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Le Maix-Rochat
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Introduction

n est des lieux dont l'évocation a quelque chose
d'un peu magique. Cela tient à des particularités
géographiques ou historiques, à une réminiscence
littéraire ou, plus simplement, à l'originalité du
nom. La Côte-aux-Fées, La Dame, Le Creux-du-Van,
Les Vieux-Prés, voilà des appellations qui parlent
aux Neuchâtelois.A cette liste de lieux-dits, j'ajou-
terai le Maix-Rochat.

Le Maix-Rochat est une des plus grandes exploita-
tions agricoles du canton. Il partage avec ses voi-
sins, le Maix-Baillod et le Maix-Lidor, la particula-
rité d'être à cheval sur la frontière franco-suisse. A
ce titre il a possédé longtemps son propre poste
de douane, d'où de croustillantes histoires de
gabelous et de contrebandiers. Les trois maix font
partie de la «Nouvelle Suisse s (Le Cerneux-
Péquignot), rattachée au canton de Neuchâtel en
1815 dans des circonstances très particulières.
Enfln le Maix-Rochat est le fief, depuis près d'un
siècle, d'une famille de marchands de bétail répu-
tés; les Matthey. Au Maix-Rochat, en y mettant le
juste prix, l'amateur pouvait choisir n'importe
quelle vache de l'étable; avantage apprécié.
Aujourd'hui les habitudes ont changé et le bétail
s'achète bien plus sur la base des papiers qu'en
tâtant la bête.jusqu'à ces toutes dernières années
en tous cas, le Maix-Rochat est resté cependant un
centre important de négoce du bétail.
Pour l'anecdote, rappelons une formule populaire
encore en vigueur aujourd'hui. Il n'est pas rare
d'entendre des joueurs de cartes consoler les per-
dants en ces termes: «Ce n'est pas grave, on ne
joue pas le Maix-Rochar!-

Robert Comtesse, alors conseiller d'Etat, a passé
ses vacances au Maix-Rochat à la fm du siècle der-

nier, de 1890 à 1900 au moins, année de son acces-
sion au Conseil fédéral, mais probablement un
peu plus longtemps. Le logis qu'occupait la
famille Comtesse, dans l'aile Est de la ferme, fait
aujourd'hui partie de l'appartement habité par
M. et Mme Pierre Matthey.
Robert Comtesse, magistrat aimable et efficace,
s'intéressait vivement à la vie de sa commune
d'adoption. C'est grâce à son appui politique que
s'est ouverte la route reliant Le Cerneux-
Péquignot à La Brévine (la route des maix), qui est
maintenant la liaison prioritaire entre le Locle et
son arrière-pays. Sur un autre plan, il est l'auteur
d'un travail très documenté sur le rattachement
du Cerneux-Péquignot à la Sui e. Ce texte, inti-
tulé: La Nouvelle frontière et le Cerneux-
Pëquignot fut présenté à la Société neuchâteloise
d'histoire, réunie pour la circonstance dans le
haut village, le 7 août 1899. Ce travail couvre
41 pages de la revue Musée neuchâtelois, livrai-
sons de 1899. Heureux orateur qui pouvait tenir
son auditoire en haleine pendant près de deux
heures d'horloge!

Mais Robert Comtesse nous réserve encore d'au-
tres surprises. M. et Mme Pierre Matthey conser-
vent précieusement un album contenant un long
poème satirique que le magistrat a composé par
petites touches, au gré de ses humeurs de vacan-
ces. Il s'agit de la Chanson du Maix-Rocbat, com-
mencée en 1893 et arrêtée vraisemblablement en
1901. Inauguré sans doute pour meubler un après-
midi pluvieux en compagnie d'amis, puis conti-
nué petit à petit au gré de l'inspiration de l'auteur,
ce texte, inédit à ce jour, nous fait découvrir un
Robert Comtesse bon vivant, convivial et amical,
se livrant avec bonheur à la poésie et à l'humour.
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En route pour la Brévine, au début du XX' siècle
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Chaque page de l'album compte quatre couplets
soigneusement transcrits à la plume. li s'agit de
quatrains à huit syllabes, comme on les appréciait
tant à cette époque où les jeux de société étaient
roi. Sans doute ces quatrains étaient-ils fredonnés
sur un air que nous n'avons pas retrouvé. Ces qua-
trains sont composés dans les règles de l'art. Dans
la première partie de l'œuvre, l'auteur s'est
astreint à utiliser le terme «Maix-Rochat»comme
rime finale, ce qui complique l'exercice, on en
conviendra. Plus tard, l'ouvrage se relâche un peu
mais le texte reste toujours drôle, plein d'anecdo-
tes et de sous-entendus.
Audébut la Chanson présente le cadre familier du
Maix-Rochat,les plaisirs et les joies ainsi que les
petits incidents qui émaillent les jours de vacan-
ces. Dès le quatorzième couplet entrent en scène
des personnages: visiteurs, voisins, propriétaires.
Tout ce monde est gentiment brocardé. Cette gale-
rie de figures - il Yen aura vingt-huit dont le nom
est souligné d'un trait de plume - donne un inté-
rêt tout particulier à ce petit chef-d'œuvre.
Beaucoup de ces personnages ont marqué la vie
neuchâteloise. Qui se ressemble s'assemble, dit-
on. Les amis de Comtesse sont généralement des
notables. Maisl'auteur ne méprise pas pour autant
les gens simples et sa galerie comporte quelques
Bréviniers hauts en couleur. On sait que certains
visiteurs participaient au jeu; en témoigne une let-
tre de Robert Comtesse à son ami Edouard
]eanmaire où une allusion est faite à l'intermina-
ble chanson commencée ensemble.

Malgré les petites rosseries réservées à chacun de
ses visiteurs (mais ne sont-elles pas de règle dans
ce genre de divertissement ?), on ressent dans la
Chanson du Maix-Rocbat tout l'amour que l'au-
teur apporte à son entourage. Ce texte, humoris-
tique peut-être, est avant tout un hymne à l'amitié.

La Chanson du Maix-Rocbat, telle qu'elle nous
est parvenue, est un document bien mis en page,
net de toute rature, ce qui laisse supposer que les
textes ont été recopiés après mise au point défi-
nitive.

Au fil des pages toutefois, la qualité «littéraire» se
relâche. On surprend ça et là une syllabe parasite
ou une versification approximative, ce qui blesse
l'oreille habituée jusqu'ici à un balancement par-
fait des couplets. Lemessage, lui aussi, s'assombrit
dans les dernières années de rédaction. La joie de
vivre, la franche r.4goladedes débuts s'e tompent:
«J'entends sonner la cinquantaine - On voudrait
bien en rester là - Et pour pouvoir reprendre
haleine - Vivre tranquille au Maix-Rochat»,écrit
Robert Comtesse en 1897 dans la 49" strophe
(est-ce une coïncidence?) de la Chanson.Un peu
plus loin, il cède pour la première fois à l'amer-
tume. La présidence du Tir fédéral de 1898 qu'il
assume lui cause pas mal de contrariétés et il en
fait part.

Mais la roue tourne et un brillant destin national
va bientôt relancer la carrière de Robert Com-
tesse. Conseiller fédéral dès 1900, viendra-t-il
encore au Maix-Rochat? li est certain en tous cas
qu'il a encore composé quelques couplets après
sa nomination. On en veut pour preuve une allu-
sion à l'Exposition cantonale vaudoise de 1901
dans la dernière partie de l'ouvrage. Puis la
Chanson cesse, laissant de nombreuses pages
vierges dans l'album ...

La Chanson du Maix-Rocbat a servi de fil rouge
au travail qui suit; prétexte à parler du domaine,
du village proche et de son histoire, des doua-
niers. Maisaussi de Robert Comtesse et de ses visi-
teurs qui déftlent au gré des couplets.
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Le Cemeux-Péquignot en 1882
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1 V~{)()M de~~,
f}~ doucU et buzcad-,
.lu ~~, IM~,
I/md, ~ au Maa-I<odtat.

2 Vcuan~~p<U~
ea4~iOn'f~
f}n a de bud ctuu La cuUine
a ctuu La caoe au Maa-I<odtat

9 amiM édw- d-en oa ~
Une~là-ku
M~La~àLa~,
.le.~duMaa-~.

10 .le.~Iwmme, ~d~
Un ~ ncua aMiia,
$ÛIl- d~ ~ UIf.~,

Un citcu de ~ au Maa-~.

Il [Jn~d-a~,
Ji ~ ~ et d-e. /;2dta,
«Vcua a/J8If /Mi ~ /J.M»

':bd UIf.e. dame du Maa-I<odtat.

13 e'ed UIf.~, ait oui/ ~
POM ~ et ~ du Bad-
1cua lM cx:dcuU, pa4 lM ~,
':b~ du Maa-I<odtat.

14- MaU /Jackii.n de ce ~
I/u.ec ~ d-e. ~/

POM éu.d&z_ UIf. pcvzed C/I.ime.
Ji dut d-~ du Maa-I<odtat.
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/5 MaU Ie;uade~ 23 BJle et (jd/a;zd, çJia;uLet BJle,
frJU4de qaiii, de lwmfe-iKu On da!jUd d<mi dM ~~.
e'ed~, ~Ia dut:mœ, Ju ad ma fu, dM bu:uU d'famJle
.te&. a;nU d<mi au Mai4-I<ockd. I<~drmc au Mai4-l<odtat.

/6 e'ed qtW/le, dont la nu:Un ~ 24 2ue L'un pue et L'aubte ~
Il caée Ma le dIJi bcbu .te&. ~ d<mi c!cuu L~
UIWcdé 1idte et~. Il ~ çJia;uLet BJle;
Il !tu, daIut! au Mai4-l<odtat. qia(u.U lM ken au Mr.zh-I<odtat.

!7 e'ed 1lU$14e de laI~ 25 Un ~ ~ c!cuu da~

2td cknck., maU IW~ paJ-, BJle s« d.edœnd c!cuu le Bu,
Un cku.ai dÛIl" daM. pewz, ni ~, [;œuiet-ken ceik ~
PrJU4ûn ~ au Mr.zh-I<odtat. 2ue je tJMU œnie au Mr.zh-I<ockd.

/8 e'edj~, r« fU)Ud-~ 26 Pua de çJlaut lad la ~
.te&. ~ de f10iM fWJa. [;t !tu da: «Vcua ~ défà!
2ud!tu !zeJie ~ fdèIe, Un ~ d'kwIe, f'ai fV1d ma~,
$~ ~ le Mai4-I<ockd. M~ BJle /;Me but /,~ ça.

/9 e'ed L'cuniBJle dont le jèfe 27 [;t çJia;uL,~ de p/ait ci IJ)/ze,

PrJU41a~d-~; plJeIrtd kua Uu~ el lawh
!JLIfud le ooa ~ d'u.w beLk '1>eBJle ~ chacmt admiM.
Vack ou ~ au Mai4-I<ockd. V~ la dcèIW au Mai4-~.

20 JL la ~ et la cIéiadfe 28 PrJU4!jU'tU n'aient pUa la ~ COUfU!'
[;t Ma la ~ pMd-de k~' [;t~~d~
Pua J da: <<2ue1le. beLk iaJle JL Ifud ~ L'un ou L'aubte COUfU!'
Ont lM ~ kMr.zh-I<ockd. » $a. 6eIle baMe auMai4-~.

2/ $on #4 a.Iwuk la ~ 29 Il~ ceMeIZa ce ~
Il~ dÛIl, J~; 2td ~ de HtMtde~;
fe me ~ fXJU4 cet ~ BJ/ie. n'ed pUa ~
$t-a ,w rI.é/ue;U au Mai4-l<odtat. Pu pUa ~ !jU'a.uMai4-~.

22 [;t tdied- ~ IM~; 30 MaUdepuu, ~~but~
Cn aAiute J ~ BJle, ~, Mi ~ cpzU:

.te&. ~ ~!jU'a.wza ~ çJlaut ~ dOn fXJil CJl/mUj8:

.te pèM C~ au Mai4-Rrdud. M~fU)Ud-~~.
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3/ lloec~~dI~ 39 [;/k~~HtapMk
!~, f<una.d oe: ne d.aWJa [;t ~ ~ me dit foui heu:
:heJ-~ quel ed le p1M~, Une CJmiJe ~ f~
Mênw en. tUu.ad aa. Mai4-f<ock:d. Il mMt ami- du Mai4-f<ock:d.

3.2 ,NOM ~ p1uiôi. ~ cbze 40 10M ~ aM poM ce fua de /êie
2uedMlewL~ Mode (,Ut ~ ~ le /JaJ.,
,Nulle pvd ailiewv.J_ LOn culmiM 2ue LOn cache, ~ ducMk,
:hu Miad COfflIne aa. Maa-.Rodzat. :haM La caoe du Maa-.f<ock:d.

33 P0U4eaa: ~ dmu ~ demewte 4/ On dit qa 'il HttJde un peu La Iêie
10M ~ d'une d.euie ooi« MaU nOM ~ ~ ça.
[;11. ~ le kmp4 et tlteuw: Il~ ~d-~,q+œ •
VÜJeà f<una.d leMaa-.Rodzat. ee 'lick ()./,n aa.Mai4-Rodzat.

34 ll'a;,.u /JacIteLin f<una.d 11.'cuJJie 4.2 /J~ed~de~
$(Jit~d~. JL se casse ~ et /WU,
llamdié 1éjoud La oie :hu~~L~
On La c:éLè.IJJze eueMai4-Rodzat. R~-Ie aa. Mai4-Rodzat.

35 ll~ nOM ~ à L'école 43 MaU le Mud le p1M ~
On nOM ~ ~ dRfà ee/;d~d~,
Iluu d4a ~ ~ de a:v.ole - ,NOM ~ à La même iaIJe -
e~ a«Mai4-f<ock:d. Pa!t le ~ duMai4-Rrdud.

36 Un pauad duad: «Peii.U~, 44 $(Jit ~ ed /Mi ~
P0U4dM ~ ne ~ pM 2ucuu1elle n'ed pM~, 1tiiwJ.,
R~~, ~ épauiM.» Ilta~~~
On peut le 0<Jà a«Mai4-Rodzat. :he d-m ~ a«Maa-.f<ock:d.

37 2ucuu1/JacIteLin iiIze de LOnde 45 lle "' de ~ de La $Ci{j!1=f?
Un ~ ~ F d,e dék.t Vient ~ d,(JIt~.

JL dit: «e'ed pM poM foui le wumde, JL eIt d4ii lMut dM La M~
e'ed ~ L'a;,.udu Maa-.Rodzat. » :.DeJ-e~ a«Mai4-Rrdud.

38 P~ le d:Jh pa4 (,Ut kmp4~, 46 Il~ :.DuOou,L~
Iloec(,Ut ~ d,OM le /WU, Bi.en dea, ~ edcaiada
On peut 0<Jà d,e ~ une ~ ... JL~ ~ à da lJde
qcud-d but cbze a«Maa-.f<ock:d? ll~ du Mai4-Rrdud.
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Le Maix-Rochat (Marocha) déjà indiqué sur une carte de la fm du XVll<siècle
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47 f]rwd lm f<JU4 c1aMLanaœlle 55 elzacan dMad CUJeO eeuue
:be$~d-~ 2uand J paMcUi cltuu lm emiUJd
/ltLeC lm ~ de~. :bieu/2ueL beau cit.ef de ~.
J!m Imd don om auMaa-I<adud. JLed I.e même au Maa-I<adud.

48 J!~ ~ I.e cid 1-6 u.ode, 56 JLaqudût~
1~ cId.: «je n ~ tKJ.U p.a4», ()ù LM a piM que c1ed- bzaca4_,
JLhewde du pied ane éioJ.e. I<empldde ~ ?me écwUe
JLboite 6I1C(J//.8 au Maa-I<adud. e'ed.l.e ~ duMah-I<adud.

49 j~~La~ 57 je ltU 6I1C(J//.8 de L'a.u.entwte
()n ~ lJi.e# d-~ là e~ ~ CUJeO Moniandt.m
[;t~~~~ J!~~mbze~
VÛl/iR.,~ au Maa-I<adud. en ku I.e C/lêt de PeI.I.akm

50 Mad J #te /pd ~ ~ même 58 ;VOid~ /;ad bzuk ~
Mcvzdr.e4~ en bon d.o!.dai $i L'un de nOtd ouMoniandt.m
/ltLeC ~ ?me dem.<Une eût cid· «:bock.a?me ~
:be bon ~ auMaa-I<adud. Me /;ad ~ à mon I.ewtm. »

51 j~~La~ 59 J!e~odeLM~,
ôJa.ui-J d-~ ~ cela ;Vimda.de, ni~.
J!~ ded- aJonÜ que LM aime Ci cIr.a.cmt 1i.i c1aMLa~
VOid ~ au Mai&-I<adud? Mad dMi.out dlewu Moniandt.m.

52 q~ $~ ed miai/ze 60 Veut-on ~ ?me c.rutIlM- dÛIle,
/lu VaL-de-f<<<j,J ~ f<~ I.e ~ à LamaUon
PUud~quenen~~ $and- ~ et d-aM fzadwte
J!ed-~ duMaa-I<adud. e'ed. CUJeO dlewu Moniandt.m.

53 JLaœape I.e ~ 61 ()n cid. que ce cru ~ ~
()ù de t&d ~ LM ~ /1œta cru ~ ded- duc.aU
[;t nOtd t~ fVUé de ~ Ci cru ~ cltuu La~
J!e ~ duMaa-I<adud. $i même lM d-rmt au4 Maa-I<adud.

54 J!~c1aMLa~ 62 e'ed. La~ YjUi /;ad Lao.k
PauL:b~ 1-6 ~ 2& /;ad que WucU, ~,
je I.e ~ d-aM ~ J!ed-~~, t&dd-~
:band-cette /& auMaa-I<adud. :b Où que LM d<Jd, au Maa-f<adud.
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63 PeMet ~ ~ le cxmiuwze 7/ JimetdM~àt~
$a~~ed~Là :hed-~~de~
e'ed fout le ~ de d<m pèM Et cku.auck à kude ca/l/UèM
On Ûn ~ auA1~-R.odtat. $M un ~ COInI11e un~.

64 2ue wwd.e (Ut. Cj/.œ ~ la lJ.ed.e 72 Jied~ei~.
$a ~ ~ l'te (.L(i/Ije pU erJnU11eaoocat ed à la ~,
$a ~ cbd êbze coniede, Ji ed adMd ct:uu fout méte4
P~-1eM ioad au A1ah-R.odtat. Un fbM ~ le ~ cikwte.

65 2ue ckte de q~ p~ 73 A1aU~de~
Ji~leœUat, ecu J iiM ~ au pidokt
:hd qail fut kaa 1-WJ, ceite i.eMR- Et je néu, ma {M, ~ eeoie
Vied ~ auA1~-R.odt.at. :he Ltu ~ ;n.o.n Cfilei.

66 Ji a la tWUJ.e ~ 74 e'ed /JoIetti" s« du 1eJ4bt
A1et, dd-on, lM ~ ct:uu le plat, Il e~ u.ieni~ ~ ,
:heu.ieni~ en II~, Ji na pU de l1'UUWad ~

;Ven ~ -'tiut au A1~-f<odtat. Et~J~-'IiM.

67 2ucutd lM a;nU ~ un ~ 75 e'ed mbze ami.fo.uU PeJJ/UeIz-;
~un~~, Ji ed daM ta/lHtk du~.
e'ed Ltu CjUi de ~ du~. $iMld~MId~
JLen a fut au A1~-f<odtai. e~-Ie, je MId en p!lk.

68 $~ daM ceite ~ 76 Ji ~ au eluunp-du-A1oubt
Pcumi~ dM ~ ~ UI'temai4on, un ~
Ju ~ài'aMnie. Où LOndeu.ieni bon ~
qrud-J MId ckte l.euM Jé/;ud.i-l :haM-dM ~ de fout rûfe.

69 P(J.U/Z,~ pa'l-Ie p.iu.d- jeune 77 .f'un de /J~ a la ~,
e'ed de.fuœ1i1e un adjuda4 .féudw un képi de~;
2ui de ~ daM le ~ .f'un ~ daM une ~
1I~d<m~. !Von iobt d'un ~ de~.

70 JLmet de L'eaudedaM d<m iWt 78 e'edune~~
&utdul.adà~~ Et jean-!~, un u.ied ami
Et ~ J de lMe lemdm P~ da rpuud omke pâle
1'l(Ja()eun peu ~ Ia~. $en u.ieni lXJi4 CjUi fut fout ce 1Pzud.
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79 SM la iaJde U#e ~ ~, 87 llmu~un~
P~ dM~, dM /;uMU; :JJcmIWJId ~ ~ le plan.
1cud e/I!u:uté I<~ ne ~ Atcud ~ de lui dépiavte
Et Jmu so« coi« 'Zedie bbiti. MaU WJId ~ /Mi ken pYIianU.

80 d]'ed doec ken là m.rm ~, 88 e'éiad au e&Jde du M 'aoée
Jled . CIUJd~· 2ue IOn WJId ~ ce dM.i,,~ 1 ,

En I~ je n'ai pitu pewz- B~awzad U#e ~

je u.aU lui ~ un oeaae... » Pe/i/Ue4et mo: WJId ~ 1nO/l.U.

