, exposées
aux fièvres; dans d'autres contrées, dans les Mas-
sachusetts, par exemple, les maladies de poitrine
sont fort communes. Jusqu'à présent, je n'ai rien

vu sous ce rapport qui puisse effrayer les émi-
grants, et, en prenant quelques précautions
nécessitées par le climat, avec l'exercice du tra-
vail et la sobriété, la santé de l'homme n'est pas
plus exposée en Amérique qu'en Europe. Il faut
excepter cependant les contrées très chaudes et
très humides du Sud,où la fièvre jaune règne ordi-
nairement l'été. Les Américains, en général, se
nourrissent de beaucoup de viande; ils en man-
gent à tous les repas, trois fois par jour; ils recher-
chent en été les fruits mal murs; ils se donnent
fort peu d'exercice, et mâchent constamment du
tabac depuis leur enfance. Les colons nouveaux
arrivés habitent souvent des huttes humides, cou-
chent sur le sol détrempé, et s'exposent sans pré-
caution aux changements de température subits
et vraiment extraordinaires: faut-il s'étonner
qu'Américains et colons soient parfois atteints de
maladies dangereuses et de fièvre? Que l'on juge
de la salubrité du pays par l'apparence des habi-
tants: la taille élevée, la force et la beauté du
corps de ce peuple des Etats-Unisprouveront que
la contrée qu'il s'est donnée pour demeure ne le
cède en rien à aucune autre dans le monde ...

La langue, en Amérique, est essentiellement l'an-
glais, un anglais assez pur, mais qui déjà par
quelques excentricités de littérature et par une
foule d'expressions nouvelles, tend à se séparer
du langage primitif. Ainsi on trouve maintenant
des dictionnaires américains où le véritable
anglais est modifié, pour ne pas dire défiguré
autant par les mots que par la prononciation, et
cela au plus haut degré possible. Cette modifica-
tion du langage provient nécessairement de la dif-
férence des lieux et des mœurs, mais surtout du
mélange constant d'individus étrangers qui, de
tous les coins du globe, viennent se fixer en Amé-
rique. Ceci ne veut pas dire que l'Américain soit
disposé à céder lamoindre part de son originalité,
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pour accepter ou avoir l'air d'accepter une
influence étrangère. En effet, malgré les rapports
journaliers qu'il est forcé d'avoir avec les Alle-
mands et les Français, il est fort rare qu'un Yankee
veuille faire usage d'un autre langage que du sien,
ou en apprenne un autre. Et si l'on trouve dans
plusieurs villes des populations si diversement
agglomérées, qu'il y ait par exemple, des quar-
tiers allemands et des quartiers français, des tem-
ples, des écoles et des journaux pour ces deux
langues, il n'en est pas moins vrai que tout étran-
ger, en arrivant en Amérique, est forcé de se met-
tre à l'étude de l'anglais, parce qu'il ne peut avoir
aucun rapport avec les indigènes sans posséder
cette langue. Ainsi les traces de la primitive natio-
nalité disparaissent rapidement, et il est fort rare
que des enfants nés en Amérique parlent autre
chose que l'anglais. li semble que chacun, ici, ait
hâte d'effacer les preuves d'une origine sur