81 «:JJece ~ du PIJ.i.ewJ.é 89 eeu4que IOn ~ ~
2ue, depuu u~, f'em;.œ At'cmt pU U ~~;
Et r« ken btop-W~ P~ied-~de~
M'eut /;ut lXJh ~ la oie. » eOH1Ateoueaa« ~ dmu katMtUée.

82 «dlé.Icu/ Po.wt.mM kud ed ~» 90 e'ed le ~ que WJId ~

:JJdje<m-j~ kud ~ ecud-iln'ed~de~
eO#UHeda- d-~ d-M ceik !MM, 2ue ceIled- de ces. peiiU ~
:JJam la ~ J'l!oud Pe/i/Ue4. _fa llte ~ WJId ed ded- pitu d.ÛIle:i.

83 e'ed le majM 1ILk4 B~ 91 OJQin ded- ~ et ded- ~
2ui- iuuwe que le ~ :JJM ~ et ded- ~ ,
Ed lJien ~ au ~ (}n ne comtait pU œd- ~
2ui- n'a que le dMd de de icwze. :JJam la ~ du Mah-f<.odtat.

84 JI a, dd-rm, peu de ~ 92 JI ed un lac ~ la B~
Po.wt.kuu œd- ~ ~ :JJOùken ~ IOn ~
2uOn a.ppeIle ~ de la ~ :JJe~ lwdwU ~ la cuüine,
Et CjUi iKUU ~ dta.cun/ _fa cuüine du Mah-f<.odtat.

85 «JI n'a pU le femru J'Me rUmaIJe» 93 Atcud If ~ QauL Scw.oie;
ECIUiun de œd- ~; 1Iud&iôi qail de ~
Sil le ~ un tua à. taIJe _fM~~dejok
JI le ~ ded- pitu~. Po.wt.ce ~ au Mah-f<.odtat.

86 Atcud (.U./.(JIÙ /;ut ~ ~ 94 2wudau~du~
P~kudleih~ JI ed c4/1cde, ~
Et noM~, que kmWJId d.emiJe? JI/pd de ~ à./a ~
Srnia de là ~ L'Mpdd. :JJam ied-111O/U:iUduMah-~
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95 !Ji f2OW1-ceLui r« ~
1ouJ-IM lUeta oJjeU Jid-b.u,
JLbuuwMa La;naid(m~
:haM La~ du Mai4rl<ochal

96 POMpaull<~, ~~;
/VouJ-~dM~
.fMlUeta~, IM~
:he HM ~ duMaa-I<odu:d.

97 :hM ~ J'tm aubze ~
:hM ~ à ~ lM 'KiÛ
:hM~~à~:
On a de.tout au Mai4rI<odta.t.

103 JLd-Oœupe du Pè/eIun,
.f'tmdM~~~
!Ji 'léM/we, ced lm ~,
'Un~CUta~.

98 !JiMu<ua~~
/VouJ-~ à !Ma cela
e~~de.~
'Un beaupImnet ... du Mai4rl<odu:d.

99 JLed~'tm~La~
:hepuUken ~nouJ-~.
JLpd~ qum diknœ
JLécoule lm pdd couplet.

100 VouiRj-u<uaJ'tme ~
r;~~,~,
!Ji~~~,
VouJ-n~ qu~ Le ~ /;ww.

101 Ju~balmbeau~
/1 Vem'Af' ~ Le ~/;ww,
.f~ J'adMMeetJ~
:heno/Jze ami Le~.

104 JLedlm~~
Se/UJ.iabIe, doua, ~,
MaU J se md.1;nt en colèse
2umrd on /ad !Mi à dM en/ptU.

105.f~La~~
'Unrua pécha blèd- ~
JLLui Izirjia ken d-on a/);wze
r;n~~ettwu~.

106 JLpd~~feclue
2ua d-'appdie q~ elto1let
r;t qua ltaIuk La~ ~
Où L'on ~ Le«/VedU.»

102 JL1.ad l.oupuM à d-on ~

/I~ L'eau en~,
Sam ~ lm u.eJlM de.u.m;
ea /ad auJM ~ Lackmœ.

e~ ûtIl, lM ~.)/~
(POM /;ww dmie au couplet 31).

107 ~ ed cw1ed. au buwad
Onobéd~J~
JL1.ad~ Le beaubétaiL
r;tLe~~~~.

108 JLedauUi~
OnLe~à~~
:hM~ œtM de.La~
Swdout f2OW1-lM~.

109 'Un~ {)(Jjf ~ 1-a bête
2ue /;ww? «lm~ Latête!
/Von,fe~J~
ç'Uiœ au ~ du Mai4rI<odud.»
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110 ClndeJJI?ib; ed tm ~

2t.d, Iwwani le o&d et la pkie,
I/u.lode, auecJ, M~
Renbumt ~ 1aM~.

1II.l~~~
2ue W+t. ~ CÛUtant da ptYzie
I/lJ/UiJad.eul, cluant tout kud:
«j'ai iaud.é. mcm;na;:tw. au «jet d'IJau»

Il.2 «/loeo tm Mmme. af..(4 ~ d'a.ci.e;z.
P~ dM!JotiM d~:
Ju~dM(pUde~,
je UtU paMi- à la ~.»

113 Ed-œ ~ oa. ()/UJj_e~?
.le ~ Md-'êiM bwmpé
Clu, daM aooiee en da ~

Ji aaaa ooal« d-e~.

114 E~pLut5tœik~
2t.dme~àh~
Et s« /Ii ~ au néafd
.le pbt dM padeu4~.

118 :lxP1.d- h ~ le cadet
Ed~lepLtu~
eeW~~de~
Et ckmt i'aMietie lJ&iie ode.

119 ~ed/adtout~,
e'utw le ckfr deh~;
1~ pMi edW+t.~:
Ji ed kMdJe à h~.

1.20 On le t4i daM daledM. ~

1iJu?/t- ûtJl. tm oo.L de C<YZka.u:
.f'a!tme ~ et ûtJl. le ctu
Ji cuilude daM~.

115 «l/uMah-Rodr.at~~,
.le Li.eu ~ tm cuLte ed~,
je~,» Ud daM~.

«je~, dd q~, le ckud.»

116 En d-e ~ aû1M 1ailJ.é
.le ~ lZMHii. en podt.e.
$onpbtd~tm ~
$~ au Maà-Rodr.at h dock.

122 Ji~daMle~,
I/~dew~ûmp~;
On dicde deW ~
n; ku du, ctu tme~.

1.23.fe~l//k;ddehe~
Ilh~d'un~·
j~~Wonne~;
1luM-ine ()(JUd- If l!zoite1 pad-.

1.24 Ji a W+t. 1.ac p1eM de ~,
2ud ()(JUd- ~ à !Joui ~
Pt-Ud-d dd à W+t. ~ U~
«1âck à ion iouIr- d'en (;.wze auiaHi. »
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128 Vo.td CIUJtfR1' ~ La~ Mi diiM,
_fe ckud ~ ci ~ allwze,
e~~,~lii;
'J:>e ~ 1.e/lt.iii-Q# en. d-Oud?

129 2uam1~pendzeLa~.
;\lM ~ ~ Lanuit oIucwte,
On~ un ~ 11IJ.à, biad,.
Un w.uL p.<U. .. no.td é.ti.oM dedans;

130 Ct LepuMc, bzè.:i- ckvuta/Je.,
Eat~~~;
1ani e« fWW" e#4! $am. doute ci iabk
lu aoaient iJU pkJ- ~ ~!

131 1IU:UiLamedIewze ~
POWl-éu.de..t t.ua LM ~
e'ed œI1e qu'lll/wd dI~
R~<Uf4~!

127 $i(){Ud~LM~
IIlkj LedM4 clwj.1I~,
Ct M--Le de ooa» ~,
_fa eonrk-Raci#te m~.
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Robert Comtesse, 1847- 1922

Enfant de la révolution de 1848,Robert Comtesse
est de ces solides Neuchâtelois qui ont contribué
à façonner leur époque. Ambitieux, à bon escient
puisqu'il possède les qualités qui font les bons
magistrats, il entre au Conseil d'Etat en 1876, au
Conseil national en 1883 et au Conseil fédéral en
décembre 1899.A chaque étape de sa carrière
politique, il se distingue par son efficacité. A
64 ans, après douze années passées au gouverne-
ment fédéral, il est encore nommé à la tête du
Bureau international de la propriété intellectuelle,
dont le siège est à Berne.

LesNeuchâtelois ont peu de reconnaissance pour
leurs hommes politiques modernes et, hormis
peut-être pour Numa Droz, il n'existe guère de lit-
térature traitant de nos magistrats républicains. En
ce qui concerne Robert Comtesse, la notice bio-
graphique parue dans le Messager boiteux de
1924a le mérite d'avoir été écrite «à chaud», un an
après sa mort. Cet almanach populaire comptait
alors une longue et érieuse tradition dan le
genre car le rédacteur de la chronique nécrolo-
gique fut, pendant trente ans, Philippe Godet.
Chose curieuse, Philippe Godet s'est éteint deux
mois à peine avant Robert Comtesse. La mort
réunit ainsi deux amis d'étude et de jeunesse que
les aléas de la politique avaient séparés ensuite
pendant de longues années.

Pour l'essentiel, leMessager boiteux de Neuchâtel
dit ceci:
Fils d'un des notaires les plus estimés du Val-de-
Ruz, Hugo-Robert Comtesse, originaire de la
Sagne, est né à Valangin le 14 août 1847. Il fait
ses classes à Neuchâtel, son droit à Heidelberg et
à Parispuis s'installe comme avocat à la Chaux-
de-Fonds de 1869 à 1874. En 1873, il quitte le
parti libéral et adhère au parti radical, passage
obligé pour qui cultivait quelques ambitions
politiques. (C'est cette oolte-face, assez mal per-
çue par l'opinion publique de l'époque, qui le
brouille avec Philippe Godet, libéral incondi-
tionnel). Dès lors, la carrière politique de
Comtesse est rapide. Député au Grand Conseil et
juge d'instruction en 1874, il abandonne le
Parquet pour entrer au Conseil d'Etat en 1876
déjà, remplaçant Numa Droz élu au Conseil
fédéral. Successivement il dirige les départe-
ments de police, de l'intérieur, de l'industrie et
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de l'agriculture. Il préside le Conseil d'Etat à
cinq reprises. Sur le plan cantonal, son œuvre
législative est très vaste. Onpeut citer les lois sur
les communes, sur l'assistance, sur la naturali-
sation, sur les impositions communales, sur la
protection des apprentis, sur le régime forestier:
On lui doit la fondation de l'hospice de Perreux,
de l'Ecole d'agriculture de Cernier, des stations
d'essais viticoles, de la Chambre cantonale du
commerce, de la Caisse cantonale d'assurance
populaire. Infatigable, il préside encore l'exposi-
tion fédérale d'Agriculture en 1887 et les fêtes
du cinquantenaire de la République ainsi que le
tir fédéral en 1898.
Le 25 février 1883, Robert Comtesse est élu
député au Conseil national. Il préside ce Conseil
en 1893-94.Mais sa carrière nationale s'étoffe le
14 décembre 1899, lorsqu'il est appelé au
Conseil fédéral en remplacement du genevois
Adrien Lachenal. Titulaire de différents départe-
ments, il se montre très actif ici aussi. On lui
doit, entre autres, la création de la Banque
nationale. C'est lui aussi qui conclut lespremiè-
res conventions de travail collectives.Il sera pré-
sident de la Confédération à deux reprises, en
1904 et 1910.

Robert Comtesse a 65 ans lorsqu'il quitte le
Conseil fédéral pour prendre la tête du Bureau
de la propriété intellectuelle en 1912.Malade, il
quitte la direction de cette institution en 1921 et
meurt un an plus tard dans une clinique de la
Tour-de-Peilzaprès quelques séjours à Monthey
chez son fils, le docteur Comtesse.
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Le caractère ouvert et optimiste de Comtesse, sa
puissance de travail,sont les traits soulignés par la
plupart des rédactions au lendemain de sa mort.
Ainsi dans La Liberté du 20 novembre 1922: Le
nom de Robert Comtesse est représentatif de
toute une époque et de tout un système. Son
étoile a brillé d'un vif éclat au firmament poli-
tique au temps où le radicalisme était encore
puissant dans la Confédération et à Neuchâtel.
(...) Le trait distinctif du caractère de Robert
Comtesse, cefut l'optimisme. L'égalité d'humeur,
la jovialité constante, au milieu même des tra-
verses et des difficultés, qui n'étaient pas toutes
inhérentes à la vie publique, étaient la marque
de son tempérament. (extrait cité par l'hi torien
Marc Perrenoud dans l'ouvrage collectif Le
Conseil fédéral). Dans L'Impartial du même jour,
on retrouve des qualificatifs flatteurs: orateur de
grand talent, qualités d'homme d'Etat, meneur
de foule, tempérés cependant par quelques réser-
ves sur la fm de sa carrière à la tête du Bureau de
la Propriété intellectuelle, littéraire et artistique,
présentée comme une sinécure offerte à un
homme politique sur le déclin. Cela n'enlève rien
à ses mérites d'homme d'Etat. En fm de chro-
nique, le rédacteur du Messager boiteux de 1923
souligne lui aussi la popularité du magistrat:
Orateur agréable, chef actif doué d'une rare
puissance de travail, homme dévoué et cordial,
Robert Comtesse a su s'attirer des sympathies
dans tous les milieux. Et de conclure: Rarement
magistrat républicain, dans une carrière poli-
tique aussi longue, a joui d'un prestige plus
étendu et plus mérité.



Le Cerneux-Péquignot

Ah! le beau temps que celui des vacances!
Robert Comtesse apprécie l'ambiance campa-
gnarde et décontractée du Maix-Rochat.Cepen-
dant,en homme naturellement actif,il ne rechigne
pas à occuper ses loisirs à des recherches histo-
riques. C'est ainsi qu'il présente aux assi es de la
Société neuchâteloi e d'hi toire de 1899 le travail

intitulé: La Nouvelle frontière et le Cerneux-
Péquignot signalé dans notre introduction. Un
texte de cette qualité exige de nombreuses
recherches et il est certain que Comtesse a
recouru à des sources variées, souvent éloignées
du Cerneux-Péquignot. Cela donne à supposer
que la préparation de ce travail a commencé bien

Le CemeuxP' .- equignot, tel que l'a connu Robert Comtesse
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avant les vacances de 1899. Peu importe, telle
qu'elle a paru dans le Musée neuchâtelois, cette
étude nous plonge de façon réaliste dans l'am-
biance qui a présidé au rattachement de la
Nouvelle Suisse au canton de Neuchâtel.

Les notes qui suivent sont tirées du travail de
Robert Comtesse. Elles permettront, nous l'espé-
rons, de rafraîchir les mémoires sur un épisode
marquant de notre histoire cantonale, finalement
assez peu connu.

Les habitants du Cerneux-Péquignot durent
sans doute éprouver la plus grande des stupé-
factions lorsqu'il apprirent un beau matin au
réveil que les arbitres de l'Europe, réunis à
Paris, avaient discuté de leur sort et les avaient
adjugés à la Suisse. Ce brusque changement
auquel rien ne les avaient préparés, aucune
communication officielle, aucun avis quel-
conque, ne manqua pas de les déconcerter.Mais
la réflexion les amena bien vite à accepter sans
trop se plaindre leur nouvelle situation.
Pauvres enfants d'une bourgade perdues dans
les sapins du jura, ils se dirent sans doute qu'ils
comptaient pour bien peu de chose dans les inté-
rêts de la France,puisqu'on les avait ainsi sacri-
fiés sans un mot d'explication et de regret! Que
devaient-ils faire? N'appartenant pas aux puis-
sants du jour, ils ne leur restaient plus qu'à s'in-
cliner en silence devant ce coup du destin et à
s'accommoder de leur nouvelle situation.
...Et ils se dirent sans doute qu'ils trouveraient
dans cette petite patrie, tranquille et sans ambi-
tions, qui venait de leur être donnée, un avenir
plus sûr pour eux et pour leurs enfants que s'ils
étaient demeurés associés à lafortune périlleuse
d'un grand pays, épris de gloire et de grandeur,
fréquemment troublé jusque dans ces profon-
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deurs par les orages et les convulsions poli-
tiques. ils furent encouragés dans leur con-
fiance, voyant qu'on avait pour eux tout les
ménagements, qu'on prenait soin de respecter
leurs habitudes et leurs traditions et surtout
l'antique foi de leurs pères, et qu'on entendait
les traiter comme des enfants de la famille!

Mais comment les puissances dominatrices du
moment ont-elles été amenées à proposer cette
correction de frontière? C'est l'époque de la débâ-
cle de l'Empire français; en 1813et 1814les trou-
pes alliées sillonnent l'Europe. Le 21 décem-
bre 1813,200000 hommes franchissent le Rhin, de
Bâle à Schaffhouse, dans l'intention de pénétrer
en France par Porrentruy, Pontarlier et Genève.
La situation devint calamiteuse pour Neuchâtel
aussi, 50000 hommes de troupe, mal discipli-
nés, traversèrent nos contrées par petites étapes,
vivant sur le dos de l'habitant. Pendant tout
l'hiver 1813-14, on vit défiler lentement de lon-
gues colonnes de soldats de toute arme, suivis
d'un nombre considérable de voitures et de traî-
neaux. L'épaisse couche de neige qui recouvrait
le sol et le froid inaccoutumé alourdissaient la
marche. Il fallut ravitailler et loger ces troupes, il
y avait des soldats partout. Ainsi le trois janvier,
le général autrichien Weissenwolf arrivait à la
Chaux-du-Milieu avec 4000 hommes; on ne par-
vînt à loger cette troupe - qui n'était pas la pre-
mière à s'arrêter là - qu'au prix des plus gran-
des difficultés.
Le Conseil d'Etat se plaint amèrement du traite-
ment auquel Neuchâtel est soumis. En particulier,
les officiers subalternes autrichiens se conduisent
de façon odieuse, traitant la population en enne-
mie. li fallut l'intervention de la Prusse auprès des
autres puissances alliées pour que l'ordre fut enfin
donné, dans les premiers jours de mai 1814,de ne



plus diriger de troupes sur Neuchâtel. C'est que la
Prusse a repris possession de la Principauté dès le
début de l'année, rétablissant ainsi l'ordre qui pré-
valait avant les guerres napoléoniennes. Cette
même année 1814voit aussi l'entrée de Neuchâtel
dans la Confédération suisse malgré son apparte-
nance au roi de Prusse, dualité qui durera, comme
on sait, jusqu'à la révolution de 1848.

Le 30 mai 1814,la paix est ignée à Paris entre le
nouveau roi de France, LouisXVIII, et les puissan-
ces alliées, ce Traité de Paris n'étant toutefois
qu'une charte préliminaire se bornant à régler les
questions le plus urgente , une préparation en
quelques sortes du Traité de Vienne qui suivra
quelques mois plus tard. Une des dispositions du
Traité de Paris vise à régler la question de la fron-
tière franco-neuchâteloise. C'est que les alliés,
vainqueurs du moment, estiment nécessaire de
renforcer les frontières de la Suisse,pays neutre.
Car l'Empire, par sa politique ambitieuse et domi-
natrice, avait suscité contre la France la déftance
de toute l'Europe. Ce n'est donc pas la Suisse qui
a été demanderesse en cette affaire même si, en
cours de tractation, quelques stratèges helvé-
tiques ont rêvé d'une réforme de frontière plus
ample, englobant les territoires situés au sud du
Doubs,voire la région de Pontarlier avec le fort de
Joux.
Que dit la disposition du Traité de Paris relative à
cette correction de frontière?
Dans le département du Doubs, la frontière sera
rectifiée de manière à ce qu'elle commence au-
dessus de la Rançonnière et suive la crête du
Jura entre le Cerneux-Péquignot et le village de
Fontenelle jusqu'à une cime du Jura située à
environ sept ou huit mille pieds au Nord-Ouest
du village de la Brévine où elle retombera dans
l'ancienne limite de la France.

Paris est loin du Jura et les critères énumérés dans
cet acte sont bien imprécis, en particulier le Jura
présente dans cette région non pas une, mais plu-
sieurs lignes de crêtes. Or le but recherché est
bien de renforcer le contrôle militaire et douanier
par la constitution d'une frontière naturelle.
Robert Comtesse, dans son travail,regrette la timi-
dité de la délégation neuchâteloise lors de tracta-
tions préliminaires qui eurent lieu à Zurich, alors
que ... les Alliés étaient disposés à nous doter
d'une bonne frontière et que le gouvernement
helvétique était disposé, de son côté, à appuyer
toutes les revendications qui pourraient être fai-
tes par Neuchâtel dans ce sens. Maisle gouverne-
ment de Neuchâtel se montre timoré en cette
affaire, laissant à la Prusse le soin de résoudre au
mieux cette question. Il est probable que la per-
spective d'intégrer une population pauvre et sur-
tout catholique n'enchantait guère les autorités
de la Principauté et Canton, ceci d'autant moins
que le gouvernement nourrit alors des vues sur la
Neuveville,la Montagne de Diesse et le district de
Grandson. Le Conseil d'Etat, sorti de son apathie,
tente bien de faire rebondir le débat àVienne par
la voix du délégué de la Suisse, Pictet de
Rochemont mais c'est trop tard, le train a passé.
«Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-
même»,écrit le chancelier d'Etat de la Prusse. Et la
France, qui reprend du poil de la bête (Napoléon
ne vient-il pas de réapparaître?) s'oppose à tout
réexamen de la question.
Et Robert Comtesse de conclure philosophique-
ment ce chapitre par les considérations suivantes:
Au point de vue militaire, on peut regretter que
nous n'ayons pas su obtenir une frontière
moins défectueuse, tout en reconnaissant que
cette nouvelle frontière est préférable à l'an-
cienne, formée par le petit cours d'eau que l'on
appelle aujourd'hui le Bied et que l'on désignait
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autrefois sous le nom de Ruz de Bourgogne.
Mais, à un autre point de vue, on peut (y rési-
gner en se disant qu'il y a souvent péril pour un
peuple à profiter des malheurs de son voisin
pour s'agrandir à ses dépens et notre petite
nation, qui n'a pas de visées ambitieuses, doit se
borner à représenter en tout temps les idées du
droit, de la justice et de la générosité.

C'est en 1818 seulement que les commissaires
désignés à cet effet réussissent à se mettre d'ac-
cord sur l'application du Traité sibyllin de Paris.
L'installation de 180 nouvelles bornes a lieu au
cours de l'année 1819. Sur chaque borne neuve,
il sera sculpté du côté de France une fleur de lis
en relief dans un ovale de dix pouces de hauteur
et du côté de Neuchâtel, sur la face opposée, un
pal portant trois chevrons également en relief
dans un ovale de même dimension.

Les habitants du Cerneux-Péquignot deviennent
officiellement neuchâtelois le 1cr février 1819.
Seize mois plus tard, le 22 juin 1820, le roi de
Prusse signe l'ordonnance royale qui fait de la
Nouvelle Suisse une paroisse dépendant du dio-
cèse de Lausanne et une communauté réunie à la
juridiction de La Brévine, le maire de cette der-
nière localité étant chargé de l'administration pro-
visoire du territoire. Le maire Huguenin s'acquitte
de sa tâche avec tact, compétence et bon sens. Il
commença par faire le dénombrement des habi-
tants du nouveau territoire, constata qu'il ren-
fermait 61 familles et 300 habitants, dont
262 français et 38 suisses; 273 catholiques et
27 protestants. il y avait un instituteur logé au
frais de la paroisse et une école recevant 40 éco-
liers, chaque écolier payant 10, 15ou 20 sols par
mois pour les leçons. Il constata la présence de
341 têtes de gros bétail. il songea à assurer à la
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commune un approvisionnement en sel et à
faire installer ce qu'on appelait alors «un
détailleur ».

Le 8 octobre, le Conseil d'Etat sanctionne le règle-
ment organique qui fait du Cerneux-Péquignot
une commune neuchâteloise autonome, le pre-
mier président en étant Antoine-Pierre Martin.
Ce premier règlement de commune est fort minu-
tieux, si l'on en croit Robert Comtesse qui en cite
de larges extraits. Concernant le problème reli-
gieux, le commentaire du Maire Huguenin, qui a
activement participé à l'élaboration de cette pre-
mière charte communale, mérite d'être cité: La
Communauté du Cerneux-Péquignot me charge
de présenter à vos Seigneureries le projet de
Règlement ci-joint. Son but est de faire mieux
respecter qu'il ne l'est son culte religieux. Ce but
est louable, il me paraît qu'il faut le seconder.
Plusieurs notables du lieu m'assurent qu'il y a
nécessité de réprimer quelques désordres. Il est
en effet indécent et scandaleux si, dedans ou
auprès d'un temple consacré à Dieu, on en voit
qui entrent la tête couverte et la pipe à la bou-
che, si les clameurs extérieures se font entendre
à l'intérieur et troublent l'office et la dévotion.
Ce ne sont pas des protestants qu'ils se plai-
gnent, c'est de leurs jeunes gens et des jeunes
français du voisinage qui font du Cerneux-
Péquignot le but de leurs promenades. Et plus
loin: Je voudrais aussi qu'il fût clairement
exprimé que les protestants sont aussi soumis à
des règles de décence, sans cependant les astrein-
dre à des cérémonies contraires à leurs princi-
pes. Les catholiques que la curiosité pousse dans
nos temples sont parfaitement libres, moyen-
nant qu'ils soient calmes et tranquilles; je vou-
drais aussi que les protestants que la curiosité
pousse dans un temple catholique fussent libres,
mais honnêtes et décents.



Cette largeur de vue est conftrmée lorsque le
maire Huguenin peut, au nom du gouvernement,
assurer la garantie du libre exercice de la religion
dans la paroisse. La première visite de l'évêque de
Lausanne à ses nouvelles ouailles a lieu le 26 juil-
let 1824.Journée mémorable pour la paroisse qui
reçoit en grande liesse Monseigneur Pierre Tobie
venu administrer le sacrement de la conftrmation,
ainsi que le président du Conseil d'Etat, M. de
Pierre.

La ftscalité est un autre domaine où la diplomatie
est de mise. C'est, qu'en effet, dans l'interrègne
qui dura de 1814 à 1819,les agents du fisc français
Ont indûment encaissé un montant à 26000 livres.
Là encore les conseils avisés du maire Huguenin
Sont entendus dans l'entourage du roi qui
approuve, par ordonnance, la non-réclamation des
impôts versés à tort à la France et un abattement
de 50% sur les contributions arriérées, ces contri-
bUtions alimentant divers fonds communaux d'in-
térêt public.

L'étude de Robert Comtesse se termine par des
considérations édiftantes dont nous retenons ceci:
Plus de quatre-vingts ans ont passé depuis ces évé-
nements, tout l'espace d'une longue vie humaine.
Le temps a fait son œuvre. Une nouvelle généra-
tion a grandi à l'ombre tutélaire du clocher,ayant
de plus en plus conscience de ses devoirs envers la
patrie. Celle-cin'a pas oublié ceux que lui avait un
jour amené le destin et elle leur a donné dans
bien des circonstances des témoignages de sa sol-
licitude et de son affection. S'ils jettent un regard
en arrière, ils auront quelques raisons de penser
que ce n'est pas la mauvaise part qui leur est
échue lorsque le Cerneux-Péquignot a été rattaché
aux destinées de la Suisse.

Depuis la communication de cette étude aux délé-
gués de la Société d'histoire un nouveau siècle a
passé, chargé lui aussi d'événements mouvemen-
tés. On se plaît à penser que nos compatriotes du
Cerneux-Péquignot continuent à approuver la fan-
taisie de l'histoire qui les a fait suisses.
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Le Maix-Rochat vers 1920
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Le domaine du Maix-Rochat
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Mesurés à l'échelle helvétique, le Maix-Rochat et
ses voisin ,le Maix-Baillod et le Maix-Lidor,sont de
trè grand domaine. Ils comptent respective-
ment: 170, 110 et 162 hectare de prés et de pâtu-
rage légèrement boi és. On peut e timer sans
grand risques d'erreur que les noms propres
accolé à la racine «Maix» (domaine d'un eul
tenant, corre pondant au mas provençal) ont
ceux d'ancien tenanciers ou propriétaires fran-
çais.A la suite de tractations qui présidèrent aux
choix des nouvelle limites territoriales, ces
exploitations agricoles e trouvent à cheval sur la
frontière franco-suisse depuis 1819.Cette situation
n'a pas manqué de créer, au cours des ans, bien
des complications douanières. Nous en reparle-
rons plus loin.

Le domaine du Maix-Rochat se situe à la sortie du
village du Cerneux-Péquignot, en direction de La
Brévine. Sa grande et belle ferme est assise sur la
pente orientée du côté sud. Elle domine la route
cantonale et les prés du fond de la vallée qui sont
d'anciennes tourbières drainées. En franchissant la
petite crête située au nord de la maison, on décou-
vre un vaste pâturage vallonné où serpente un
Chemin vicinal et, sur la ligne d'horizon, un bâti-
ment de forme allongée; c'est le «chalet» français.
La frontière, que rien ne signale à cet endroit,
court quelque part entre les deux bâtiments.

Au Cerneux-Péquignot, on garde la mémoire du
colonel Claude-Antoine Vermot (1759-1806),

brillant officier d'artillerie et compa-
gnon d'armes de Napoléon dont le
père, Hyacinthe Simon-Vermot-Balan-
che reprit la ferme du Maix-Rochat
aux environs de 1785 avec une partie
de ses nombreux enfants. C'est là que
s'éteignit le patriarche en 1814 et on
peut penser que ses descendants affer-
maient encore le domaine au moment
du changement de frontière.

Lettre de apoléon Bonaparte au Colonel Simon-Vermot,

le 14 décembre 1793
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Vraisemblablement, les grands domaines des maix
n'ont guère été exploités par leurs propriétaires
au cours des siècles passés. La tradition orale
estime qu'ils furent la propriété de membres de la
petite noblesse française jusqu'à la fm du
XVIIIe siècle. La notoriété du Maix-Rochatest très
ancienne, on en veut pour preuve la mention de
ce lieu-dit - simple ferme isolée en somme - sur
la carte de David-Françoisde Merveilleux, éditée
en 1694, sous la forme «Marocha».Mieux encore,
le «MaixRochart» est signalé sur une carte alle-
mande de la Suisse des Xli cantons datant de
1698, alors que n'y figurent pas La Sagne, par
exemple.

Les actes de vente conservés au Maix-Rochatper-
mettent de retrouver la trace des propriétaires du
domaine dès l'aube du XIXe siècle. Jean-Frédéric
Osterwald de Neuchâtel vend le domaine à Simon
Faure du Locle en 1801.En 1837,les héritiers de
Simon Faure cèdent le Maix-Rochat au notaire
pontissalien Pierre-Antoine Patel, Les époux Lutz
du Locle en deviennent propriétaires en 1852.
Leur fils et successeur, Louis-AugusteLutz,fait mal-
heureusement de mauvaises affaires et est
contraint de vendre en 1885 par jugement du
Tribunal civil du district du Locle. C'est Albert-
Guillaume de Merveilleux et son beau-père
Léopold Raynier,médecin à la Coudre, qui se por-
tent acquéreurs du domaine pour le revendre
bientôt aux fermiers, les frères Huguenin, non
sans prendre au passage un coquet bénéfice. Cette
transaction date du 16 avril 1887.

Pour la petite histoire, on signalera qu'une par-
celle nommée Les Pargues a été adjointe au
domaine en pleine premiere République
Française, puisque l'acte de vente est daté du
16 ventôse de l'an 11.D'autre part, il est remar-
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quable de voir se succéder des propriétaires suis-
ses et français,et cela tout à fait indépendamment
de l'appartenance du domaine à l'un ou l'autre
pays.

A l'époque où Robert Comtesse brocarde genti-
ment ses propriétaires, le Maix-Rochatest donc en
main des frères Fritz et Alfred Huguenin. Ce sont
de bons paysans originaires de La Brévine et le
domaine est déjà réputé comme centre d'élevage.
Pour preuve, mentionnons un contrôle de la pro-
duction laitière effectué le 18 juin 1895. Les
47 vaches traites ce jour là donnèrent 711kilos de
lait, soit une moyenne de plus de 15kilos par bête
(Bulletin agricole neuchâtelois).
Fritz (ou Frédéric), surnommé d'oncle Fritz» est,
célibataire. Alfred est le père de quatre filles et
d'un fils qui décède à moins de trente ans. La
cadette des filles, Louise, épousera Auguste
Matthey (1879-1933)en 1911.C'est lui qui reprend
le domaine à son mariage, domaine qu'il achètera
en 1919.Auguste Matthey est le fils d'Ernest
Matthey-Schneiter du Maix-Baillodvoisin. Il inau-
gure la tradition du commerce de bétail au Maix-
Rochat, tradition reprise et amplifiée par son fils,
Ernest Matthey-Yersin0912-1975), et maintenue
par ses petits-fils,Pierre et Ernest.

Mme Pierrette Matthey-Yersinfut la patronne du
Maix-Rochatdès son mariage en 1945.Son excel-
lente mémoire lui permet d'évoquer avec préci-
sion la période de l'immédiat après-guerre. Son
beau-père, puis son mari avaient fait de l'étable du
Maix-Rochatun centre d'élevage et de commerce
connu loin à la ronde. Au début de l'été le bétail, ,
acheté principalement dans le canton de Vaud,
arrivait par wagons entiers jusqu'aux gares de
Travers et du Col-des-Rochesd'où il fallait l'ache-
miner, à pied, jusqu'au domaine. En fin d'estivage,



Noces au Maix-Rochat :Auguste Matthey et Louise Huguenin

le jour de leur mariage, en 1911

les amateurs se rendaient au Maix-Rochat pour
acquérir les jeunes vaches et génisses prêtes au
vêlage de leur choix. Chacun des trois maix com-
prenait une fromagerie et le lait du Maix-Rochat
était transformé en gruyère sur place; à la ferme
en hiver,au chalet français en été. La douane étant
pointilleuse, deux employés dormaient sur France
à la belle saison pour éviter au maximum les va-et-
vient de personnel et de marchandises.

A l'époque, le domaine nourrissait déjà septante à
quatre-vingts vaches en été, une cinquantaine en
hiver,à quoi s'ajoutaient les génisses et sept à huit
chevaux de trait pour le travail.La vie était rude, il
n'y avait pas de tracteurs, pas de trayeuse méca-
nique, encore moins de machine à laver ni de
congélateur! En plus des propriétaires, le person-
nel permanent de la ferme se composait d'un
vacher, d'un fromager-trayeur et de quatre ou cinq
employés polyvalents. Deux jeunes filles aidaient
aux travaux de la cuisine et du ménage. En été, dix
à douze faucheurs et faneuses étaient engagés
pour les foins. Par beau temps, le travail commen-
çait à quatre heures du matin.Vers sept heures, les
filles de la cuisine apportaient le déjeuner sur le
pré: rôstis, pain, fromage et café au lait; longues
journées qui se terminaient à la grange tard dans
la nuit. Tout ce monde était logé et nourri sur
place. On peut imaginer l'animation aux heures
des repas avec vingt à trente personnes à table. Et
les jours de lessive, on lavait des séries de quatre-
vingts draps, se souvient Mme Matthey!

Comme partout, la mécanisation a radicalement
changé la situation. Dès les années 1950, l'intro-
duction progressive des tracteurs et des nouvelles
machines pour la fumure, les fenaisons, les
transports, a permis de faire face aux travaux sai-
sonniers avec un effectif de main-d'œuvre réduit.
Les travaux quotidiens de l'étable ont suivi la
même évolution avec le recours à la machine à
traire et autres installations mécaniques. La fabri-
cation du fromage sur place a cessé dans les
années 1970 et le lait est actuellement livré à la
fromagerie du Cerneux-Péquignot.

Malgré tous ces bouleversements, le Maix-Rochat
est resté, jusqu'à ces dernières années tout au
moins, un centre réputé du commerce du bétail.
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La douane

Comme on l'a déjà ignalé, le nouveau tracé de la
frontière coupe en deux partie le domaines des
Maix. Ecoutons encore Robert Comte se sur ce
ujet: Cette nouvelle ligne frontière a créé une
situation exceptionnellement compliquée au
point de vue du régime des douanes et de la
police sanitaire du bétail pour un certain nom-
bre de domaines importants partagés en deux
parties d'importance inégale, l'une suisse et l'au-
tre française. Les commissaires chargés de cette
délimitation ne paraissent pas s'être rendu
compte des inconvénients multiples pour ces
domaines ainsi que pour les deux pays. Mais
l'erreur a été commise, il faut savoir aujour-
d'hui obvier à ces inconvénients par des mesu-
res licites et avouables et sans recourir, comme
la Confédération l'a fait, à des procédés
condamnables au point de vue du droit public
international.

Robert Comtesse, ancien avocat et magistrat can-
tonal, sait de quoi il parle. Pendant une bonne
trentaine d'années ce fut la guerre ouverte entre
les propriétaires et l'administration des douanes,
les maix étant même, à deux reprises, exterritoria-
Usés,c'est-à-dire mis au ban du pays sur le plan
douanier. Ces démêlés dignes de Clochemerle,

sont relatés de manière détaillée dans un article
intitulé L'histoire des douanes du Cerneux-
Péquignot et des Maix paru en 1942 dans le
Rapport no 48 du Club Alpin Suisse, section de
La Chaux-de-Fonds. Ce document, présenté par
MF (Maurice Favre) est rédigé par M.J. Laurent,
directeur à l'époque du V' arrondissement des
douanes. Il peut ê_treconsulté à la Bibliothèque de
la ville de LaChaux-de-Fonds.

Dans un premier temps, le morcellement des maix
ne pose pas de problèmes particuliers. Mais l'en-
trée en vigueur de la loi sur les péages, au
1et février 1850,modifie la donne.Au début tout va
bien; retenue et tolérance de part et d'autre per-
mettent une cohabitation normale entre fermiers
et douaniers. Mais les choses se gâtent dès 1863.
La douane flairant, à tort ou à raison, une recru-
descence de la contrebande resserre alors ses
contrôles et multiplie les vexations.
De leur côté, les propriétaires des maix deman-
dent à être mis au bénéfice de l'article 136 du
règlement d'exécution de la loi sur les péages qui
stipule que: Les biens-fonds traverséspar la ligne
des douanes sont, dans la règle, considérés
comme appartenant au pays sur lequel sont
situés les bâtiments de l'exploitation rurale. Les
communications intérieures sur ces bien-fonds ne
doivent pas être entravées en ce qui concerne
l'économie rurale. Après examen détaillé des
lieux, le directeur du V' arrondissement, à l'épo-
que un monsieur Blancheney, se rallie à cette
manière de voir.Ainsi les propriétaires des maix
ont le droit d'importer librement tous les produits
provenant de la partie française de leurs proprié-
tés, de même qu'ils peuvent exporter sur la partie
française des produits d'origine suisse, notam-
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ment le bétail, sans payer de droits de sortie. Cette
tolérance s'arrête évidemment aux limites des
domaines.

y a-t-ilabus du côté des fermiers profitant de leur
statut particulier pour faire passer des marchandi-
ses d'un pays à l'autre? C'est probable car la
contrebande est un peu le sport régional à l'épo-
que. Le fermier du Maix-Iidor,}akob Schneider, ne
se vante-t-il pas lui-même de ses exploits? Les
douaniers, qui ne peuvent se rendre sur la partie
française des domaines, assistent impuissants à ce
trafic illégal. Le 18 juillet 1874,M. Paccaud, nou-
veau directeur du VC arrondissement, se plaint:
Quels moyens avons-nous pour empêcher qu'ils
n'importent de France des marchandises en
fraude, puisqu'une partie de leur domaine est
inaccessible à nos gardes?
Dans la pratique, les receveurs considèrent toutes
les marchandises transportées du chalet à la
ferme et vice versa comme astreintes au droit
d'entrée, l'article 136 n'est donc plus appliqué. Il
faut se rappeler que le bétail estive dans les cha-
lets situés dans la partie française des domaines
où se fabrique le fromage en été. «TIfaudrait un
cordon de sentinelles pour empêcher que le tra-
fic entre la ferme et le chalet ne se fasse clandes-
tinernent», note encore le directeur Paccaud qui
demande de déclarer les domaines hors ligne des
péages. Ce système est mis en vigueur dès le
3 juillet 1874. Ainsi les maix sont considérés
comme hors frontière sur le plan douanier et sont
soumis au payement des droits fédéraux sur les
marchandises! Cette mesure arbitraire provoque
l'indignation chez les propriétaires qui deman-
dent, et obtiennent en 1879, le retour au statut
précédent.
On aurait pu croire qu'après plus de cinq ans
d'exterritorialité, les gens des maix se tiendraient
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tranquilles. Il n'en fut rien, dit le document
consulté, et la contrebande ne fit qu'augmenter.
Dans la plupart des cas, elle se faisait au moyen
d'attelages lancés à toute vitesse, les conducteurs
refusant de s'arrêter quand ils étaient surpris. A
partir du 20 octobre 1879, il fut prescrit: «Que la
circulation sur les maix doit se faire au pas et que
toute personne interpellée par un garde-frontière
doit s'arrêter, attendre d'être rejoint par la garde,
répondre aux questions de ce dernier en matière
de péages et laisser visiter ses colis». et encore:
«Les propriétaires et les fermiers sont solidaire-
ment responsables et payeront, pour chaque
infraction de n'importe qui, une amende de
10 francs pour avoir éludé le contrôle, sans préju-
dice des amendes qui seront prononcées pour des
faits de contrebande. Si ces moyens ne suffisaient
pas, l'autorité supérieure n'hésiterait pas à consi-
dérer à nouveau, mais pour longtemps cette fois,
les propriétés que vous cultivez comme étant
situées en dehors du territoire douanier de la Con-
fédération. »
Que se passe-il réellement sur le terrain? Excès de
la part des habitants du lieu? Susceptibilité exa-
cerbée des douaniers? Il est difficile de juger à
plus d'un siècle de distance. Toujours est-il que
l'exterritorialité fut bel et bien à nouveau appli-
quée dès le ICI mai 1888. Cette «affaire du Maix-
Rochats agite les esprits, les positions sont tran-
chées dans l'opinion publique et les avis «pour»
ou «contre li ces mesures douanières draconiennes
se multiplient dans les journaux de l'époque.
Robert Comtesse ne craint pas de s'engager pour
tenter d'infléchir une situation ne se justifiant
pas du point de vue constitutionnel, ni du point
de vue légal (réponse à une interpellation au
Grand Conseil en octobre 1888).TIest vrai que la
situation est absurde: l'administration des doua-
nes ne demande-t-elle pas la pose de cinq kilomè-



tres de clôtures au beau milieu des champs, avec
trois ou quatre passages gardés par les douaniers?
Et aux frais des propriétaires encore! Les critiques
fusant de toute part contre ce régime d'excep-
tion, le Con eil fédéral doit rapidement faire
machine arrière en s'engageant à intervenir
auprès de gen des maix pour régulariser la situa-
tion. Un arrêté fédéral en onze points, daté du
13 novembre 1888, fixe les devoirs de chacun et
défIni les modalité de l'inspection et du contrôle
de animaux.
En 1891,le propriétaires de maix concèdent à la
Confédération les emplacements réservés aux
mai onnette mobiles pour gardes-frontières
prévus par l'arrêté fédéral. Des douaniers rien
que pour les Maix; belle cible pour l'ironie de
Robert Comtesse!