laquelle plane, je ne dis pas le mépris, mais le
dédain de tous les vrais Yankee. En effet, comme
l'Anglais,l'Américain n'a aucune idée d'une supé-
riorité quelconque en dehors de lui. Hors des
Etats-Unis,il n'y a plus rien de beau, de grand, de
valable, rien qui ne mérite le regard et qui soit
digne d'être connu ou étudié. Un voyage en
Europe, s'il n'y est pas forcé par son commerce,
est pour lui une absurdité, et il ne serait pas loin
d'admettre qu'en fait de continent, Dieu a créé
l'Amérique et s'est reposé ensuite. Une classe d'A-
méricains fort peu nombreuse commence à se
dépouiller de ce préjugé patriotique; c'est celle
des hommes lettrés ou distingués par de bonnes
études scientifiques, et qui sont ainsi forcément
frappés des rayons lumineux qui arrivent d'Eu-
rope. C'est une classe privilégiée, qui suit, étudie
et s'approprie autant que possible les nouveaux
éléments qui surgissent dans la civilisation du
vieux continent, et qui prête une oreille cons-
tamment attentive pour recueillir les mots flat-
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teurs et encourageants que lui envoient nos uni-
versités ou nos sociétés savantes.
Ces considérations expliquent l'extrême bien-
veillance avec laquelle les hommes de réputation
européenne sont accueillis en Amérique. li y a
d'ailleurs dans ce peuple encore jeune, dont
toute éducation est dirigée vers ce qu'exigent les
besoins matériels de la vie, un instinct réel pour
les richesses intellectuelles qu'il ne possède pas
encore. C'est une espèce de prévision de ces sens
qui ne sont pas encore éveillés en lui et qui,
comme cela arrive chez un aveugle, lui fait admi-
rer et envier une faculté qu'il n'a ni la force ni le
pouvoir d'acquérir, et dont il ignore l'usage réel.
C'est ainsi qu'il est tout à fait inutile de chercher
à faire comprendre au vrai Yankee qu'il y a de ces
travaux d'intelligence qui remplissent de bon-
heur une vie tout entière sans rapporter un mor-
ceau de pain, une maison bien bâtie ou un bon
cheval à celui qui s'y livre. Le of what use? (à
quoi cela sert-il, qu'est-ce que cela rapporte?) est
non seulement le cachet de sa pensée intime,
mais se trouve constamment dans sa bouche. Au
mois de novembre dernier, je m'en allais de Buf-
falo à Sandusky,d'un des bouts du lac Erié à l'au-
tre, par un de ces grands bateaux à vapeur où l'on
entasse les passagers par centaines. Letemps était
mauvais, le vent contraire soufflait fort, et la
vapeur avait beau faire et siffler à l'encontre, le
steamer, battu par une foule de grosses vagues qui
s'élançaient contre sa proue avec une incessante
ténacité, n'avançait pas du tout. Le capitaine fut
donc forcé de chercher refuge dans un petit port
voisin. Il y avait là deux ou trois magasins, une
petite rivière, un grand marais, et derrière une
immense forêt vierge. La tentation était trop
forte, et malgré la neige et le vent, les représenta-
tions du capitaine qui ne comprenait rien à mes
goûts de vagabondage, je m'élançai dans le canot
de steamer, et un mousse me débarqua à terre.



C'était le matin, et c'est vers trois heures de l'a-
près-midi seulement que revenant de ma prome-
nade, je hélais le canot pour traverser la rivière.
Cette fois, tout le steamer était en émoi. Un pas-
sager qui sort le matin, passe la journée dans la
forêt, oublie de dîner, et porte sur le dos une
espèce de caisse de forme tout anormale et
bizarre, que peut être un tel individu? .. Les plus
habiles me prenaient pour un arpenteur juré,

mais dans l'opinion de la majorité, je n'étais pas
autre chose qu'un pauvre fou. La curiosité et l'é-
tonnement n'étaient cependant pas à leur maxi-
mum. Quand j'ouvris ma boîte et mon paquet de
papier gris, et que là, sérieusement et sans rire, je
me mis à éplucher quelques brins de mousses et de
lichens et à les étendre soigneusement comme des
échantillons de précieuses dentelles, tous les pas-
sagers, hommes, femmes, enfants, se groupèrent

«Fort Brady, Lac Supérieur», par Ludwig, lithographie, in Castelnau, Francis de, Vues et souvenirs de l'Amérique du Nord, 1842.
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autour de moi avec une stupéfaction si grotesque,
que je n'osais lever les yeux de crainte d'éclater
de rire au nez de tous ces braves gens, ce qui eût
été pour le moins malhonnête. Personne ne m'a-
dressait la parole, car depuis trois jours que nous
naviguions, j'étais connu des voyageurs comme
un étranger sourd, qui ne parlait et n'entendait
qu'au crayon, mais les observations allaient leur
train, et bientôt un des plus hardis me glissa un
petit billet que j'attendais, et dont je connaissais
déjà d'avance le contenu: of what use? Mes
explications scientifiques, musée, collections,
études de la nature, furent reçues avec défé-
rence sans être compromises le moins du monde;
car après une nouvelle consultation entre les inté-
ressés, un nouveau billet: of what use? tomba sur
mon papier. Et ainsi de suite après tous les éclair-
cissements par lesquels j'essayais de défendre ma
raison contre leur incrédulité, jusqu'à ce que, de
guerre lasse, je parlai de médecine, de plantes
employées en pharmacie, et alors chacun crut
comprendre et chacun me tourna le dos. Car c'est
là aussi un trait frappant du caractère du Yankee,
qu'une fois sa curiosité d'enfant satisfaite, même
au prix des plus indiscrètes et des plus pressantes
questions, il vous tourne le dos et rentre dans une
indifférence aussi profonde que s'il ne vous avait
jamais adressé la parole. Dans le cas présent, on
me prenait pour un marchand herboriste, un
fabricant de thé suisse. A la bonne heure! C'est
un métier avouable; mais un botaniste, un géolo-
gue, un naturaliste! Un homme qui travaille à une
chose qui ne rapporte rien, c'est un être inexista-
ble. Autant aurait-il valu leur parler d'un Paleo-
therium, d'un Chaeropotame ou de tel autre ani-
mal antédiluvien! L'embarras de ma position ici
n'était que plaisant, mais on verra quelqu'autre
part qu'il n'en a pas toujours été ainsi, et que dans
le Kentucky, j'ai failli être assommé comme un
embaucheur d'esclaves, à cause de l'impossibilité
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où j'étais de donner raison suffisante de mes
excursions solitaires dans les bois.
Cependant deux ou trois des passagers m'étaient
restés, et ma boîte une fois vidée, la conversation
explicative reprit son cours. L'un d'eux, bon
vieillard du Mississippi, résumait ainsi mes idées:
«Nous entassons des sommes d'argent et des dol-
lars qui souvent ne nous servent à rien; vous fai-
tes des collections de plantes qui vous amusent et
vous donnent un peu de bonheur dans ce monde;
c'est là une richesse comme une autre.» Le
second admettait que sans des curieux de mon
espèce, on n'aurait pas connu les bonnes plantes
et on n'aurait pas même cultivé des choux et des
carottes; le troisième enfin comprenait qu'on
peut causer avec Dieu par ses œuvres, qui sont le
langage du Créateur, et que pour un sourd de ma
force, la conversation devait être assez agréable.
C'est, comme je l'ai dit, un instinct d'un sens
inconnu qui se développera peu à peu et produira
des fruits dans l'avenir.
Mais si l'Américain ne connaît rien aux sciences
naturelles dans leur synthèse et leur ensemble;
s'il n'a ni musées, ni jardins botaniques, ni socié-
tés scientifiques et universités célèbres, s'il n'a
pas le moindre instinct pour les arts, et si les gran-
des lignes de l'architecture lui sont tout aussi
inconnues que les grands chefs-d'œuvre de la
peinture, en échange il excelle dans la facilité de
trouver et d'appliquer le côté pratique d'une
idée, et il sait mieux qu'aucun peuple du monde
le parti qu'on peut tirer de la géologie pour les
mines, de la zoologie et de la botanique pour l'a-
griculture et l'éducation des bestiaux, de l'archi-
tecture pour se construire à lui seul une maison
commode au milieu des bois, du dessin pour
représenter les proportions et les formes des
machines les plus compliquées. Tout ce qui rend
la main-d'œuvre facile, tout ce qui accomplit un
travail avec plus de commodité et d'économie, il