Avec les années, les exploitants successifs aussi
bien que l'administration douanière se sont
employés à calmer le jeu et la contrebande a cessé
d'être un problème prioritaire. Le temps passant,
c'est plutôt les prescriptions liées au déplacement
transfrontalier des animaux qui ont pris de l'im-
portance, le chef de poste s'étant vu confier
l'inspection du bétail.
Pendant la dernière guerre toutefois, d'autres pro-
blèmes ont surgi sur ces terres partagées. Pendant
deux ans et demi, les Allemands ont occupé le

«chalet» français et l'exploitation des pâturages
situés de l'autre côté de la frontière n'a plus été
possible. TIa fallu, dès lors, céder provisoirement la
mise en valeur de ces terres à des collègues agri-
culteurs français. En rapport avec les hostilités, on
peut signaler l'arrestation de trois aviateurs alle-
mands au poste frontière du Maix-Rochat dans la
nuit du 27 novembre 1939. Leur avion, un
Dornier 17 touché par la DCA française, ayant dû
se poser en Franche-Comté.A ce moment la guerre
n'avait pas encore pris la tournure que l'on sait.

Plus tard, dans les années 1960,une autre «guerre»
a sévi dans ces régions frontières, la fameuse
«guerre des vaches», qui a vu transiter sous les
sapins des bovins introduits illégalement en Suisse
par des paysans excédés par la politique d'élevage
imposée dans le pays. Ce trafic a-t-il concerné le
territoire des Maix? M.Pierre Matthey se souvient
qu'à l'époque, des sacs vides ont été découverts
dans les pâturages, sacs ayant visiblement servi au
transport de veaux à travers la frontière.

Aujourd'hui la contrebande prend certainement
d'autres formes que le passage de marchandises à
travers les pâturages. En tout cas ce problème
n'est plus d'actualité sur les maix et les rapports
entre voisins, de part et d'autre de la frontière,
sont excellents.
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Auguste Matthey et son fils Ernest dans leur voiture, la première parue au Cerneux-Péquignot
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Les visiteurs

Visiblement Robert Comtesse aime les contacts, et
les vacances sans amis ne seraient pas de vraies
vacances pour lui. Dès le quinzième couplet de la
Chanson, nous voyons apparaître les visiteurs. lis
sont ouve nt accompagnés de leur famille.
Comment parviennent-ils au Maix-Rochat? Les
plu courageux à pied, c'est ainsi qu'arrivent
Edouard ]eanmaire et Auguste Dubois le
4 août 1892, en provenance de la Montagne de
Boudry. Sinon le moyen de locomotion adéquat
est le cheval ou la voiture à cheval. Le service de
diligence reliant Le Locle au Val-de-Travers par La
Brévine et Les Sagnettes s'est probablement
ouvert au temps de Comtesse, n'oublions pas que
ce dernier fut l'initiateur de la construction du
tronçon routier reliant Le Cerneux-Péquignot à La
Brévine.

Sur les vingt-huit personnages mentionnés dans la
Chanson, vingt sont des amis de passage, deux
des militaires en poste au Maix-Rochat, six des
membres de la famille Huguenin (les propriétai-
res) ou des voisins. On peut s'interroger sur le
moment auxquelles eurent lieu ces visites et, par
conséquent, la composition du texte. La lettre de
Comtesse à son ami jeanmaire nous donne de pré-
cieuses indications en ce qui concerne la pre-
mière partie de la Chanson:
«Depuis ton départ, notre chanson s'est démesu-
rément allongée et il faut plus d'une heure pour
en faire le tour, tous les visiteurs qui se sont suc-
cédé ont eu leur couplet et tous les incidents qui

sont survenus dans la maison,y compris la chute
du pauvre Brunner dans le trappon de la cui-
sine, ont été réunis et chansonnés».
Quarante-cinq couplets environ ont donc été
composés avant le 8 septembre 1894, date de la
lettre. Un deuxième repaire chronologique est
constitué par les allusions au cinquantième anni-
versaire de l'auteur en 1897 et au Tir fédéral de
Neuchâtel de 1898, ces événements faisant l'objet
des couplets 49 à 91. Enfin l'allusion à la fête can-
tonale vaudoise de Vevey (couplet 100) postu1e
que la rédaction de la fm de l'ouvrage est posté-
rieure à 1901.

Par jeu plus que par souci d'érudition, j'ai tenté de
retrouver la trace de ces personnages, plus ou
moins bien cernés par le texte de la chanson.
Quelques-uns manquent à l'appel: Auguste de la
]aluse, Fritz Petitpierre, les deux militaires.

L'essentiel des esquisses de portraits qui suivent
est tiré des nécrologies du Messager boiteux de
Neuchâtel dont le rédacteur était à l'époque
Philippe Godet, ce qui est une sérieuse référence.
D'autres renseignements proviennent du
Dictionnaire historique et biographique de la
Suisse, édition 1924, qui d'ailleurs s'inspire visi-
blement très souvent du Messager boiteux. Pour
les conseillers fédéraux Comtesse et Perrier, l'ou-
vrage collectif Histoire du Conseilfédéral sous la
direction de Urs Altermatt, aux éditions CABE-
DITA a été consu1té avec profit. Madame Marjo-
laine Guisan, archiviste de la commune de Vevey,a
retrouvé la trace de Fernand Chollet. Certains visi-
teurs ont laissé leur signature dans d'autres docu-
ments, archives de sociétés par exemple, voire
dans leurs propres œuvres. Enfin la mémoire
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orale, à travers les familles ou certaines personnes
âgées, a été à même de restituer des tranches de
vie qui ne datent, après tout, que d'un bon siècle.

En reconstituant cette galerie de notables, j'ai été
frappé par la vitalité qui s'en dégage. Dans notre
canton comme ailleurs, la seconde moitié du
XIX<siècle fut un creuset où se sont mises en
place maintes institutions. Des hommes nou-
veaux, autodidactes très souvent, apparaissent et
agissent. Et beaucoup évoluent dans l'orbite du
magistrat Robert Comtesse.

e'edq~, dod la ~~
Il Clléé 14a le MJ ~
Ulte c:i-U !zicIre et ~.
Il lm ~ auMan-Rock:d.

Georges Favre, 1843-1917.
Fondateur des fabriques de montres Zénith,
Georges Favre est un des industriels à qui la ville
du Locle doit sa prospérité à la fm du XIX<siècle.
li a gravi seul les échelons qui le mèneront à la
réussite et à la notoriété. Issu d'une famille
modeste, il quitte l'école à l'âge de dix ans, tra-
vaille dans différents ateliers et se met à son
compte à treize ans déjà. C'était un plaisir pour
lui, lorsqu'il conduisait quelque visiteur à son
domaine de Sommartel, de faire arrêter sa voiture
aux Replattes et de montrer la modeste masure où
il avait fait ses premières années d'horloger. li
expliquait combien sa première installation était
sommaire: un contrevent ajusté sur deux cheva-
lets lui servant d'établi! Très tôt, il comprend que
l'avenir de l'horlogerie est dans la production
mécanique et standardisée des composants de la
montre. En 1869, il crée la première usine des
Billodes.Doué d'une énergie de fer et montrant
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Fondée par Georges Favre,

l'usine des Billodes au Locle

une rare perspicacité dans le
choix de ses collaborateurs, il
développe rapidement ses éta-
blissements, occupant dans ses
usines jusqu'au dixième de la
population locloise.

L'entreprenant Georges Favre dépense son éner-
gie de mille façons. li fait bâtir des maisons locati-
ves pour ses ouvriers à la Molière,ouvre une car-
rière au Col-des-Roches,s'attache à promouvoir le
tourisme dans la région locloise. li se passionne
aussi pour le développement de l'élevage bovin et
chevalin.A cette fm, il acquiert les domaines du
Petit et du Grand-Sommartel ainsi que d'autres
exploitations dans la région de La Tourne deve-
nant ainsi, dit-on, le plus grand propriétaire fon-
cier du canton.

L'empire Favre s'effritera quelque peu vers la fm
de sa carrière. Retiré de la vie horlogère dès 1911,
l'industriel consacre la fin de sa vie à ses domaines
et à ses établissements hôteliers. limeurt à 74 ans.



Le peintre Edouard Jeanmaire vers 1890

Edouard }eanmaire, 1847-1816.
Le peintre du Jura est connu de nos lecteurs
puisque le numéro 58 de la Nouvelle Revue neu-
cbâteloise lui a été consacré. On se rappellera
qu'il fut un ami d'étude de Robert Comtesse avec
qui il a gardé de bonnes relations sa vie durant. Le
fonds jeanmaire à la Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds contient deux lettres manuscrites adressées
par le magistrat à son ami. L'artiste s'est rendu à
plusieurs reprises ~u Maix-Rochat, seul, avec un
ami ou avec sa famille.

IJ,Jk et f)JIa/Ul çJb.vzd et IJ,Jk,
(Jn dit (jU& wd d.e4- ~~.
Ju rmi, ma fu' d.e4- /Jza.iU (l~,
f<~ donc <Ut Mah-f<odtat.

Ernest Bille, 1854-1941,
Auguste Gillard, 1852-1914.
Robert Comtesse a été un chef du département de
l'Agriculture très actif. Son action est prépondé-
rante dans la fondation de l'Ecole cantonale d'agri-
culture à Cernier et des stations d'essais viticoles
à Auvernier. On lui doit aussi la mise sur pied
d'une législation visant à l'amélioration du bétail,
d'où découle la création des premiers syndicats
d'élevages bovins et chevalins. Le chef du dépar-
tement de l'Agriculture est aussi membre de droit
du comité de la société cantonale d'agriculture. il
n'est donc pas étonnant que les plus brillants
représentants des milieux agricoles soient de ses
proches. Surtout s'ils sont de bonne souche radi-
cale.
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Au centre du groupe, ponant barbes blanches, Auguste Gilliard et Ernest Bille

Etonnante carrière que celle d'Ernest Bille. Fils
d'un petit paysan de Boudevilliers,il fait des étu-
des et devient instituteur, d'abord à La Chaux-de-
Fonds puis à Valangin.On le retrouve ensuite à
Cernier où il cumule les emplois de secrétaire
communal et de rédacteur du petit journal radical
Le Réveil. En 1884, il est appelé à la direction de
l'orphelinat Borel à Dombresson. Les orphelinats
sont, à l'époque, des domaines agricoles où édu-
cation des pensionnaires et exploitation du
domaine sont intimement liés. Ernest Bille
applique les toutes récentes méthodes pédago-
giques frœbéliennes et son établissement est
considéré comme un modèle. C'est tout naturelle-
ment qu'il deviendra le deuxième directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture à Cernier, poste
qu'il occupe de 1897à 1910.Conjointement, il est
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secrétaire de la Société cantonale d'agriculture.
On le retrouve, plus tard, juge de paix à Cernier et
président du tribunal du Val-de-Ruz.

Auguste Gilliard, vaudois d'origine, se fixe tout
jeune au Locle pour pratiquer le métier de vétéri-
naire.A l'âge de 22 ans déjà, il se voit confter le
poste important de vétérinaire cantonal. Son acti-
vité au Service de l'agriculture est intense.
Professeur à Cernier, organisateur de la police
sanitaire cantonale, il a dirigé la construction et
l'aménagement des abattoirs frontières du Col-
des-Roches. Connu aussi comme officier supé-
rieur dans les services vétérinaires de l'armée,
Auguste Gillard s'est fait un nom dans le pays
entier. L'Universitéde Zurich lui a décerné le doc-
torat honoris causa.



Dans la Chanson du Maix-Rocbat, Bille et Gillard
sont plaisamment présentés dans leur fonction
d'expert du bétail.A l'époque, la sélection et l'amé-
lioration des races bovines sont l'affaire de la Socié-
té d'agriculture (les syndicats d'élevage se créeront
plu tard) et le concour ont organisés par l'Etat.
A n'en pas douter,Augu te Gillard et Ernest Bille,
membres fondateurs de la société, forment une
équipe d'experts particulièrement qualifiés.

Son /d4 [de L'anu Bdie) akw1e la ~,
Il coup- dM iI,~;
je me. fonde ~ cet ~
SM ded- ~ auMah-f<odtai.

Edmond Bille, 1878-1959.
Edmond Bille e t un visiteur de la deuxième géné-
ration, en éjour au Maix-Rochat avec ses parents.
Rappelons brièvement qu'il fut un brillant artiste,
tour à tour peintre, graveur, illustrateur, verrier,
mo aïste, écrivain aussi, et qu'il a pas é sa vie d'a-
dulte en Valais. Après sa mort, sa fille, S. Co-
rinna Bille, a publié un recueil des notes de son
père fort émouvant, sous le titre: Edmond Bille,
jeunesse d'un peintre. Ce livre est disponible dans
nos bibliothèques publiques. A noter les très bel-
les vues du Cerneux-Péquignot qu'Edmond Bille
dessina, à peine âgé de vingt ans.

Jean-François Bachelin, 1846-?
De tous les visiteurs cités dans la chanson.jean Ba-
che lin est peut-être le plus modeste; son nom ne

figure sous aucune rubrique biographique. Mais
on sent de la part de Robert Comtesse un réel atta-
chement pour celui qui fut probablement son
meilleur copain d'études à Neuchâtel. Lorsque
nous allions à l'école, on nous voyait fumer
déjà, assis sur les bancs de l'Evole; continuons
au Maix-Rocbat. Et Bachelin, pêcheur amateur,
monte régulièrement approvisionner on ami en
vin et en pois on; ce n'est pas un intellectuel.
Jean-François (lean) Bachelin est le fils cadet
d'une famille de huit enfants dont l'aîné est le
pre tigieux Augu te, peintre, écrivain, historien.
On retrouve la trace de Jean au hasard d'une chro-
nique parue dans le Messager boiteux de 1960. Ce
texte, consacré aux anciens commerces de la ville
de Neuchâtel, nous apprend que Jean Bachelin est
employé dans l'épicerie de son cousin Albert Pe-
titpierre à la rue de l'Hôpital, à une époque qui
correspond à ses visites au Maix-Rochat. Les archi-
ves de l'Etat conservent quelques lettres touchan-
tes que la mère Bachelin adressa à son cadet lors-
qu'il était âgé d'une vingtaine d'année et où il
apparaît un peu comme l'enfant prodigue de la
famille.

Louis Brunner, 1850-1926.
Avec Louis Brunner de La Chaux-du-Milieu.c'est le
cheval qui est mis à l'honneur. Pré ident de la
Société d'agriculture du district du Loc1e, puis du
comité cantonal, membre de la Commission de
l'école de Cernier, c'était un paysan et un citoyen
engagé. Sur le plan politique, ce membre fonda-
teur du parti PPN au Loc1e a présidé le Conseil
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communal et la Commission scolaire de son
village pendant quarante ans et a siégé pendant
huit législatures au Grand conseil. Sa mémoire
reste cependant attachée au développement de
l'élevage chevalin, à son apogée à la fm du siècle,
pour lequel il s'est beaucoup investi. Louis Brun-
ner a fait construire sur son exploitation un
manège flanqué d'un modeste estaminet connu
sous le nom de «Cafésuisse».Ces deux bâtiments,
situés près de l'église du village,existent encore.

A l'époque de la chanson, le juge de paix de La
Sagne est Albert Matthey-Prévôt, 183&1926.
Encore une figure originale que ce pur Neuchâ-
telois né sous l'Ancien Régime et qui atteindra
l'âge respectable de nonante ans. Notaire au
village et juge de paix pour la Vallée, il tient
audience tout les mercredi à 9 heures, assisté de
son greffier, pour tenter de régler à l'amiable les
affaires de ses justiciables, comme le voulait la
sage procédure de l'époque. Propriétaire d'un
domaine aux Entre-deux-Monts, il quitte le nota-
riat vers la fm du siècle pour exploiter lui-même
ses terres; conversion pas ordinaire, on en
conviendra! Compagnon écouté au sein des cer-
cles d'agriculteurs, député radical au Grand
Conseil, érudit, agréable causeur, il avait les quali-
tés pour faire partie des bons amis de Robert
Comtesse.

Dans son adresse à Albert Matthey-Prévôt, Ro-
bert Comtesse rappelle avec à propos qu'il est, lui
aussi,bourgeois de La Sagne.
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Auguste Dubois, 1862- 1923.
Creux-du- Van et Gorges de l'Areuse: cet ouvrage
illustré a fait connaître au loin le professeur
AugusteDubois.Né à La Chaux-de-Fondsdans une
famille modeste, orphelin à l'âge deux ans, il est
élevé à Boudevilliers d'où il suit l'école secon-
daire de Cernier puis le gymnase de Neuchâtel.
Son brevet d'instituteur en poche, il enseigne
deux ans à Boveresse avant de reprendre des étu-
des à la Faculté des sciences de Neuchâtel où il
obtient une licence ès sciences mathématiques.
Nommé professeur à Grandchamp, il s'établit
alors à Boudry, près des gorges de l'Areuse qu'il
aime tant. Appelé au chef-lieu en 1891,il Yensei-
gne les mathématiques puis les sciences naturel-
les. Son enthousiasme, sa soif de connaissance, le
font voyager.Infatigable, il sillonne lesAlpes et le



Jura. On le voit même survoler le massif du Mont-
Blanc à des fins de cartographie dans la nacelle du
célèbre aérostier Spelterini. A deux reprises, en
1906 et 1910, il participe à des expéditions dans
l'Arctique. Il est aussi un des découvreurs du site
préhistorique de Cotencher, grotte qu'il a explo-
rée et inventoriée.

Vulgarisateur de mérite, il a publié, seul ou en col-
laboration avec le professeur Schardt, de nomb-
reux travaux concernant la géologie, l'hydrologie,
la paléontologie de diverses parties du canton,
mais surtout du Val-de-Travers.

A la fm du siècle, les Bovet illustres sont si nom-
breux qu'il est difficile de cerner lequel s'occu-
pait d'approvisionner le Maix-Rochat en bon vin
de Neuchâtel! Paul Bovet, banquier à Neuchâtel,
pourrait bien faire l'affaire car il fut membre du
comité d'organisation de la Fête fédérale de tir de
1898 sous la présidence de Robert Comtesse.
A défaut d'être plus précis sur le Bovet de la
nacelle, parlons un peu de Spelterini.

Le capitaine Spelterini, de son vrai nom
Edouard Schweizer, fut un aérostier très popu-
laire. Ses premiers vols remontent à 1879 et il a été
le premier à traverser les Alpes en ballon. On sait
qu'il a effectué 570 ascensions dans sa carrière,
emportant au total 1237 passagers! Adepte de la
photo dès 1893, il a édité plusieurs ouvrages de
vues aériennes et donné de nombreuses confé-
rences accompagnées de projections lumineuses.