l'invente ou l'imite et le perfectionne. Cet instinct
mécanique est-il un reste de son origine anglaise
ou, comme il arrive souvent dans l'apparition de
certaines facultés, est-il résultat d'un défaut, d'un
vice physique contre lequel il est forcé de lutter?
Car le Yankee est essentiellement paresseux; il a
horreur du mouvement; non pas d'un change-
ment de place auquel il ne participe que d'une
manière passive, mais de tout travail où les mem-
bres sont forcément mis en activité. Le climat est
sans doute une cause de cette indolence générale.
Tantôt des chaleurs excessives clouent l'habitant
des villes immobile à la porte de son logis; tantôt
un froid insupportable le fixe auprès de son poêle
de fer chauffé au rouge. Travailléd'un autre côté
par les besoins de sa nature commerçante, jeté au
milieu d'une immense contrée peu peuplée, et
obligé de suffire à toutes les nécessités d'une civi-
lisation avancée, il a d'abord abandonné l'usage
de ses jambes pour se servir du cheval, puis il
s'est construit à bon marché des chemins de fer
et des steamers immenses. Ainsi, jamais une
course ou une promenade à pied, jamais un mou-
vement qui ne soit absolument nécessaire, rien de
cette vivacité européenne qui jette le peuple sur
les routes, dans les campagnes, aux places
publiques, et le fait courir pour le plaisir de se
remuer. L'Américaina fait de même pour écono-
miser le travail des mains. Les fabriques sont
admirables par la multiplicité d'engrenages, de
leviers et d'engins qui aident à l'ouvrier et sou-
vent le remplacent. Les scies, les haches, les pres-
ses, les rabots, les soufflets et les marteaux des
moindres forges, tout se meut à la vapeur;
l'homme est là comme agent secondaire, comme
amateur; il regarde et dirige. Dans l'agriculture
aussi, l'ouvrage le plus pénible a été mis de côté
ou changé. Les bestiaux sont abandonnés à eux-
mêmes et sans étables, et les vaches viennent
devant la porte pour se faire traire quand elles

veulent. Dans les fermes bien organisées seule-
ment, un domestique, toujours à cheval, les
conduit au pâturage et les ramène. Les engrais
sont abolis; les sarclages, les semis et les récoltes
se font par des machines et des chevaux. Chaque
ferme a un battoir mécanique qu'on traîne sur les
champs là où les blés sont entassés. Et si, comme
on le dit, on vient d'inventer un défricheur méca-
nique qui arrache les arbres, les coupe, les brûle
et laboure le sol au moyen de la vapeur, le Yankee
n'aura plus qu'à se livrer à sa passion dominante
et à s'endormir al) soleil...

C'est ici encore un trait frappant du caractère
américain, savoir l'uniformité de ses allures. Les
maisons, les meubles, la nourriture, les vête-
ments, les habitudes domestiques ou du voyage,
sont partout et sans exception les mêmes. LeYan-
kee est toujours vêtu de noir; ilporte invariable-
ment le chapeau rond, son linge est toujours
blanc, sa chevelure bien soignée. Avant chaque
repas il se lave les mains, se peigne, et se brosse
la tête, et se pavane au miroir le plus longtemps
possible. Puis, toujours conséquent avec sa
nature contradictoire, il se mouche de ses doigts,
mâche sans cesse du tabac, se sert de son mou-
choir de poche en guise de serviette, et ne se
gêne pas le moins du monde de se nettoyer les
ongles, le nez, les oreilles, les dents au milieu
d'une nombreuse société et tout en tenant une
conversation. Les mêmes habitudes se trouvent
chez les dames qui portent toujours les plus
riches toilettes ou des vêtements très propres,
suivant leur condition, et qui, dans les classes
moyennes du moins, ont les mêmes repoussantes
pratiques. iln'est pas rare de rencontrer dans les
campagnes une femme en robe de mousseline ou
d'indienne à la mode du jour, avec une mauvaise
pipe dont elle fume résolument comme un gre-
nadier. il est fort ordinaire de voir des dames en
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gants de soie se servant de leurs gants en guise de
mouchoirs de percale ou de toile de coton. C'est
dégoûtant, c'est horrible; mais c'est vrai, et j'ose
croire qu'on me pardonnera, en faveur de cette
vérité, la trivialité des détails. Dans les campagnes
aussi les dames mâchent du tabac; et par un raffi-
nement poussé un peu loin, ce me semble, elles
mâchent le tabac râpé. Pour tout autre usage il est
impitoyablement prohibé, comme aussi la mous-
tache et la barbe, un vrai Yankee ne prise jamais
et a toujours la figure lissée et rase comme un
melon. Avec cela, il n'est pas un pays au monde
où les maisons soient plus propres sinon plus
confortables; on y trouve des tapis partout,
même chez les plus pauvres, et deux jours de la
semaine sont invariablement employés à nettoyer.
Le samedi, la dame de logis lave ses meubles, ses
parquets, ses fenêtres, ses portes et ses parois; le
lundi elle savonne tout le linge de la semaine et
tous les vêtements de la famille. Et ce n'est pas
petit ouvrage; car les familles sont toujours nom-
breuses et les enfants aussi propres et aussi élé-
gamment vêtus que leurs parents. ilfaut en outre
préparer trois repas par jour et produire invaria-
blement une ou deux sortes de viandes à chaque
repas. A cet effet les Américains ont été secondés
par leur génie industriel: ils ont inventé des pota-
gers économiques qui ne cuisent pas, mais qui
brûlent plus ou moins une demi-douzaine de mets
en un quart d'heure. Leur cuisine est détestable!
- Est-ce pour cela peut-être que les Américains
avalent leur nourriture plutôt qu'ils ne la man-
gent; que leurs plus longs repas ne durent pas
plus de vingt minutes, que tous les mets sont ser-
vis sur la table en même temps, et que l'assiette
de chaque convive devient tout d'abord une
macédoine des plus hétérogènes. On m'a servi à
table d'hôte, à New York,un morceau de mouton
saignant, une tranche de jambon grillé, du pois-
son en vinaigrette, des choux bouillis, des petits
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pois, et, en vérité! des pêches cuites au sucre,
tout cela à la fois et l'un à côté de l'autre ou plu-
tôt entassés. C'était mon premier repas en Amé-
rique, et je me croyais le jouet d'une mystifica-
tion. Quand j'eus vu comment on s'y prend pour
avaler ce potage, je m'y suis mis, et ce qui est plus
extraordinaire encore, je me suis habitué peu à
peu à ce genre de nourriture.
ilest un fait qui frappe surtout l'homme religieux,
le chrétien, dès qu'il met le pied sur la terre d'A-
mérique. C'est le respect général pour tout ce qui
tient aux formes du culte, et la solennelle obser-
vation du jour du dimanche. Ce jour-làtout travail
est interrompu, les magasins sont fermés, et
généralement, suivant la pratique juive, les repas
sont préparés le samedi, pour que les domes-
tiques ne soient astreints à aucune occupation.
Les temples sont partout très nombreux; on en
compte un pour quatre ou cinq cents âmes de la
population, et tous les dimanches ils sont remplis
pour les trois services de la journée, car il y a tou-
jours un sermon le soir aux lumières. Partout,
dans les grandes villes mêmes, tout ce qui pour-
rait choquer la décence, exciter au vice, provo-
quer le mépris de la religion ou de la vertu, est
défendu et écarté avec le plus grand soin, et dans
ce pays où les journaux ne respectent rien, où ils
s'attaquent même à ce qu'il y a de plus noble et
de plus généreux pour ridiculiser et pour noircir,
on est étonné de les voir s'arrêter toujours avec
respect devant les choses qui sont du domaine de
la religion et qui appartiennent à Dieu...

Nous avons réservé comme dernier caractère à
tracer, celui qui est dominant chez les Yankee et,
celui peut-être dont il est le plus difficile de trou-
ver l'origine: c'est son excessif amour de l'argent.
Certes il y a dans l'Américain plusieurs traits qui
rappellent la race juive: son amour du repos et sa
réputation pour le travail manuel; son génie