Survolant La Chaux-de-Fonds, le ballon de Spelterini

Frédéric Soguel, 1841-1903.
Encore une forte personnalité que ce notaire du
Val-de-Ruzdevenu un des politiciens neuchâtelois
les plus en vue de sa génération. Né à Cortaillod,
il a connu de bonne heure les difficultés de l'exis-
tence, ce qui ne l'empêche pas de faire de solides
études qui le mèneront au notariat. En 1864, âgé
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de 23 ans, il ouvre une étude à Cernier qu'il
n'abandonnera que 34 ans plus tard pour entrer
au Conseil d'Etat. C'est un battant qui s'intéresse à
tout. Inscrit au parti radical, il e jette avec ardeur
dans le combat politique. Pendant 26 ans, il fait
partie du Grand Conseil qu'il préside à plusieurs
reprises. lia siégé à Berne à deux courtes reprises,
comme conseiller aux Etats de 1875 à 1877, puis
en temps que Conseiller national, de 1902 à sa
mort l'année suivante. Tout au long de son acti-
vité, son nom est mêlé aux luttes politiques can-

L'Ecole d'agriculture: de Cemier
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tonales et son action est souvent décisive. li
exerce un grand ascendant sur les assemblées. Les
intérêts du Val-de-Ruz lui tiennent particulière-
ment à cœur et ce district doit beaucoup à
Frédéric Soguel, spécialement le village de
Cernier devenu chef-lieu et siège de l'école d'a-
griculture sous son influence. La commune, recon-
naissante, lui a d'ailleurs dédié une rue. En 1897, il
accepte le poste de conseiller d'Etat où il aura la
charge des travaux publics. La mort le surprendra
six ans plus tard, en pleine activité.



Paul Ducommun, 1845-1915.
C'e t ans doute à sa qualité de député radical que
ce citoyen du Val-de-Traversdoit l'honneur de
faire partie de l'entourage de Robert Comtesse.
Paul Ducommun a dirigé, pendant de longues
années, un établissement industriel à Travers. Il
s'agit d'une entreprise horlogère reprise de
Paul Emile jacottet sous la raison sociale Mauler
et Ducommun. Le nom de Paul Ducommun e t
enregistré comme marque de 1880 à 1901.

Il faut encore signaler la riche carrière politique
de ce Traversin qui a siégé au Grand Con eil de
1874à 1904et repré enté notre canton au Conseil
national de 1887 à 1890.Il a fait longtemps partie
du Conseil d'administration de la Banque canto-
nale. Et la Chanson du Maix-Rochat précise
encore qu'il fut chef de compagnie dans la cava-
lerie. Une vie bien remplie.

jeltU encoae de t~,
e~~au.ec.M~
.f~ oensa. ~~,
Cn ku Lee'lêt de PellaiMt.

Veut-cm ~ &te COUI14e d-ÛM,

f<~Le~àla~
$aM-~eidafU ~,
e'ed (UIeC dlewU.M~.

Qui est cet agriculteur mettant son cheval et sa
voiture à disposition du magistrat en vacances? De
toute évidence il s'agit d'Henri Montandon

(1859-1962) du Cervelet, ferme située de l'autre
côté de la vallée,au flan de la montagne. Ce solide
paysan, père de 16 enfants, s'adonnait au com-
merce du bétail, n'hésitant pas à se rendre à pied
jusqu'à Maîche pour y acquérir bovins et chevaux.
Henri Montandon atteint la notoriété en 1960,
lorsque toute la vallée de La Brévine s'associe à
son centième anniversaire. A cent ans, il li ait et
jouait encore aux cartes sans lunettes. La chute de
voiture n'aura pas eu de conséquences fâcheuses
pour ce vaillant montagnard!

e'ed la ~ F /Pi la oie,
2ui/Pique~, ~
.Du ~~, tout d-'cuJJie,
'JJ Où que L'an d<id, au .Maà-fi.xkd

Georges-Emile Perret, 1860 - 1917.
Est-ce le bon Perret? On peut l'espérer car cet
instituteur né au Lode en 1860 fut appelé, au mi-
temps de sa carrière, à la tête du Crédit foncier
neuchâtelois. Encore une carrière pleine de
mérite; Georges-Emile Perret commence par
enseigner à Coffrane, puis à Saint-Blaise.Mais il
reprend des études et décroche un diplôme d'en-
seignement scientifique qui lui permet de devenir
maître de sciences à l'Ecole secondaire de Cernier
et à l'Ecole d'agriculture. On le retrouve plus tard
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enseignant les mathématiques à Neuchâtel et,
enfin, prenant la direction du Crédit foncier,poste
qu'il occupe pendant treize ans. Inscrit au parti
libéral, il a présidé le Conseil général du chef-lieu
en 1915.

Louis Perrier, 1849-1913.
Fils du premier architecte cantonal, Louis Perrier
suit les traces de son père. Dans sa jeunesse il a
collaboré activement à des réalisations prestigieu-
ses; l'Hôtel des Postes de La Chaux-de-Fonds, la
Caserne de Colombier, l'Université de Neuchâtel,
la gare du Locle et d'autres. Plus tard, il se spécia-
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lisera dans les travaux de génie civil. On lui doit
notamment l'amenée des eaux de l'Areuse à
Neuchâtel et, c'est tout naturellement qu'il
acquiert la jolie maisonnette du Champ-du-Moulin
où séjourna Jean-JacquesRousseau.
Colonel à l'armée, célibataire, Louis Perrier entre
en politique sur le tard mais il rattrape magistrale-
ment le temps perdu. Elu au Conseil national en
1902 sur la liste radicale, il entre au Con eil d'Etat
neuchâtelois un an plus tard où il succède à Fré-
déric Soguel récemment décédé. En mar 1912
enfin, il est appelé au Conseil fédéral que vient de
quitter Robert Comtes e.Maisson mandat à l'exé-
cutif fédéral sera de courte durée, Il meurt ubite-
ment un an après son élection ans avoir eu le
temps de marquer vraiment on pas age au ein
de l'exécutif fédéral.

Curieux ce chassé croisé entre Frédéric Soguel,
LouisPerrier et Robert Comtesse, tous trois pilier
du radicalisme neuchâtelois. Et lorsque le con-
seiller d'Etat neuchâtelois Robert Comtesse fait
dire à Rousseau (strophe 80 de la chanson): «C'est
donc bien là mon successeur, il est je crois céliba-
taire; en l'observant je n'ai plus peur, je vais lui
demander un verre», se doute-t-il que c'est à lui
que Louis Perrier succédera un jour? Et que ce
sera au Conseil fédéral !

Alfred Bourquin, 185&1924.
Un vrai militaire que cet homme! Membre de plu-
sieurs sociétés de tir depuis son adolescence, ce
jeune commis d'une société d'assurance se met



rapidement à son compte en fondant la
Corporation des tireurs de Neuchâtel.A l'armée, il
franchit la hiérarchie au pas de charge. Capitaine
d'infanterie en 1885, major en 1890, il devient
colonel en 1912 et commande, à ce titre, le
ne corps d'armée. C'est lors de l'organisation du
Tir fédéral de 1898 (il n'est alors que major) qu'il
aura l'occasion de collaborer avec le conseiller
d'Etat Comtesse; l'un est responsable du comité
de tir, l'autre président du grand comité d'organi-
sation.

Le Tir fédéral de 1898 à Neuchâtel, organisé
dans le cadre des festivités marquant le cinquan-
tenaire de la République, est une grande affaire
qui, si l'on en croit la Chanson du Ma ix-Rocha t,
ne s'est pas organisée sans heurts. Du 16 au
28 juillet pas moins de 5000 tireurs représentant
220 sections en provenance de tout le pays ont
mesuré leur adresse sur 205 cibles. Les amateurs
de statistiques apprécieront d'apprendre que
1275580 cartouches ont été tirées à 300 mètres
et 195216 à 50 mètres. Et qu'il s'est consommé à
l'occasion de ce tir 81438 bouteilles de vin et
37586 litres de bière! Trois cents cartouches et
seize bouteilles de vin,plus sept litres de bière par
tireur (sans compter les nombreuses absinthes à
20 centimes!); cela prouve que la fête fut belle.
Même si Robert Comtesse a perdu pour l'occa-
sion une parcelle de sa légendaire urbanité.

!Ji ed IUt lac ~ la /J~,
':hOù.~~iM~
':he<fIM ~ pota la ~,
.la ~ daMai4-f<odud.

hOtU If ~ (}__tUd $(UI(Jk
4uMiiôt ~'d 1-~ ~
.led-~ ~ de tue,
Powz- ce ~ daMai4-f<odud.

Paul Savoie, 1855 - 1937.
On peut être surpris de trouver ce marin d'eau
douce dans les intimes de Robert Comtesse. lifaut
sans doute, une fois encore, rechercher le lien
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entre les deux hommes du côté de la politique,
puisque Paul Savoie-Petitpierre a siégé au Grand
Conseil. Pour le reste, ce Neuchâtelois natif du
Locle et décédé en Autriche, est surtout connu de
ses contemporains pour l'amour immodéré qu'il
portait au lac de Neuchâtel. Président des
pêcheurs à la traîne, animateur de la Société nau-
tique, il s'intéresse à toutes les activités ayant le
lac pour cadre. Et c'est tout naturellement qu'on
le retrouve, dès 1910, à la tête de la section neu-
châteloise de l'Association pour la navigation du
Rhône au Rhin.