mercantile, la beauté des femmes et leur extrême
propension au luxe et à la toilette; la réclusion
des ménages ou de la vie de famille, la sévérité et
l'observation des formes religieuses; ce sont là
toutefois des accidents dont on s'explique plus
ou moins l'existence; mais quand on voit l'uni-
verselle affection de l'Américain pour les trésors
métalliques, on en vient malgré soi à se demander
si le père Jonathan n'aurait pas dans les veines un
peu plus de sang israélite qu'on ne le croit géné-
ralement. - Tout ici parie dollars, tout se mesure
par les dollars et se fait pour les dollars. Et au bout
du compte, à quoi servent les richesses dans un
pays où, hors des grandes villes, on ne trouve per-
sonne qui, avec un peu de bonne volonté ou de
travail, ne puisse avoir sa maison, un cheval et
quelques arpents de terre à cultiver s'il le veut; et
en cherchant bien, les plus grands trésors ne peu-
vent donner en Amérique rien de plus! LeYankee
aime à entasser pour entasser; il aime l'argent
pour l'argent, et cela avec une telle ardeur que,
pour s'enrichir, il est peu de moyens qui lui sem-
blent défendus. Aussi la morale souvent sévère
qui se publie dans les journaux politiques et reli-
gieux des Etats-Unis traite fort rarement cette
question, ou la laisse tout à fait dans l'ombre.
Aussi l'Américain, impassible devant toute insulte
qui ne touche que son honneur, rugit et combat
comme un tigre dès qu'il s'agit de défendre ses
dollars. Nous voyons ici les démêlés politiques
demeurer froids et calmes aussi longtemps qu'ils
ne touchent qu'aux institutions générales, mais
passer à l'état de monomanie furieuse dès que les
intérêts pécuniaires s'y mêlent; la question des
places, par exemple, dans un changement de gou-
vernement; la question de l'abolition de l'escla-
vage qui semble être le cancer rongeur et incura-
ble de la Confédération des Etats-Unis. Aussi enfin
trouvons-nous ici les petits vols, ceux qui ne rap-
portent guère et qui exposent beaucoup, extrê-

mement rares; car le Yankee est prudent avant
tout; mais voyons-nous au contraire à chaque
instant les fourberies les plus révoltantes, même
chez les fonctionnaires les plus élevés; et quand
il s'agit d'une somme qui vaille la peine de tenter
l'aventure, de ces vols, de ces crimes qui décèlent
autant d'astuce, de savoir-faire et de perversité
qu'on pourrait en trouver chez les brigands les
plus consommés d'Europe ...
Tel est ce peuple. Il a la force et l'énergie de la
jeunesse avec toutes les passions bonnes ou mau-
vaises de cet âge. "C'est une souche robuste et ver-
doyante où viennent peu à peu se greffer les
divers et nombreux éléments de la civilisation
européenne. Qu'un puissant jardinier émonde les
surgeons inutiles et dangereux, l'arbre grandira
pour porter de nobles fruits. Mais la Providence
seule a le secret de l'avenir, et nul ne peut dire
encore si les éléments de désordre, excités par
une démagogie immorale et sans freins, à laquelle
se rattachent nécessairement la masse de mécon-
tents que l'Europe envoie, si ces mêmes éléments
fomentés encore par la question toujours palpi-
tante de l'esclavage, ne seront pas le ver destruc-
teur qui desséchera ou arrêtera la croissance de
ce grand chêne du Nouveau-Monde ...

Pour celui qui n'a pas vu Naples ou Constantino-
ple, l'aspect de New York est, je pense, le plus
admirable. Assurément les voyageurs qui, comme
moi, y arriveront après une traversée de six
semaines, rendue très pénible par le mal de mer,
les tempêtes, un temps toujours mauvais et une
nourriture détestable, partageront mon avis. La
ville cependant ne brille pas par la grandeur et la
magnificence des monuments, par la richesse
extérieure, par le luxe et la propreté des rues;
elle n'a ni marbres, ni colonnades, ni statues, ni
places publiques, mais seulement des briques
entassées, des rues sans fm, souvent étroites,
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.Vue de New York», gravure sur bois, I'lllustration, 1851.