(J()U/J,pauL~, ~~;
/V(Nd~dM~
.fM~~,IM~
:J:>e nM~ kMaa-.Rochal

~~dMrudw~,
~~a~lMlUlU,
~~~à~.·
On a de bud aaMaa-.RocItai.

Ce Paul Reutter nous pose un cas de conscience:
Est-ilbien l'architecte et historien épris des cho-
ses du passé que nous décrit leMessager boiteux
sous l'appellation de Louis Reutter? En tout état
de cause, l'amour que porte ce dernier aux anti-
quités correspond absolument à la scène que pré-
voit si joliment Comtesse. Et l'époque, avec ses
prénoms à tiroirs, se prête à la confusion.

Louis Reutter, 1848-1921.
Allemand d'origine mais né à Neuchâtel, il a fait
ses études dans cette ville,a Stuttgart et à Paris.li
se fixe à La Chaux-de-Fonds en 1874, ville où il
pratique l'architecture. li passe ses loisirs à étu-
dier les choses du passé et il constitue, au fil des

44

ans, une des plus belles collections d'antiquités
du canton. li aime faire partager sa passion, c'est
ainsi que l'on retrouve sa signature sous plus de
vingt articles parus dans le Musée neuchâtelois,
de 1879 à 1920. Au fll des années, son intérêt
passe de l'architecture ancienne (vitraux, chemi-
nées, inscriptions) aux objets (poterie d'étain,
chandeliers, meubles) puis aux costumes. Il est
également l'auteur de toute une érie de de sins
représentant des bâtiments anciens, en passe de
disparaître.

LouisReutter a été très actif au sein de la ociété
d'histoire neuchâteloise.

Fernand Chollet, 1858 -191 ?
Ce personnage, le seul originaire de l'extérieur du
canton si l'on excepte les militaires en garnison
au Maix-Rochat,apparaît à la ffi de la Chanson, à
une époque où Robert Comtesse est déjà
conseiller fédéral.

Autodidacte comme beaucoup de personnalités
de la fin du XIX' siècle,Fernand Chollet a marqué
de sa forte personnalité la ville de Vevey.Dans la
Chanson, allusion est faite au funiculaire du Mont-
Pélerin dont il est un des promoteurs et le pre-
mier président de direction. liest encore commis-
saire général de l'Exposition cantonale vaudoise
qui se tint à Vevey du 23 juin au 30 septem-
bre 1901 et s'engage aussi bien en politique que
dans les sociétés importantes de la région. Une



L'Exposition cantonale vaudoise à Vevey en 1901

biographie de l'époque le décrit comme quel-
qu'un d'extrêmement actif et tenace, ce qui lui
crée quelques inimitiés à ses débuts, ses qualités
étant finalement reconnues par tous.

1J{)8CIM~dI~
jcunaU, jcun<zU cm ne daU/la

:bM dea« qudMi le pita~,
MêIM en ~ au Mai4-I<rdud.

C'est par un feu d'artifice plein d'allusions et de
rosseries que se termine la Chanson du Maix-
Rochat. Les dernières «victimes» de Robert Com-
tesse sont les membres de la fratrie Huguenin, qui
s'étend bien au delà de Fritz et Alfred, ses pro-
priétaires. C'est que les tenanciers du Maix-Rochat
font partie d'une grande famille bien connue dans
la vallée de La Brévine.On devine, au ton employé
dans cette dernière partie de la Chanson, que les
ms de Henri Huguenin-Bergenat - Huguenin-
Vuillomenet sont devenus, au fil des ans, des amis

à qui l'on peut tout dire. «L'oncle Fritz», céliba-
taire, est probablement l'ainé de la famille car il ne
figure pas au registre de l'état civil de La Brévine
qui s'ouvre en 1848. On y trouve par contre les
empreintes d'Alfred (1848), de Charles, d'Albert,
d'Alexandre, de Henri et d'Ulysse qui tous ont fait
souche. La famille comptait aussi quelques filles.
Dans les vingt-quatre couplets consacrés aux frè-
res Huguenin dément: Alfred et Fritz du Maix-
Rochat, Ulysse de la Rotte, Albert de la Chatâgne
et Alexandre. Pour chacun, un tableau amusant
situe le personnage.
Bien sûr, on aurait pu souhaiter une fm plus pres-
tigieuse à la Chanson du Maix-Rocbat. Cette
conclusion campagnarde a cependant le mérite
de nous montrer un Robert Comtesse près des
gens, malgré les hautes charges qu'il occupe.

Puis viendra l'aventure du Conseil fédéral, une
nouvelle occasion pour le magistrat de faire préva-
loir ses qualités; puissance de travail et sens de l'or-
ganisation, toujours assorties de chaleur humaine.
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Robert Comtesse évoque pour Edouard Jeanmaire les bonheurs du Maix-Rochat
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Lettre de Robert Comtesse
à Edouard }eanmaire

Maix-Rochat ce jour 8 septembre 1894

Chers amis!

Je prends congé du Maix-Rochat; les hirondelles après s'ê-
tre alignées sur le bord du toit, viennent de donner le
signal du départ, et leur dernier convoi a pris son vol en
direction du Midi. Bon voyage et n'oubliez pas de revenir!
Il ne reste plus que les corbeaux avec leurs habits de
deuil, leur vol pesant, qui croassent lugubrement autour
de la maison et qui annoncent l'hiver.
J'ai circulé au milieu du troupeau et j'ai dit adieu à la
Cybèle, à la Mouchette, à la Lunette et à toutes ces bonnes
et fidèles bêtes; nous avions de part et d'autre des airs
attendris et nous étions prêts à pleurer. Marquis lui-même,
le farouche Marquis, faisant trêve un moment à ses farou-
ches activités si suivies, a adouci son regard et s'est laissé
caresser ... en échange d'une poignée de sel. - Le départ est
fixé! Il faut quitter ce bon coin du Maix-Rochat si hospita-
lier et où il fait si bon vivre pendant l'été. Qu'il fera beau d'y
retourner l'an prochain et chanter sur l'air que tu connais;

Vrwlq-()(Ut4, de ~~,
()~ ~ et bzaca4.,
.PM cIwz4 ~ IM~;
IlmU ~ cmMah--f<ock.t!

Depuis ton départ, notre chanson s'est démesurément
allongée et il faut plus d'une heure pour en faire le tour;
tous les visiteurs qui se sont succédé ont eu leur couplet
et tous les incidents qui sont survenus dans la maison, y
compris la chute du pauvre Brunner dans le trappon de la
cuisine, ont été réunis et chansonnés. Nous te chanterons
tous cela à ta visite de l'année prochaine, car je sais que
notre chanson t'impose des devoirs que tu ne perdras pas
de vue.Ie te les rappelle:

Puisque je te parle de fidélité, je voudrais bien ne pas être
infidèle à la promesse que nous t'avons faite d'aller te visi-
ter à la Joux-Perret - Mais! Mais! Comment faire! Aussitôt
rentré dans le cours ordinaire de la vie, nous voilà ressaisi
par la fièvre des affaires, par les exigences professionnelles
et par mille préoccupations! - J'ai une série de concours
agricoles où ma présence est réclamée, y compris celui de
la Chaux-du-Milieu où je dois retrouver tous les agriculteurs
et éleveurs de La Brévine.Le 14,je dois être àYverdon;c'est
la journée officielle de l'Exposition cantonale vaudoise, j'ai
promis solennellement d'être là et de prendre la parole,nos
compatriotes vaudois ne me pardonneraient pas une défec-
tion. Le lendemain, dimanche du Jeûne, nous devons être
probablement à Mâcon avec plusieurs autres délégués suis-
ses pour tenter un rapprochement avec les éléments fran-
çais qui veulent faire cesser la rupture de nos relations. - Et
pendant tout le mois de septembre mes jours sont aussi
expropriés par des conférences, par des travaux auxquels
je ne puis me soustraire. Il faut racheter le beau temps des
vacances et de farniente par un surcroît d'activité! Cela est
fatal! C'est donc avec regret que je dois renoncer au plaisir
d'aller me délecter dans la contemplation de tes travaux
artistiques. Ne m'en veut pas! J'aurais tant voulu faire ce
ravissant pèlerinage. Peut-être aurais-je l'occasion de m'es-
quiver un jour et d'aller te serrer la main. Si cela est possi-
ble je ne manquerai pas de le faire.

Mes salutations affectueuses et tous mes respects à
Madame Jeanmaire.

Ton dévoué: Comtesse
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A l'heure où j'écris ces lignes, la Fée verte demeure encore interdite en Suisse, et
les vagues imitations qu'on y trouve n'ont rien à voir avec une authentique absinthe.
Si vous en sortez une bouteille de votre cave, une vraie, bien entendu, c'est avec un
sentiment un peu mitigé. Vous êtes fier de pouvoir en offrir à vos hôtes, parce que vous
êtes un «initié», celui qui a «des adresses», qui connaît les sources ... Un Neuchâtelois,
de pure souche et de bon aloi... Mais en même temps, vous éprouvez quelque crainte;
au moment de verser, votre main tremble (vous prétendez que c'est pour mieux trou-
bler le breuvage). «Ai-je le droit d'en servir? On m'a affirmé que la consommation n'é-
tait pas punissable ... Et si on me dénonçait!. .. »

Quand vous lirez ce texte en revanche, il est possible que, par une funeste décision
des Chambres fédérales, l'absinthe soit devenue légale. Une boisson de supermarché.
Un produit banal, aseptisé, sans goût, sans odeur, sans âme. Adieu le mythe, exit la
saveur de l'interdit, au diable la tradition!

Et quand vous servirez à vos invités de <d'officielle», dûment estampillée
Confédération helvétique, vous serez contraint de leur avouer piteusement que ... ma
foi... il faut vivre avec son temps et que, tant pis... cette absinthe est légale! Certains
de vos amis baisseront les yeux, gênés pour vous - «il s'est résigné, comme le
Rhinocéros de lonesco.» penseront-ils -, d'autres refuseront net votre offre qu'ils juge-
ront indécente - «on nous traite comme des Suisses allemands» ... Quelques mois,
quelques années plus tard, tout le monde aura oublié l'absinthe et, à l'heure de l'apéro,
vous pourrez verser whisky écossais, vodka finlandaise, blanc australien ou pinot
argentin sans provoquer la moindre remarque acerbe, le moindre haussement de
sourcil interrogateur ... Merci, la mondialisation.

Au seuil de cette nouvelle époque, de ce basculement de l'ère «absinthe mythique»
à celle «d'absinthe .lurnbcoop», il nous a paru intéressant d'interroger quelques per-
sonnalités et de leur demander souvenirs ou anecdotes sur la Fée verte. Elles ont



accepté de rédiger un texte et de poser pour le photographe devant un objet qui évo-
quait à leurs yeux l'absinthe, comme le précisait notre lettre. Nous les en remercions
vivement.

Cette démarche vous remet sans doute en mémoire le spectacle coproduit par le
Centre culturel du Val-de-Travers et Expo 02: intitulé Artemisia, écrit par Denis
Rabaglia et Ahmed Belbachir, il avait été mis en scène par Robert Bouvier et joué pen-
dant plus d'un mois au théâtre des Roseaux sur l'arteplage de Neuchâtel. Et dans le
foyer du théâtre, les photos d'une dizaine de personnalités suisses, posant devant leur
propre représentation de la Fée verte, étaient projetées au sol; récupérées par un
miroir que les visiteurs recevaient, elles devenaient visibles sur les parois.

En prolongement de cette exposition, ce numéro de la Nouvelle Revue neuchâte-
loise souhaite non seulement instaurer une sorte de dialogue entre les personnalités
choisies et le lecteur mais surtout pendant qu'il est encore temps de poser quelques
questions sur la place du mythe dans notre société actuelle, sur le problème de la résis-
tance collective, sur l'idée de transgression, sur l'importance des différences culturel-
les (l'absinthe est une boisson méditerranéenne), sur les ravages d'une économie mon-
diale laminant les productions originales au profit de ce qui est rentable ...

Alors, en prévision de la nouvelle loi, peut-être nous faudra-t-il songer à amasser
quelques réserves, comme les ménagères avant les guerres?

Pierre-André Delachaux

...



Qui a tué la Fée verte?

Je suis né dans le nord-est de Bahia au Brésil, région des grandes forêts tropicales.
Peut-être à cause d'un grand mélange de races et de cultures, cette région est très
riche en contes et en légendes. Déjà quand j'étais petit, j'entendais les gens raconter
des histoires de personnages qui habitaient dans les forêts. Certaines me faisaient peur
mais en même temps ça me fascinait. Lorsque j'ai commencé à fréquenter Fleurier, j'ai
entendu parler de l'histoire de la Fée verte. On m'avait dit aussi qu'il y avait un lieu qui
s'appelait côte aux fées et que souvent de vraies fées se promenaient dans le village.

Un jour à table j'ai dit à Pierrette, ma femme, que je voulais aller à la côte aux fées
pour peut-être rencontrer une belle fée.

Mon beau-père, ayant entendu la conversation, se leva de table et revint avec un
tableau. Il me dit: «Regarde, il n'existe plus de fées, on a tué la dernière. Ce tableau
représente la condamnation de la Fée verte. »

Avec le temps j'en ai appris des choses sur son histoire, tous ces petits faits divers
qui enrichissent son mystère. Tout ça me passionne et j'espère que le mystère de la
Fée verte durera encore longtemps pour faire rêver les générations futures.

Un jour j'ai retrouvé ce tableau abandonné dans le grenier; je l'ai restauré et je le
garde précieusement.

José Barrense Dias, musicien





Absinthe, élixir de longue vie

Sa mère lui donna chaque jour, dès l'âge de 10ans,
Un fond de verre d'absinthe pure, c'était en 1900.
Toute sa vie il but sa «couetche» quotidiennement.
Il mourut en bonne santé, il allait sur 96 ans 1

Histoire authentique

Jean-Gustave Béguin,
ancien président du Grand Conseil neuchâtelois





Dans la fantaisie musicale «Artemisia», imaginée par Denis Rabaglia et Ahmed
Belbachir, des chômeurs tentent dans un programme d'occupation de réaliser un char
représentant la Fée verte loin de toute imagerie folklorique. Metteur en scène de cette
comédie iconoclaste, j'ai demandé à Paxon, un Neuchâtelois grand amoureux de l'art
brut, de construire le char et quelques accessoires, comme cette cuillère à absinthe
géante. C'est le dernier vestige concret (avec quelques photos et CD) d'une magni-
fique aventure artistique et humaine, née en septembre 2002 sur l'arteplage de
Neuchâtel.

Robert Bouvier,
comédien, directeur du Théâtre du Passage





Connais-tu le plus beau trésor de la Fée verte? C'est sa voix!

Puisque cette voix ouvre mes yeux, éclaircit mes oreilles, accélère les battements
de mon cœur, encourage ma tête et rend moncorps téméraire, elle doit sonner comme
un violoncelle joué par la plus séduisante violoncelliste du monde.

La voix de la Fée verte est un violoncelle d'amour.

Iso Camartin, écrivain





On ne saurait passer son enfance à Couvet sans soupçonner l'existence d'une
plante aux vertus mystérieuses dont on faisait un usage plus troublant encore. Dans
l'immeuble que nous habitions, le voisin du dessous se livrait à des activités furtives qui
paraissaient entraîner de nombreux déplacements. Désapprouvant par principe l'illéga-
lité, mon père ne souhaitait pas me donner les explications pédagogiques que ma curio-
sité sollicitait, - jusqu'au jour où, trébuchant dans l'escalier, l'homme cassa une bou-
teille qui laissa échapper pour de nombreuses heures une odeur vigoureusement
parfumée et légèrement vénéneuse.

Telle fut ma première rencontre avec l'absinthe, «plante à fleurs composées four-
nissant une liqueur extrêmement toxique», comme me l'apprit le dictionnaire que je
consultai aussitôt

C'est la lecture scolaire de Lucrèce qui me prouva que l'absinthe était d'abord et
surtout un médicament. L'illustre épicurien écrivait: «Quand les médecins veulent
donner aux enfants l'absinthe rebutante, ils enduisent auparavant les bords de la coupe
d'un miel doux et blond.»

Même si cette image tendait à montrer que la forme poétique était la plus propre à
favoriser le développement et la compréhension des principes philosophiques, elle n'en
marqua pas moins mon adolescente imagination.

La plante toxique et parfumée continuait à m'intriguer par son ambivalence et
l'usage qu'on en faisait.

Je dois à Alphonse Allais une approche moins sémantique du phénomène. Cet
homme dont l'expérience en matière de boissons alcoolisées n'a jamais été contestée
tenait ce breuvage en très haute estime. Iln'hésitait pas à déclarer: «Boire de l'absinthe
quand on a soif. mon ami, c'est offenser le Créateur (...), la bière suffit à cet usage..
Mais je retrouve l'ambiguïté de cette plante capable d'exalter les beautés de l'âme et
de vous plonger dans un état morbide ... Alexandre Dumas consacre une page à la
«muse verte» en regrettant que <d'absinthe ait tué plus de Français en Afrique que la
flitta' , le yatagan" ou le fusil des Arabes. »

Nous voilà loin du thé de Boveresse dont je ne saurais parler en consommateur
avisé mais dont je salue la constance des références littéraires.

Jean Cavadini, ancien conseiller d'Etat

Alphonse Allais, Le Boomerang, Le livre club du libraire, 1965, p. 41.
Alexandre Dumas, Le grand dictionnaire de la cuisine, Tchou, 1965, p. 7.
Lucrèce, De rerum natura, livre 4, vers Il à 13.

Le flissa (et non flirta) est un grand sabre droit fabriqué en Kabylie.
Le yatagan est un sabre incurvé en deux sens opposés en usage autrefois chez les Turcs et les Arabes.





Claudévard. artiste





Un pot couleur «absinthe» un peu kitsch. Dessus, un cadran avec les aiguilles indi-
quant midi moins cinq et une inscription: «Messieurs, c'est l'heure l»

Je viens de retrouver ce vestige des années cinquante dans un buffet chez ma
mère. Chacun a la madeleine qu'il peut, comme disait l'autre. Et voilà que revient à la
surface le rituel du dimanche. Mon père, ses copains qui buvaient la « Bleue» et une rin-
cette, deux rincettes!. .. Petit garçon, j'avais parfois le droit à un sucre légèrement
imbibé ... en tout cas beaucoup moins que certains adultes à la fin de l'apéritif

Mon père qui était plus qu'un honnête homme trouvait là une manière de
s'éclater. C'est en effet les seules fois où il se permettait de tricher avec la loi! Ça valait
bien une étiquette en son honneur!

Jean-Marc Elzingre, dessinateur de presse



~~:::::::::======



Ce qu'aura été la Fée verte pour les Neuchâtelois équivaut un peu à ce que repré-
sente Farinet pour les Valaisans. Sauf que le faux-monnayeur une fois mis à mort, son
mythe lui a survécu.

Tout au contraire avec la «Bleue», c'est le symbole qui se trouve abattu.
De métaphore hier, la Fée n'est plus désormais qu'un apéro.

La légalisation de l'absinthe est de la même époque que la disparition de ce qu'on
nomma poésie. Disparition aussi de cette littérature dont Dürrenmatt établissait le
constat de décès, peu avant d'expirer lui-même.

La levée de l'interdit qui frappait l'absinthe est contemporaine de la mécanisation
des désirs pour les besoins tout puissants de l'économie.

Plus besoin de barrières pour discipliner les esclaves heureux de l'Ordre marchand
qui nous régit.

Même avec la basse-cour, je n'ai plus besoin de clôtures, me confie un
éleveur. Depuis que je leur ai installé la télévision, les oies ne cherchent plus
à s'enfuir. ..

Comme antidote à ce bonheur du grand nombre par anesthésie, il reste aux braves
gens du Vallon de s'observer à travers le regard d'un Fleurisan comme Leiter. Ou d'un
Covasson comme de Rougemont.
Ils y trouveront bien plus que ce qu'ils perdent aujourd'hui.
En prenant la mesure de ce qu'ils ont produit de meilleur.

Roger Favre, écrivain,
en compagnie des figures qu'il modèle pour sa pièce Schmalz entre Poutché et Carojàlo

Photo Roger Favre.





«Les absinthes ont toujours tort».

Proverbe suisse, début du 20 siècle

Lova Golovtchinet; humoriste





C'est le bruit de certains dimanches

Un copain de mon père passe, un deuxième. C'est l'étalement de voix mâles dans
le salon ou devant la maison, de rires aux certitudes épaisses. Vous voulez une
«bleue» ? ... J'adore le bleu, c'est ma couleur préférée, corne gidouille, je ne vois de bleu
nulle part sur la table. La bouteille est verte sans étiquette. Les verres sont vides. Mais
j'entends qu'il faut prendre son temps. Pour tout. Parce que c'est dimanche. Ou parce
que c'est les vacances. Mon père emploie exprès une petite cuillère plate trouée de
dentelles pour que le temps passe à travers et qu'il compte pour beurre. S'approcher
n'est pas facile, à cause des grosses voix, faut pas déranger ces choses-là quand on est
petite. Le jeu du morceau de sucre posé en équilibre sur la cuillère, le jeu du liquide
goutte à goutte qui lui chatouille le ventre, lui érode l'entraille jusqu'à ce qu'il se laisse
glisser en purée dans le verre, avec le chuintement insistant, lent, d'une source pous-
sant dans le verre (retenir le geste pour verser, surtout ne pas trop se presser), en tour-
billon d'une pâleur qui se bat entre deux eaux. Ce n'est pas la couleur ni l'odeur de
n'importe quel dimanche.

C'est la senteur brassée des vacances, du temps qui ne bout pas dans la marmite
ordinaire des jours. Une vapeur de culbutes dans l'herbe, de fraîcheur matinale, de
plante arrachée, de terre retournée, de vent en trombe dans les narines ... Santé 1 A la
tienne! Ilsont l'air satisfait des hommes qui partagent les messes hautes de ceux qui ont
fait un bon coup sans prendre trop de risque, ils sirotent, poivrotent tranquillement en
toute bonne foi jusqu'à ce que les mots portent droit devant eux les rires de gros cali-
bre, menacés seulement par l'appel insistant de ma mère pour le repas. Quand même,
cette histoire de bleu, à moi, on ne me la fait pas, quel toupet de parler de bleu pour un
laitage en bien petite santé. Cette bleue-là ment effrontément, à n'en pas douter.

Des années plus tard, je constaterai pourtant que l'absinthe ne sonne pas radicale-
ment l'absence de mes bleus bien-aimés. Puisque, en ses hauts fonds, c'est exactement
la couleur de l'eau crachée par les glaciers, la clarté languide du bleu de la glace aux
dernières extrémités, à l'instant d'une certaine dissolution et d'un changement d'état-
l'onction bénie juste avant la chute vers la vallée!

Anne-Lise Grobéty. écrivaine





L'ombre de la Malote

Ma mémoire d'enfant est marquée d'un trait particulier, le souvenir lié à la couleur,
à l'odeur, à la magie et à la convivialité de l'absinthe.

Mon père m'emmenait souvent aux Bayards, mais très rarement dans le haut du
village où la Malote habitait une maison peinte en vert, sur la gauche en direction des
Parcs. Il m'apparaissait que cette bâtisse était celle d'une fée tant elle était auréolée
d'odeurs, une odeur d'anis, - à l'époque je ne savais pas ce que c'était - une odeur
calme et apaisante.

Lorsque nous pénétrions dans la demeure, cette odeur devenait langoureuse et le
moment fascinant était d'entrer dans la cuisine de Berthe Zurbuchen: la Malote. Mon
père savait sans doute choisir l'heure la meilleure pour y rencontrer les habitués qui
n'étaient autres, me racontait-il après coup, que des représentants de la police, de la
magistrature, du monde économique, qui tous venaient faire leurs achats en dégustant
avec force commentaires et admiration le précieux breuvage que leur offrait, bien sûr,
la Malote.

L'uniforme des gendarmes, le trois-pièces des avocats, voire du juge m'impression-
naient. Il faut dire que j'étais rassuré, car mon père, paysan, s'il portait toujours sa tra-
ditionnelle blouse de maquignon, n'omettait jamais de sortir de la ferme sans nouer sa
cravate.

Quant à la Malote, elle était pleine d'égards envers les enfants, elle me servait tou-
jours une grenadine accompagnée de succulents biscuits qu'elle devait fabriquer elle-
même.

L'ambiance, c'est sûrement une réflexion d'après coup, était amicale et de haute
tenue. Chacun savait qu'il était dans l'illégalité la plus complète, mais chacun savait
aussi que la délation n'était pas de mise en de telles circonstances d'autant plus que la
Malote, que je confondais avec ma grand-mère, avait de la classe qui irradiait toute la
cuisine où les initiés-acheteurs n'auraient pu se permettre aucune incartade.

Berthe Zurbuchen fut punie, son aura fut helvétique et dépassa même les frontiè-
res; je ne garderai de cette femme et de ce lieu, de ces odeurs et de cette comédie
humaine qu'un nostalgique souvenir et une reconnaissance éternelle à la vie d'avoir pu
partager ces moments exceptionnels de notre histoire locale.
Aujourd'hui, je n'ai plus qu'un souhait: que l'absinthe reste dans la clandestinité afin
que nous puissions à la manière de Proust vivre encore d'intenses moments.

Jacques Hainard,
conservateur du Musée d'ethnographie de Neuchâtel





La cérémonie

C'était le dimanche matin, à l'heure de l'apéritif Mon père, l'air mystérieux, s'ap-
prochait de l'armoire à alcools et en extrayait une bouteille à l'étiquette richement
décorée. Puis il versait un fond de liqueur verte dans un grand verre; il posait sur le
verre une curieuse spatule à trous et à manche court, au milieu de laquelle il plaçait un
sucre. Ma mère apportait alors une carafe d'eau, et mon père, avec des gestes de pré-
lat, commençait à verser l'eau sur le sucre, doucement, lentement. Le sucre fondait et
le verre se remplissait.

Nous étions fascinés, tandis qu'une odeur douce et entêtante se répandait dans

le salon.

Quand le verre était plein, mon père se tournait vers nous: «Voyez-vous, l'absin-
the, il est interdit de la fabriquer, de la vendre ou de l'acheter, mais il n'est pas interdit
d'en boire 1»

Philippe Huttenlocher, chanteur lyrique
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Henry Jacot, graveur





Pour un scientifique, l'évocation de l'absinthe ne peut se passer de l'aspect bota-
nique, puisque l'Armoise absinthe (Artemisia absinthium) est d'abord une plante de la
famille des astéracées, autrefois appelées composées.

Cette approche naturaliste nous conduit en pleine mythologie (Artemisia: Artémis
est la Diane des Romains) bien avant de nous mener dans des biotopes montagnards,
dans le Val-de-Travers par exemple ... Quant à l'histoire ancienne, elle nous rappelle
que le nom de genre latin, l'appellation scientifique, vaut le détour à lui seul. Cette
plante est en effet dédiée à Artoémise, veuve (et sœur) de Mausole, roi de Carie,
région côtière du SO de l'Asie mineure, au 4e siècle av. .I-C, auquel elle fit élever un
"Mausolée», monument qui était considéré comme l'une des sept merveilles du
monde.

Le nom d'espèce" absinthium» semble dériver du grec: a privatif et psintos, la dou-
ceur, ce que sa saveur extrêmement amère, conservée des années durant par la plante
sèche, parvient à expliquer aisément: l'absinthe manque effectivement de douceur.

Si l'on envisage les usages différents de ceux qui peuvent conduire à l'absinthéisme,
à savoir les médicaux, pharmaceutiques et autres ... on tombe à nouveau sur des cho-
ses intéressantes. Emblème de la santé chez les Anciens, employée en tisane contre
toute espèce de maux, c'est, selon l'Abbé P Fournier l'un des plus puissants toniques
des voies digestives, stimulant l'appétit, rétablissant la contractivité des voies digesti-
ves et intestinales, diurétique, vermifuge, etc. Dans les années 1920, selon le
Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, elle était le symbole de l'amer-
tume et "comme un charme contre les sortilèges qui venaient à la traverse de l'amour:
aussi, un époux superstitieux ne manquait-il pas, le jour de ses noces, d'en porter un
bouquet sous ses habits».

Fabriquée dès 1570, selon le fameux botaniste Gaston Bonnier, la liqueur d'absin-
the est une vieille connaissance, à laquelle il a fallu bien du temps pour apparaître au
grand jour, que ce soit chez les poètes avec l'heure bleue, chez les peintres les plus
célèbres ou chez les maîtres-queux avec le soufflé à la Fée verte!

Marcel S. Jacquat,
cultivateur amateur de grande absinthe





C'est à Fribourg que j'al fait la découverte de l'absinthe. J'avais alors 13 ou
14ans. Mon oncle, qui nous rendait de temps en temps visite, en apportait. Ma mère
en servait parfois comme apéritif aux invités. Mais quand nous allions avec mon oncle
faire des courses de montagne (la Serra), mon oncle prenait dans sa veste une petite
bouteille d'absinthe, et, arrivés au sommet, il versait dans un verre un peu d'absinthe
et je devais ensuite tenir en dessus du verre une fourchette avec un sucre. Alors ilver-
sait d'un autre flacon, qu'il avait rempli en route, lentement, de l'eau de source.
Chacun d'entre nous pouvait alors boire une goutte de cette merveille.

Moi, je n'aimais pas tellement les longues courses à pied. Mais sachant la récom-
pense, j'y allais volontiers!

Armin Jordan, chef d'orchestre





Quelques lignes sur l'absinthe

Quelqu'un m'a dit que l'absinthe est en passe de faire une entrée triomphale dans
certains milieux mondains. Il semblerait que la Fée jadis maudite devienne chic et
pimente les conversations et le palais à l'heure de l'apéritif Bref. l'absinthe pourrait
bientôt devenir «tendance», comme on dit.

Au premier abord, cette hypothèse - si elle devait être confirmée - me fait sourire:
quel goût de revanche, quelle réhabilitation et quelle ironie ce serait si cet alcool, long-
temps prolétaire, devait finir comme un attribut de gens branchés.

Mais je préfère finalement ne pas y croire. Labsinthe ne saurait s'embourgeoiser,
car elle y perdrait son âme damnée et son délicieux goût d'interdit.

Mossimo Lorenzi, journaliste TSf?





Dernièrement, nous avons enterré la vie de garçon d'un de nos amis. Lors de celle-
ci, nous avons enfoui, quelque part au Val-de-Travers, une bouteille d'absinthe que
nous déterrerons lorsqu'il aura un enfant ...

Je me dis que, si ce rituel se produit chaque fois que quelqu'un se marie, le sous-
sol vallonnier doit être une vraie mine d'or ...

Philippe Marquis, hockeyeur





Dans les années 70, je suivais des cours de théâtre à l'école Lecoq de Paris. Là, j'ai
rencontré un étudiant en chimie ou physique, je ne sais plus exactement, qui venait du
Val-de-Travers. Ensemble, nous avons bricolé, avec des cornues et des serpentins, un
alambic et distillé de l'absinthe selon une vieille recette que lui connaissait. Le goût de
cette liqueur élaborée dans la clandestinité, mêlé aux souvenirs de cette période, reste
pour moi un souvenir plus tendre que l'amertume supposée de la Fée ...

Christoph Marthaler. metteur en scène





Absinthe « Étoile» que voilà une belle plante qui a place dans la Création 1

Même plus, elle est reconnue en tant que plante médicinale.

Le Val-de-Travers en a fait son symbole touristique: la « petite fée» au sourire com-
mercial!

Jusque-là, amusant mais ... voyons la racine de ce scénario qui conduit à alimenter
l'amertume.

Mon souvenir: Odeur de purin porcin ou de pneus enflammés pour masquer la prépa-
ration du breuvage.

Le plaisir d'offrir des fondants à l'absinthe qui est source d'attirance pour plus tard. Les
crises de delirium tremens sont terribles, violentes avec des séquelles cérébrales irré-
versibles, parfois mortelles. Ce breuvage confirme et alimente l'amertume chez un
individu pris par l'hydre de l'alcoolisme.

Que nous dit le Créateur?
Boire des eaux empoisonnées par la racine que produit l'amertume de l'absinthe')

La Parole considère cette « Étoile» comme une abomination.

Sœur Odette, diaconesse de St-Loup

Apoc. 8: Il; cf aussi Jérémie 23: 15; Deutéronome 29: 18.





Il y a bien longtemps déjà, lors d'une randonnée à cheval, en compagnie de mon
fidèle trotteur nommé Kubylan, nous nous arrêtâmes à la fontaine principale de
Couvet ou Fleurier pour y abreuver nos amis... Quelle ne fut pas ma surprise en
découvrant sous un pavé finement camouflée une bouteille de divine «Bleue». On
m'enseigna alors la tradition: après avoir goûté aux bienfaits de cette magique bou-
teille, il appartenait au dernier jouisseur du moment de la remplacer discrètement en
pensant aux assoiffés de l'avenir.

Ce que je fis bien sûr: mon cheval et moi-même avions retrouvé un nouvel élan
«anisé» qui allait rendre notre chemin encore plus merveilleux!
Merci ...

Charles Ossola,
chanteur lyrique, professeur au Conservatoire de Neuchâtel



~~====



L'Absinthe

Rituel dominical à la campagne,
Attente,
Odeur d'absinthe,
Femmes passives, lourdeur
La «Bleue» rend les hommes méchants, disaient-elles.

Trouble des regards, brume légère
Gestes hésitants.

Curieux, les enfants attendaient les fées ...
Sagement.

Dans la peinture,
Plus tard,
Couleur laiteuse,
Un saisissement
Noie mon esprit
Dans le souvenir.

Janine Perret Sgualdo, directrice du Centre Dürrenmatt,
à côté d'une toile - verte - de Pierre Cattoni





J'aime les plantes médicinales, petites guérisseuses de bord de chemin, à portée de
main, miraculeuses à condition de savoir en extraire les vertus.

D'un médecin des Verrières vers la fin du XVIIIe siècle, le musée dont je m'occupe
conserve quelques recettes tracées à l'encre brune sur du papier chiffon.
Croyances populaires, magie et réelle maîtrise des propriétés curatives des plantes se
conjuguent en une science remontant à des temps immémoriaux, tout empreinte d'in-
fluences méditerranéennes et orientales. Les drogues sont mesurées en drachmes,
scrupules, onces, gros et grains.

On y trouve une «teinture d'absinthe composée», ou «quintessence d'absinthe»,
stomachique, excitant les règles, tuant et chassant les vers des enfants.

Pour guérir, les vapeurs odorantes des distillations ont embué les carreaux des cui-
sines de fermes et de maisons bourgeoises.

A l'origine domestique et campagnard, le breuvage devint peu à peu industriel et
citadin - Garçon une absinthe! - on connaît la suite ...

Au milieu d'une forêt du Val-de-Travers, vaste vasque au fond moussu ruisselant
de toutes ses roches, une petite fontaine'), inutile à première vue, crache une eau fraî-
che et claire qui ravive les mémoires troublées. Soudain on se souvient du goût subtil
et de la légère amertume des plantes médicinales.

Laurence Vaucher, conservatrice au Musée régional du Val-de-Travers

Cette fontaine a été baptisée « Fontaine à Louis» en souvenir de Louis Mauler de Môtiers. On raconte que quelque
part pas très loin de là, cachée dans l'herbe, une bouteille d'absinthe attend le promeneur assoiffé.





l.absinthe transporte une terrible légende dont iln'est pas aisé de faire table rase. Et si la rai-
son veut qu'il s'agisse d'une boisson fortement alcoolisée comme une autre, dont il ne faut
donc pas abuser, la mémoire, elle, retient la moindre anecdote relative au fameux breuvage
et la propulse au rang de souvenir mythique.

j'en ai un, très ancien et peu glorieux, du temps de ma tumultueuse adolescence. Dans
tumultueuse, ily a tueuse. Avec l'ami Jaquet, nous avions descendu trop d'absinthe, chez
Perrenoud d'abord, lors d'une fête villageoise, à La Sagne, tant et tant que nous nous sen-
tions invincibles. Bagarreurs, nous ne l'étions pas, mais ce soir-là, une sorte de rage agres-
sive nous poussait au combat, nous incitait à chercher querelle, et nous errions dans la fête
à l'affût de têtes de Turcs, de préférence les fiers à bras, les grosses brutes que nous évi-
tions d' habitude. Qui cherche trouve. Après quelques escarmouches qui n'avaient fait
qu'affûter notre appétit, on nous recommanda de ne pas nous frotter à un adversaire que
tous décrivaient comme terrifiant, sans pitié, d'une force et d'une brutalité sans égales.
Formidable stimulation. Cest ce qu'il nous fallait, le pire de tous, le plus redoutable, un
type d'une force prodigieuse auréolé d'une réputation de tueur qui avait déjà envoyé plus
d'un contradicteur à l'hôpital et même au cimetière, avertissait la vox populi. Un vrai défi.
Nous n'avions pas eu à le chercher longtemps. Ce butor dépassait toutes nos espérances:
un géant aux énormes pognes, dans les cent kilos. Dès qu'il fut debout, face à nous, tous
comprirent qu'il ne faudrait pas plus d'une minute à ce tumultueur pour réduire les chéru-
bins en bouillie. A travers notre ivresse, cette évidence ne nous échappa pas complète-
ment, mais n'entama en rien notre bravoure. On pourrait penser que les bonnes âmes qui
nous escortaient et nous mettaient en garde n'attendaient au fond que d'assister à un pugi-
lat, mais les Sagnards, honneur à eux, prouvèrent ce soir-là que le peuple ne veut pas tou-
jours des jeux et du cirque au prix du sang. Mus par un constat trop flagrant de déséquili-
bre des forces, ces braves Sagnards firent écran entre la terreur et nous, tant qu'ils purent,
aiguisant sa fureur d'être ainsi défié par deux insignifiants adolescents, jusqu'à ce que d'une
puissante poussée, ilse replace en face de nous. Cest à ce moment qu'une panique animale
s'empara de nous et que nous nous mîmes à courir, courir, courir...

Je n'oserais pas prétendre que cette anecdote est à verser au dossier des méfaits de
l'absinthe, rubrique «rend agressif et inconscient». Mais je n'ai plus fait l'expérience, depuis
cette lointaine époque, d'être envahi par une telle hargne aveugle et ridicule. Et la bouteille
de Bleue sagement rangée parmi les alcools forts, à la cuisine, m'a toujours paru depuis un
peu diabolique avec sa Fée verte sur l'étiquette, si bien que je l'ai toujours vidée très len-
tement, avec une modération exemplaire qui n'a pas fait de moi un bon client pour les dis-
tillateurs du Val-de-Travers.

Jean-Bernard Vuillème, écrivain





L'Absinthe

Breuvage d'hommes trafiqué par les femmes, l'absinthe élargit les bords de son val-
lon natal et donne du rêve à un peuple raisonnable. Mal famée, passant pour troubler
les esprits, trois gouttes d'une fontaine froide suffisent à la troubler à son tour Boisson
bavarde, l'absinthe fait causer. Non pas d'elle, mais de ce qu'il y a autour, ses histoires
avec la loi. L'absinthe est une boisson politique. Rhétorique aussi. Si le grec la désigne
«sans douceur» (ab-synthe), on en tirera, modèle de litote, que c'est peu dire d'une
plante pour en attester l'amertume.

Codée de sobriquets pour mieux cacher son nom, mais aussi pour se glisser par-
tout, nous l'avons surprise un jour, la gueuse, au salon d'un pasteur vallonnier dans une
corbeille de vins et de limonades offerts aux fidèles de la paroisse.

Au milieu des bouteilles chamarrées, fières de leurs appellations contrôlées, l'hum-
ble liqueur ne contrôlait rien du tout. Elle se bornait, l'hypocrite, à confier à une éti-
quette manuscrite, comme on en voit sur les pots de confiture, le soin de se faire
connaître: «ça en est», disait l'étiquette. Alors un paroissien lui tendit son verre en s'é-
criant: «Et ça en veut 1 »,

C'était à la cure du temple, un dimanche après le culte, à l'heure où les chrétiens
vont boire, et ils le font sans peur ni reproche. La soif n'est pas un péché, quand le
breuvage sait se faire oublier et rendre les gens discrets. Cet anonymat de l'absinthe,
ce jour-là, sous le toit du pasteur, au fond du vallon, c'était beau comme l'incognito du
Seigneur.

Louis-Albert Zbinden, écrivain





L'égout et les couleurs

C'était un fameux soir d'été, un de ces soirs qui incite à la consommation, modé-
rée bien entendu, d'une Bleue, enfin un de ces soirs chauds où l'air du Vallon est
encore imprégné de la douceur du crépuscule et qui incite à rester en bras de chemise.

Notre homme, un distingué représentant des instances républicaines, amateur de
bonne chère, heureux vivant dont l'embonpoint trahissait l'amour des victuailles for-
tes, épicées et cholestérologènes avait soigneusement distillé quelques litres du plus
recherché (par les amateurs comme les gabelous) de nos produits.

Il fallait bien en avoir dégusté quelques verres pour en apprécier la saveur subtile-
ment anisée, rehaussée de senteurs d'herbes médicinales, adoucie par une rondeur
gustative inimitable et qui finissait par une bouche opulente où se mêlaient la fraîcheur
de la plante et le parfum exquis de l'illégalité et de la nature.

Après avoir rempli avec délicatesse et sans en perdre la moindre goutte quelques
vénérables flacons munis d'une fermeture mécanique du plus bel effet, notre digne
fonctionnaire les aligna avec ordre et circonspection dans une harasse empruntée aux
caves du chef-lieu, lesquelles n'en étaient à l'époque pas à une près ...

Le précieux chargement fut ensuite porté dans le coffre d'un magnifique véhicule
de fonction, et cela à l'abri des regards d'un voisinage qui, s'il est compréhensif. n'est
malheureusement pas toujours discret.

Ilétait temps de s'en aller pour livrer à bon port le précieux breuvage qui allait faire
le bonheur d'amis triés sur le volet pour leur amour de la divine essence et aussi pour
le mutisme reconnu.

Mais tout de même, un crochet par le bistrot du village, célèbre pour sa gare doua-
nière et son affreux silo visible de toute la vallée, s'imposait avant d'entreprendre une
descente de tout repos, semblait-il. en direction du bas du canton.

On y rencontra des amis, on y but quelques décis de blanc, on y parla de la pluie et
du beau temps et on ressassa de vieux souvenirs, toujours les mêmes, et qui ont le don
de réchauffer les coeurs. Enfin vint l'heure du départ.





Notre héros d'un soir s'installe au volant de son lourd véhicule, emballe son
moteur, embraye et s'en va, joyeux, avec la satisfaction du devoir accompli, le sourire
et la cigarette aux lèvres. On traverse le vallon, tranquillement, avec l'assurance que
donnent ces quelques libations faites avec des gens qui pensent comme vous.

Voilà Rochefort, premier signe d'une civilisation différente, celle qui se manifeste par
l'invention des feux de circulation ... et justement ily en a un à Rochefort, le seul qu'on
rencontre depuis la frontière jusqu'ici. Et il est au rouge, là, maintenant, au rouge.

Et notre ami de bloquer ses freins avec énergie. Mal lui en prend, il y avait derrière
lui une autre voiture qui prise de court ne peut empêcher la collision et s'enfonce dans
le coffre du véhicule de service.

Ah catastrophe! Misère 1 C'est l'abomination de la désolation ... trente vénérables
flacons de la merveille vallonnière répandent leur précieux liquide sur la chaussée qui
n'en demandait pas tant...

Voilà que l'inestimable alcool prend la direction de Bâle, laissant s'exhaler d'im-
pressionnants effluves qui embaument l'atmosphère tout autour du lieu du drame. Et
notre homme de regarder d'un oeil stupéfait et incompréhensif le ruisseau s'écouler,
tandis que l'autre laisse tomber: «Ben, à mon avis, on devrait pouvoir s'arranger. .. »,

On s'arrangea ... bien sûr, sans la maréchaussée ... tiens donc ... et sans qu'on sache
comment deux jours plus tard le véhicule de fonction ne portait nul stigmate de cet
incident, pas plus d'ailleurs que l'autre, auteur du drame, ne l'oublions pas.

Mais tout de même, on remarquait le lendemain que les feux avaient passé à
l'orange clignotant et que deux pandores, sans doute zélés, reniflaient avec conviction
l'étrange parfum qui sourdait du bitume et devait leur évoquer de suspectes activités.

Jean-Philippe Bauermeister, compositeur, marchand de vin
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Le bruit de certains dimanches

Cette plante, dédiée à Artémise

Comme le bruit d'une bouteille à la mer

Il versait l'eau avec des gestes de prélat

L.:absinthemanque effectivement de douceur

Curieux, les enfants attendaient les fées

La voix de la Fée verte est un violoncelle d'our

Tu as perdu ta mortelle amertume

Un alcool longtemps prolétaire

Il n'existe plu e fées, on a tué la dernière

Cette bouteille m'a toujours parue un peu diabolique

Trois gouttes d'une fontaine froide suffisent à la troubler

La soif n'est pas un péché



Louis Favre
1822-1904

Témoin de son temps



nouvelle
revue
neuchâteloise

21<année
Automne/Hiver 2004 - N° 83-84

Publication trimestrielle
ISSN 1012-4012

Administration
Case postale 2754
CH-2001 Neuchâtel

Comité de rédaction
Caroline Calame, rédactrice responsable
Maurice Evard
Michel Schlup

Impression
Imprimerie Gasser SA
Iambe-Ducommun 6a
2400 Le Locle

Abonnement pour une année civile
4 numéros: Fr.40.- (Fr. 50.- dès 2005)
Etranger: Fr.50.- (Fr. 60.- dès 2005)
Sauf avis contraire, abonnement renouvelé d'office
Prix de ce numéro: Fr. 18.-
Compte de chèques postaux: 20-61-6
(pour s'abonner le versement au CCP suffit,
avec adresse complète lisible)

Prochain numéro
Le Moulin de Bayerel

p. 1 de couverture:
«L. Favre en 1858., par Marie Favre-Guillarmod,
mine de plomb (coll. part.).

p.4 de couverture:
Louis Favre, Les Champignons comestibles,
Neuchâtel, Sandoz, 1869, page de couverture,
par Marie Favre, chromolithographie Furrer, euchâtel.



Jean-Daniel Blant

Louis Favre
1822-1904

Témoin de son temps



Remerciements

Nous remercions vivement les personnes, pour la
plupart descendantes de la famille Favre de Boudry,
qui nous ont aimablement confié des documents
qu'elles ont su conserver avec soin et cœur:
M. Denis de la Porte des Vaux,
MmeOdette Brinkmann, MmeDriette Bonhôte,
M. Henri Rivier, Me Pierre jacot-Guillarmod et
M. Christian Dubuis. Notre gratitude s'adresse
tout particulièrement à feu
M.André de la Porte des Vaux et à MmeIsa-
belle Brinkmann pour l'excellent accueil qu'ils
nous ont réservé, et la confiance accordée, bien
loin du canton de Neuchâtel.

Que les institutions et personnes suivantes, qui
nous ont aidé à un titre ou à un autre, trouvent ici
l'expression de notre gratitude:
La Chaux-de-Fonds:

Musée d'histoire naturelle, M. Marcel S.]acquat,
(qui a aimablement relu le manuscrit),
Musée d'Histoire, MmeSylviane Musy;
MmesMarie-Monique Fischbacher
et Sunila Sen-Gupta, M.Yann André;
Musée des Beaux-Arts, M. Edmond Charrière;
Musée paysan et artisanal, Diane Skartsounis,
M. Pierre-Arnold Borel, cofondateur
et premier conservateur;
Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds:
MmesSylvie Béguelin et Christine Rodeschini.
Neuchâtel:

Bibliothèque publique et universitaire,
M. Michel Schlup, MmesMaryse Schmidt-Surdez et
Anne-Lise Grobéty, M.Thierry Dubois-Cosandier ;
Musée d'art et d'histoire, MmesNicole Quellet
et Lucie Girardin, M. Gilles Perret;
Galeries de l'Histoire, MM. Olivier Girardbille
et Vincent Callet Molin,

2

Muséum d'histoire naturelle,
M. Christophe Dufour;
Archives de l'Etat de Neuchâtel (AEN),
M.Alexandre Dafflon;
Institut suisse pour la conservation
de la photographie, M. Christophe Brandt.
Baudry:

Musée de l'Areuse, MM. Pierre-Henri Béguin
et Eddy]aquet.
La Sagne:

Musée de La Sagne, M. Roger Vuille.
Bienne:

Fondatioh Robert, M. Markus Furrer.
Orvin:

MmeElisabeth Reichen-Robert.
Berne:

Kunstmuseum, DrTherese Bhattacharya-Stettler.
Cambridge (USA):

Harvard University Art Museums.

Et encore MmePatricia Bihlmaier Guenot,
MM. Gilles Attinger,]ean Courvoisier,
Daniel Devaud, Pierre Galitch,]ean-Bernard Leuba,
André Roth.jean-Paul Schaer, Louis Sidler,
Philippe Thomi, sans oublier les habitants de
la rue Louis-Favre à Neuchâtel, M.]acques Dind,
MmesLiliane Fatton et Claude Droz.

Un merci tout particulier à Frédérique Nardin, mon
épouse, à qui je dois ma première lecture d'un
roman de Louis Favre et qui se trouve à l'origine
de ce travail.

Ce numéro spécial n'aurait pu voir le jour sans le
généreux soutien d'un donateur anonyme et de la

l· terie Rvmanoe



Avant-propos ou ...

d'un inventaire d'oiseaux nicheurs à un témoin capital du XIXe siècle neuchâtelois

Le lecteur " ~, s etonnera peut-etre que cet ouvrage,
ne sous l'aile accueillante de la Nouvelle Revue
neuchâteloise et consacré à l'une des grandes
figures ne hâ .. . , uc ateloises de la seconde (et grosse)
mOItie du XIX" ., 1 .siee e, soit le fait d'un naturaliste,