toujours boueuses et des trottoirs poudreux. L'art
n'a rien fait pour elle, mais la nature lui a tout
donné, et la nature est une ouvrière bien autre-
ment puissante que les plus habiles architectes. -
New York est bâti sur une île, au milieu d'une
large rivière pareille à un bras de mer et qui est
son port'. Elle s'élève doucement en amphithéâ-
tre sur une colline peu élevée, et se déroule le
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long des rives du fleuve pendant cinq ou six
milles, sans laisser la moindre place vide, le plus
petit coin de verdure. Sur les deux bords de la
rivière, et vis-à-vis sont deux villes nouvelles,
Brooklinvers le sud, Hobocken vers le nord, deux
filles de New York,avec lesquelles la cité mère est
sans cesse en communication par d'énormes
bateaux à vapeur qui sont de véritables ponts



mouvants. Tout autour d'elle, à ses pieds, des
milliers de navires sont, non pas alignés, mais
pressés et agglomérés, comme si toutes les flottes
de l'univers avaient été jetées là les unes à côté
des autres dans un inextricable dédale. Partout,
en haut, en bas, dans toutes les directions, vers
tous les points cardinaux, cette rivière aux deux
bras, ce port ou cette baie, comme on voudra
l'appeler, est couverte de vaisseaux de toutes les
formes et de tous les tonnages, arrivant, partant,
stationnant, se croisant avec une activité telle que
pendant des journées entières l'œil ne peut s'ar-
rêter sur un point fixe de ce tableau toujours
mouvant. La fumée des vapeurs, les grandes voi-
les de toutes formes, les steamers géants croisant
le slop ou le vaisseau marchand, celui-ci partant
pour la Chine avec sa coque vernie et ses vergues
luisantes, l'autre arrivant de l'Inde avec ses voiles
en lambeaux et ses mats brisés; et sur les deux
rives, une suite sans fm de magasinspoudreux, de
collines verdoyantes, de blanches villas, de fer-
mes somptueuses et de champs fertiles; tout cela,
vu du milieu de la rivière quand on la traverse, ou
de quelque point élevé des rives, est un des spec-
tacles les plus grandioses et les plus animés qu'il
soit possible de contempler.
New Yorkn'est pas seulement un port de mer et
une ville commerçante, mais véritablement le
magasin et l'entrepôt de toute l'Amérique. Bos-
ton, Philadelphie, Baltimore, la Nouvelle-Orléans
participent plus ou moins au grand mouvement
commercial du continent, mais ce sont comme
les portes latérales de l'immense cathédrale dont
New York est le véritable portique. C'est là que
du Mississippi et des lacs du Nord se dirigent,
par les canaux et les chemins de fer, les produits
divers du Sud et de l'Ouest, les cotons, les fari-
nes, les viandes salées, et c'est là aussi que deux
fois par an, au printemps et en automne, tous les
marchands de l'Union se donnent rendez-vous

pour leurs emplettes, et remplissent leurs maga-
sins des étoffes, des bijouteries, des denrées
coloniales, des produits du sol et des produits de
l'industrie du monde entier. Aussi, pour les
curieux, il n'y a que trois choses à voir à New
York: le port, les boutiques et les étalages des
marchands, et surtout la douane et ses immenses
magasins.
Comme le port entoure la ville de trois côtés,
quelque direction qu'on suive on finit toujours
par arriver aux quais. Mais les points les plus
intéressants et les plus animés sont vers le Nord-
Ouest, aux débarcadères des steamers: ou
encore vers le Sud-Ouest, où se trouve l'ancrage
des grands vaisseaux marchands. Ce sont des
quartiers sales et bas, toujours couverts d'une
foule empressée, où à peine, le long des rues et
des trottoirs, on trouve à s'ouvrir un passage à
travers les caisses et les ballots, les chariots
pesants, les poutres, les bois de construction,
tout le mouvement d'embarquement de débar-
quement qui ne cesse pas un moment, ni le jour
ni la nuit. Cette prodigieuse activité d'une
immense fourmilière où tout semble désordre et
où tout arrive à sa place, où l'industrie humaine
se montre sous tant d'aspects, m'a souvent attiré
et captivé pendant mon court séjour à New
York.
J'allais attendre le départ ou l'arrivée des grands
bateaux à vapeur qui emportent à chaque heure
du jour des milliersde passagers à la fois, et épier
quelques-unes de ces scènes d'adieux ou de
revoir, peut-être aussi quelques-uns de ces gro-
tesques désespoirs de passagers attardés; élégies
et caricatures, où le rire franc venait couper sou-
vent les larmes prêtes à mouiller les yeux. J'allais
aussi sur l'autre rive étudier avec un plaisir de
naturaliste les cargaisons des navires au long
cours, qui jettent sur les quais des monceaux
d'huîtres ou de glace, à côté de tas de bananes, de
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limons, d'ananas ou de noix de coco; les poissons
des mers polaires et les dents d'ivoire de
l'Afrique; une foule d'animaux et de fruits
inconnus, au milieu des caisses de thé, des barils
de sucre brut et des balles de café. Perdu parmi
les costumes et les physionomies les plus variées,
coudoyant le Malais, l'Indien, le Chinois, le Mexi-
cain, des nègres de toutes les races et des Blancs
de toutes les contrées, je me plaisais à assister au
débarquement de ces cargaisons humaines' d'é-
migrants d'Europe, apportant avec eux tant
d'espérances, si heureux de toucher enfin la
terre, et qui à peine le pied sur le sol de la nou-
velle Canaan, commencent à lutter contre les
déceptions et la misère. Et combien en ai-je vus
qui, après un jour ou deux passés à parcourir la
grande cité, revenaient tristement au navire
demander avec instance pour quelques jours une
hospitalité toujours refusée.
On ne peut le répéter assez: une moitié des émi-
grants arrivent à New York sans ressources, avec
la certitude qu'une fois en Amérique toute
misère est impossible, et c'est à New York qu'ils
commencent réellement à souffrir et qu'ils
apprennent à connaître les plus dures privations.
Cette ville est le rendez-vous de toutes les indus-
tries peu scrupuleuses, et le premier point de
halte de ces vocations à grandes espérances que
l'Europe ne satisfait pas, et qui à tort croient trou-
ver en Amérique des juges plus bienveillants ou
plus faciles à séduire. C'est l'entrepôt d'une
immense quantité d'hommes de métiers de toute
espèce, pressés naturellement par les premiers
besoins de la vie, et offrant leurs bras au travail à
des prix excessivement bas. On peut se faire une
idée de l'énorme population inactive qui sta-
tionne à New York ou y flotte par ce fait-ci, qu'au
mois de juin de cette année (1849), les divers
navires arrivant d'Europe débarquaient trois
mille six cent soixante émigrants en un seul jour.

58

Des sociétés charitables s'occupent avec zèle de
l'activité du placement des émigrants, et les diri-
gent autant que possible vers l'intérieur; mais il
faudrait des trésors et des efforts surhumains
pour satisfaire toutes les exigences et suffire à
tous les besoins ...

Notes
1 Parues initialement dans laRevue suisse, ces lettres ont été édi-
tées à Neuchâtel, par Wolfrath, en 1853.

2 Je devrais dire au confluent de deux rivières: l'Hudson et Eart
rivière. Mais les lecteurs de la Revue Suisse me pardonneront
facilement de ne pas leur faire faire un cours de géographie
élémentaire.

3 Le mot n'est pas trop fort. ous savons déjà comment les émi-
grants sont traités durant la traversée, mais bien plus, à New
York l'émigrant est coté à la Bourse comme le sucre ou les fari-
nes; il a sa hausse et sa baisse suivant qu'il donne ou qu'il
manque. Non pas, on le comprend, que les hommes se ven-
dent, mais parce que des arrivages plus ou moins nombreux
dépendent les profits d'une foule de sociétés pour la vente des
terres, pour les canaux, pour les transports, en un mot pour
tout ce qui peut dépouiller l'étranger qui passe, à New York,
entre les mains de ces forbans autorisés.

6 Outre les six aides entretenus par M. Thayer, plusieurs jeunes
volontaires se joignirent à l'expédition et rendirent d'excel-
lents services.
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