notre collaborateur et ami Jean-Daniel Blant.
Sapassion pour Louis Favre est née d'tille rencontre
sur le long h . ,1 c emin des recherches menees dans
es musées d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds
et.de Neuchâtel pour la réalisation de l'Atlas des
Olseaux nicheurs de notre canton. Pour docu-
menter l'hi .stoire de son avifaune il fallait aussi
al~e~puiser des informations se tr~uvant dans les
peflodique 1d s et es ouvrages anciens, ainsi que
ans les colle ti

R' c Ions scolaires et privées de notre
epublique ce . . ,, qur nous a conduits a prendre en

C?mpte les nombreux écrits et dessins ornitholo-
gIques de L .OUISFavre et de son épouse.

Louis Fav (re 1822-1904) qui fut instituteur dans
nos Mo ~'ntagnes neuchateloises a effectivement
marqué '. par son engagement polymorphe la vie
Publique de n '.
l.d' os regions. Son travail inlassable, ses
ees d. mo ernes, sa disponibilité à l'endroit de

matntes so ., ,S . cietes (dont celles d'Histoire et des
clences n t Il .a ure es, mais aussi le Club jurassien),
ses vastes c .. onnalssances, son sens aigu de l'obser-
vation et d 1 d'd' ,e a eduction, son talent pédagogique
une tres 10 d'

é ngue uree, sa connivence avec son
Pouse Ma . ,. ne nee Jacot-Guillarmod sœur du

petntre Jul J. '
Il es acot-Guillarmod excellente artiste
e e aUssi 0 t 1· , ', naIsse des traces durables. li ne faut
pas oublier l'de l' . œuvre du romancier, du préhistorien,

en OrnithOlogue, du dessinateur, du spécialiste
machin 'es a vapeur, etc!

L'ouvrage de Jean-Daniel Blant permet, cent ans
après le décès de cet homme à l'esprit encyclo-
pédique, de lui rendre la juste place qu'il mérite
au Panthéon neuchâtelois. L'auteur a bien malheu-
reusement dû faire des choix drastiques, tant les
documents retrouvés çà et là parmi les nombreux
descendants directs ou indirects des familles De
la Porte des Vaux, Brinkmann, jacot-Guillarmod,
Bonhôte et Rivier sont nombreux et recèlent des
informations d'une grande richesse.
S'il appartient à la Nouvelle Revue neucbâteloise
de faire paraître l'édition courante de cette étude,
c'est aux Editions de la Girafe qu'échoit l'honneur
d'en parrainer un tirage de tête, grâce à la compré-
hension de MmeCaroline Calame, rédactrice, de
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animateurs de la NRN, de M.Maurice Evard, autre
membre du comité et de M.Louis-Georges Gasser,
l'imprimeur. Qu'ils en soient très cordialement
remerciés.
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Que toutes et tous trouvent ici l'expression de
notre très sincère gratitude!

Marcel 5.Jacquat, conservateur du mhnc
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«La patrie, c'est la famille, les parents, les amis;
c'est la vallée entourée de forêts ombreuses, c'est
la pelouse où petit enfant on a pris ses ébats, ce
sont les jeux au village, les sons des clochettes que
les troupeaux font retentir dans les pâturages,
c'est le chant du pâtre répété par les échos, ce
sont les lacs, les montagnes, les glaciers, le peuple,
la langue, les noms des objets, en un mot tout ce
qui nous rappelle les souvenirs, les émotions; tout
ce qui fait vibrer notre cœur.»

Louis Favre, à l'âge de 20 ans 1
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Introduction

~e 7 septembre 1904, Louis Favre, âgé de 82 ans,
ecrivait les d " li,. errueres gnes du journal personnel
qu il~enait fidèlement depuis près de 40 ans. Quel-
ques Jours plus tard, ildécédait dans sa maison de
la rue de l'Ind . 3' A 'ustrie a Neuchatel. Peu apres, les
habitants du qu t' l' , ..ar ier ançaient une petition
demandant 1 . . ,que a rue soit rebaptisee en son hon-
neur, ce qui fut fait en octobre 1905.

Il Y a cent ans disparaissait ainsi une figure mar-
quante de la vie publique neuchâteloise tour à
tou 'r professeur, naturaliste historien écrivain
arch' . ' , ,
, .eologue, dessmateur. Véritable esprit encyclo-

ped1que, curieux de toutes choses il a tout au
long de sa ", "l' vie, evoque avec rigueur le monde qui
entourait u d . .', n mon e en pleine mutation ou les

ancienne ...,',s mœurs disparaissaient ou les progres
~e~hniques bouleversaient les habitudes.

d
leve d'Agassiz, témoin de la révolution de 1848
el" , '
., arrlVee des Bourbakis, de l'apparition des pre-

m1eres ma hi '. / cnes a vapeur, du gaz et de l'électri-
C1te,Louis Favre' é d d' ., . n a cesse e ecnre son temps,
reahsant ' .d une ventable chronique du XIXe siècle
ans le canton de Neuchâtel.

SOucieux dl'/ e aisser un témoignage de la vie de
~o~ epoque, des habitudes, des petites choses qui
lllteresseront l "c es generations futures il choisit la
lorme litt / . '/. eraire Avec le recul d'un bon siècle ses
eCnts p , 'da resentent un intérêt nouveau. En 1864,

ns les toute .,ch A • S premieres pages du Musée neu-
atelols naiss t il 'an, precise sa pensée parlant des

OUvrages hi . 'N istoriques traitant du canton de
euchâtel: «Une foule de détails de tout ordre en

SOnt excl . ,,. / us, sort par defaut d'espace, soit parce
qu Ils etaient . ,n' . ignores, soit peut-être parce qu'ils
entra1ent dpas ans le plan de l'auteur. Ceux

qu'on regrette le plus, ont trait aux mœurs, aux
habitudes, aux coutumes de nos ancêtres, à leur
manière de vivre, à leur économie domestique, à
leur hygiène, à leur développement intellectuel, à
leurs croyances, à leur commerce, à leur industrie.
En réalité, ce sont ces détails, autrefois si négligés,
qui contribuent le plus puissamment à la recons-
truction des générations éteintes ( ... ).»

Auteur d'une vingtaine de romans et nouvelles à
caractère historique, d'innombrables articles de
journaux et de revues, d'une riche correspon-
dance avec les gens de son temps, Louis Favre
nous a laissé une source d'informations aussi
abondante que précieuse. Parfois maltraités par
les critiques littéraires, ses écrits relus au XXIe siè-
cle ne peuvent que ravir l'amateur d'histoire ou le
naturaliste neuchâtelois, même si leur forme peut
paraître aujourd'hui quelque peu désuète.

A l'instar des habitants de l'ancienne rue de
l'Industrie, nous nous proposons, à l'occasion du
centenaire de son décès, de rendre hommage à ce
personnage passionné et passionnant, en glanant
dans ses écrits les passages retraçant les grands et
petits moments de sa vie et de celle de ses proches.

Outre le fonds Favre déposé à la Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel et divers
documents, propriété de particuliers ou des
musées neuchâtelois, nous avons eu la chance de
pouvoir examiner des archives appartenant à la
famille, à qui nous exprimons déjà toute notre
reconnaissance. Celle-ci a mis à notre disposition
une importante série de documents iconographi-
ques, dessins et aquarelles de la main de Louis Favre,
de son épouse Marie Favre-Guillarmod, artiste-
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peintre, ainsi que de son ms Paul, auxquels nous
avons eu largement recours pour illustrer cette
publication.

Nous nous sommes aussi amplement inspiré des
notices établies par Maurice de Tribolet pour le
Bulletin de la Société neuchâteloise des Sciences
naturelles (1905), par le Dr Châtelain pour le
Musée neuchâtelois (1906 et 1907) et par Marc-
Antoine Kaeser, pour les Biographies neuchâte-
loises (2001). La vie publique de Louis Favre a été
tellement remplie, riche et active, que nous renon-
çons à en détailler toutes les facettes. Nous ren-
voyons le lecteur qui désirerait en savoir plus sur
tel ou tel aspect de son œuvre, aux publications
précitées.
Notre intention première est de présenter à nos
contemporains l'homme, tel que nous l'ont révélé
les documents auxquels nous avons eu accès. Nous
nous attarderons moins sur les multiples fonctions
officielles qu'il a remplies au cours de sa vie et qui
ont déjà été décrites par ses biographes. Nous vous
proposons plutôt une balade dans le XIX" siècle
neuchâtelois au gré des événements qui ont
jalonné la vie de Louis Favre et de ses proches.

Avertissement: lorsque l'auteur d'une citation
n'est pas précisé, le passage reproduit entre guille-
mets doit être attribué à Louis Favre. Les extraits
d'une certaine importance sont marqués par un
retrait de paragraphe et la référence au texte ori-
ginal citée en note. Les remarques entre crochets
sont de l'auteur. Les citations non référencées
sont à attribuer aux biographies de Châtelain et
de Tribolet citées ci-dessus.
Abréviations utilisées: BPUN,Bibliothèque publi-
que et universitaire de Neuchâtel, MAHN: Musée
d'art et d'histoire, MHC: Musée d'Histoire de La
Chaux-de-Fonds, MN:Musée neuchâtelois.
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Une enfance heureuse à Boudry

Né à Boudry le 17 mars 1822, Louis Favre a pour
père le justicier Abraham-Henri Favre (1777-1841),
maître-bourgeois et secrétaire de commune, moi-
tié paysan et vigneron, moitié dessinateur pour
une fabrique de toiles peintes du Val-de-Travers.
Petit dernier d'une famille de trois enfants, Louis
grandit en compagnie de sa sœur, Augustine, de
11 ans son aînée et d'un frère, Henri, plus âgé de
9 ans. Le premier enfant de la famille, Rose Mar-
guerite, est décédé à l'âge de 2 ans en 1813. Sa
mère, Marguerite, née Bindith, allaite son dernier-
né, qu'elle trouve un peu chétif, jusqu'à l'âge de
3 ans. Louis a raconté plus tard à sa petite-fille qu'il
se souvenait avoir apporté lui-même le schoemlet
sur lequel sa mère s'asseyait pour l'allaiter".

Comme beaucoup d'enfants, le jeune Louis a très
vite aidé ses parents aux travaux des champs et de
la vigne, petit pâtre gardant les bestiaux dans les
prairies environnant le bourg.
A l'école il apprend l'écriture, le calcul avec des
notions d'histoire, de géographie et de dessin,
sous la houlette d'Auguste Jacot, un des meilleurs
instituteurs du canton, formé par le pasteur
Andrié, chez qui il logera plus tard au Locle, au
début de sa carrière d'instituteur.

De son enfance à Boudry, Louis Favre a raconté
nombre d'épisodes que l'on retrouve dispersés
dans diverses publications. Parmi les souvenirs
d'un autre temps, où le guet de nuit.jonas Barbier,
censé veiller à la sécurité de la bourgade de
l'Areuse passait encore dans les rues du village
«chantant ou braillant les heures», où les adultes
parlaient encore patois entre eux 3, nous en retien-
drons quelques-uns que Louis Favre a écrits pour
le Musée neuchâtelois.



Boudry vers 1830 par Jean Gorgerat.Vue de l'ancien hôpital qui se trouvait à l'emplacement de l'actuel N° 1 de la rue Oscar-Huguenin.
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Du chocolat ...

Un de ses plus anciens souvenirs concerne la ville
de Neuchâtel. Tout petit garçon, il allait déjà trem-
per ses doigts dans le chocolat du dénommé Zuffi,
un des premiers chocolatiers du chef-lieu 4, établi
au rez-de-chaussée d'une des maisons situées entre
la rue du Coq-d'Inde et la rue Fleury:

«Ses procédés étaient fort primitifs. Courbé sur
une planche semblable à celle des lessiveuses,
mais creusée de rainures transversales parallèles, il
passait et repassait sur cette surface cannelée un
rouleau pour écraser et réduire en pâte des grai-
nes de cacao préalablement grillées. Cette pâte
édulcorée avec du sucre et parfumée de vanille,
était pressée en tablettes: c'était le chocolat de
l'époque, avant le père Philippe Suchard. ( ... )
Quand Zuffi avait sa fenêtre ouverte, les enfants de
1824 à 1828, dans le costume de l'époque, s'arrê-
taient dans la rue pour assister à cette opération
appétissante.
- Viens, disait-il avec un bon sourire, trempe ton
doigt dans la pâte ... et suce ... est-ce bon?
- Oui M.Zuffi,c'est très bon.peut-on recommencer?
- Prends encore une trempée et sauve-toi sans
rien dire.
On trempait et on se sauvait en se léchant les
doigts.» '

... et des gaufres

Notre amateur de friandise, en plus des rares occa-
sions de goûter au chocolat de chez Zuffi, profitait
des gâteries préparées par sa grand-mère. En 1868,
il publie dans l'Almanach agricole de la Répu-
blique une nouvelle, «Le fer à gaufres-", relatant
un de ces épisodes gourmands:
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«C'était une fête chez ma grand'mère, lorsque, les
manches retroussées jusqu'au coude, elle préparait
dans une grande écuelle de terre rouge, la farine, la
crème, les œufs, suivant une recette vénérable
dont l'origine se perdait dans la nuit des remps.Jc
la vois encore, la tête couverte de son mouchoir
blanc, qu'un rayon de soleil faisait resplendir
comme une auréole, s'approcher avec mystère
d'un certain bahut, en soulever le couvercle et en
tirer avec précaution le grand fer, aux armes de la
famille. ( ... ) Le fiancé d'une aïeule, depuis long-
temps trépassée, avait employé six mois de sa vie
à parachever ce chef-d'œuvre, et il le mit à ses
pieds le jour où elle consentit à signer les bans.
( ... ) Selon la mode du temps, outre les armes de la
famille, on y voyait une devise pieuse gravée en
beaux caractères romains: «Dieu te voit.» - Voulait-
il mettre sa future en garde contre les tentations,
ou lui rappeler une vérité trop souvent oubliée? La
légende gardait le silence sur ce point délicat.
Groupés en rond autour d'un feu de bois sec,
comme on n'en allume plus guère aujourd'hui,
d'un feu qui brillait, semblable au soleil, dans la
vaste cuisine, nous autres enfants assistions au
grand œuvre, le cœur rempli de douces espéran-
ces, les yeux pétillants de convoitise. Chaque acte
de l'opération avait un écho dans notre âme, sur-
tout le moment solennel où le fer, ouvrant ses
mâchoires fumantes, livrait au couteau de la grand-
mère une gaufre dorée, parfumée, appétissante,
qui nous faisait venir l'eau à la bouche et mettait
en jeu nos mandibules et nos dents. Ce que
voyant, la bonne vieille, ne consultant que son
amour pour nous, s'empressait de partager l'objet
de nos désirs, sans songer que sa corbeille restait
vide, et que la fable du tonneau des Danaïdes
devenait réalité sur le sol neuchâtelois.



Quel temps' " . ,AU . c etait 1 age d'or, et cette cuisine était
n monde h 'ust. enc ante! Chaque meuble, chaque
enstle rap l'hi pe ait un souvenir consacré par une

lstOlre qu' d
d

. 1, ans la bouche de la grand'mère
evenalt u d 'li' n rame ou une épopée. - Un jour un
evre pour '.

po
SUIVIpar les chiens avait franchi la

rte et s' ét . . , 'vu fi art Jete dans le cendrier dont elle avait
e erm' l' 'diSait_elleee ou:,erture.je l'ai tiré ... par les oreilles,

D n nant, les fusils font trop de tapage. -
ne autre fi .che . OIS,ses ms avaient ramené un beau
vreun vivant 'ill'Ar qu s venaient de prendre dans
euse et q .vo ur tremblait de tous ses membres en

vanr tant de gens autour de lui. - Sur la table on

avait dépecé ce fameux sanglier tué par le grand-
père après de longues nuits d'affût. - Ce trou dans
la paroi était la trace d'un coup de fusil, parti par
accident un jour que ses ms préparaient en hâte
leurs armes pour se mettre à la poursuite d'un
ours qu'ils avaient vu dans la montagne. - C'était
dans ce coin qu'elle sortait le miel des ruches
dont nous léchions la paille avec ardeur. - Et le
four, le grand four ardent, où, dans la saison, elle
cuisait par vingtaine des gâteaux aux cerises, aux
pruneaux, juteux, sucrés, délicats, des salées gran-
des comme la pleine lune, que nous engloutis-
sions au fur et à mesure de la fabrication ... »
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Quant au fer à gaufres familial, il allait bientôt
disparaître, volé avec une belle somme d'argent
par un vieux garçon du voisinage. Or cet indélicat
voisin fut bien marri lorsqu'il voulut, quelques
années plus tard, se servir du fer, et qu'il lut la sen-
tence sur ses gaufres toutes fraîches: Dieu te voit.
Le fer à gaufres regagnera la maison des Favre et y
restera encore durant plusieurs générations.

La révolution manquée de 1831

La famille Favre a vécu de près les tragiques évé-
nements qui se déroulèrent à Boudry durant l'au-
tomne et l'hiver 1831, lors des deux tentatives
avortées menées par le vigneron et lieutenant des
carabiniers Alphonse Bourquin, de Corcelles, pour
renverser le gouvernement royaliste et établir la
République. Au terme d'une période troublée, ce
solide jeune homme âgé de 29 ans, à la tête d'un
contingent de patriotes, prit par surprise le châ-
teau de Neuchâtel le 12 septembre 1831. Les jours
suivants, les personnalités pressenties pour former
le nouveau gouvernement se désistent, n'osant se
compromettre, effrayées par l'audace de ces jeunes
gens qui avaient osé occuper le château 7. Pour évi-
ter tout débordement et rétablir l'ordre légal, des
troupes fédérales occupent la Principauté, faisant
échouer cette première tentative de révolution.
Une convention est signée; Bourquin capitule et
les républicains quittent le château en bon ordre.

A cette époque, la majorité des habitants de la
petite ville des bords de l'Areuse était favorable
aux idées républicaines. Abraham-Henri Favre, le
père de Louis alors tout juste âgé de 9 ans, fut impli-
qué dans les événements en qualité de secrétaire
de la Bourgeoisie de Boudry. Ilsigna à contre-cœur
une Déclaration de la bourgeoisie républicaine

10

Alphonse Bourquin

du 22 septembre 1831, véritable appel aux armes
contre les royalistes regroupés en camp armé à
Valangin. Royaliste de cœur, il donna sa signature
sous «menace et contrainte» selon une note
manuscrite inscrite par la suite dans le volume des
procès-verbaux. «Elle a été insinuée et rédigée par
suggestion méchante et perfide et je ne l'ai signée
que par obéissance à la bourgeoisie 8. »

Durant tout l'automne, le canton-principauté et
les habitants de Boudry vécurent sous l'occupa-
tion des troupes fédérales; le jeune Louis en fut le
témoin. Il relatera plus tard ces événements dans
le Musée neucbâtelois":



«Je vois encore ces soldats d'infanterie bernoise
~oo~ bl· .mes eu de CIel, aux larges buffleteries
blanches qui '. .· ' UI se reurussaient en compagnie chaque
JOur pour l' 1. appe et pour quelques manœuvres et
qUI, lorsque le .. fu A· raism t mur eux qui n'avaient
Jam· ', aIS vu de vignes, ne pouvaient résister à la
seduction db' ..
1
. e ces elles grappes dorees qur bril-

aienr al 1 il,ISO e entre les feuilles. Les brevards se
declarant imp . " ,uissants a defendre la recolte contre
ces étourne d' 'aux un nouveau genre on transfera
nos conté d' , -, '· e eres a la montagne et au Val-de-Travers
Jusqu'au m ' . ,ornent ou 11sfurent licencies. »

L'agitatio .f n continue malgré les démonstrations de
orce des soldats vaudois, bernois ou fribourgeois.

«On voya] l '1 an es echauffés reprendre leurs menées,

l
es cabarets redevenaient bruyants· on remarquait
es allé ', ees et venues de Bourquin qui se remuait
etrangement et avait des conciliabules secrets
avec ses affiliél es. Je me souviens d'avoir gardé son
cheval et s .
h

-, a VOIture, un soir qu'il resta plus d'une
eure a l'HA .otel-de-Vllle de Boudry et d'avoir reçu

un batz q .· 1 ue Je conservai précieusement tant que
Je e crus un héros.»

Fin octob .. re, on assiste a une sérieuse reprise en
mam de la Princt , ' ,rmclpaute avec le retour du general
prussien d Pfü· ., '
P

e hl qui reorganisa la garde armee
ourpréve .

L
rur toute nouvelle tentative de rébellion.

e samed· 17 '
P

, l decembre 1831 les événements se
recipitent Al '

B
. phonse Bourquin est de retour à

Oudry entê ' provenance du canton de Vaud à la
ete d'une . , 'm' poignee d'hommes dépenaillés et désar-

Il
es par les Vaudois, sur ordre de la Diète fédérale.
s Sont à 1 hd ' arec erche d'un soutien dans la région,
ans 1espoir d '.'

b
e retterer l'exploit du 12 septern-

re. Dech hvant ces hommes misérablement équipés,
erc ant dé "sesperement des armes l'accueil est,

plutôt réservé. On aurait souhaité voir arriver une
véritable troupe avec «canons, musique et tam-
bours». Les deux maître-bourgeois se rendent
chez le secrétaire de ville (le père de Louis), et
l'on décide de ne pas soutenir l'entreprise de
Bourquin.

«Par souci d'humanité on décida d'offrir une
soupe aux malheureux auxiliaires et de les loger
dans le temple, où on leur fournirait de la paille
pour se coucher.» La tension était vive et la nuit
fut le théâtre d'événements dramatiques:

«Vers minuit le bruit se répandit qu'on avait
entendu des coups de fusil du côté de Cortaillod
et qu'on avait vu un feu de peu de durée allumé
comme un signal sur la colline au-dessus de Cha-
nélaz. Une patrouille avait aperçu des hommes
armés sur la route de Bevaix; on avait distingué
des baïonnettes brillant à la faible clarté de la lune,
alors dans son plein, mais voilée par les nuages.

_ Cette fois ce sera l'armée promise par le com-
mandant Bourquin, dirent les jeunes gens, qui
tenaient à leur idée; allons à sa rencontre.
_ Je vais avec vous dit Amiet, surnommé «Bel
homme», ancien soldat des gardes suisses qui avait
combattu à Paris le 10 août 1792. On verra si la
chose est sérieuse.
Ils sont joyeux, prêts à chanter victoire; aussi, lors-
qu'ils virent étinceler de nombreuses baïonnettes
près de la rangée de peupliers qui bordent la
route, et qu'ils entendirent un «Qui vive?» sonore
retentir dans la nuit, ils répondirent gaillarde-
ment: «Amis de Bourquin!»

Un éclair et une décharge de mousqueterie écla-
tant soudain, suivis de coups de baïonnette, et
d'une manœuvre rapide entourant quelques hom-
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La répression royaliste fut sévère: arrestation à Travers du docteur Petitpierre.
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mes faiarts prisonniers leur firent comprendre
qu'ils avaient devant eux l'ennemi et un ennemi
qui ne plaisantait pas. '
Eperdus de surprise, ils lâchent pied, s'enfuient au
pas de cour 'se et rentrent a Boudry en poussant
des cris horribles.
- Aux arme .s, aux armes; au secours, les royalistes
Sont Sur no il .us; s viennent; sonnez le tocsin!
{~ crois encore entendre la voix désespérée de
un deux hurlant:

~ Il~ ont pris mon frère, tué Crétin, blessé
OUiSGrellet· .d' . ' au nom de Dieu, au secours allons
~livrer nos prisonniers!

Bientôt les 1 . A ,. sons ugubres du tocsm se melent a ces
VOlXqui 1ur g acent le sang dans les veines. Ces clo-
ches tantôt p , . . , A ,, recipitees tantot lentes gemissantesse ta· ' , ,

ISant pour reprendre plus ardentes dans leurs
appels désespérés, font accourir sur la rue ceux
memes quo " .
, 1 S etalent promis de se tenir cois. On
s appelle fiévreusement d'une voix haletante une
~~u~elle troupe se forme, se dirige vers Beva~; ils
remlsSent d'i .nnpanence belliqueuse.
- Allons les 1 b .P om er, dlt un superbe carabinier,
achevant d ' , .e s equiper et marchant fièrement;
allons les plomber. '
- Vous feriez mt -,. lez mieux de rester a votre poste dit la
VOlXd'un hA' "p omme age, vous manquez a la consigne.
eu de minutes après, ils reviennent l'oreille basse,

mh~e~s,la plupart sans armes, leurs vêtements dé-
c lres Ils " .1 . s etalent battus contre plus fort qu'eux;
i s avaient vu 1 ' .. . .,'la a guerre, 1ennerru qui tue sans pitie,
,mort, le roi des épouvantements. Ils ne savaient

~~ se cacher; le beau carabinier s'alla blottir sur le
rom dan, s notre grange, et y resta trois jours.

On sait que l' . , .N ennemi etait un bataillon parti de
euchâtel 'l'B ' ou on avait appris l'arrivée de
Ourquin. Marchant sans bruit cette troupe avait

OCcupé Col bi 'om rer, Cortaillod, puis Bevaix, terri-

fiant, tuant, faisant des arrestations et rentrant en
ville vers le matin avec cinquante-six prisonniers 10

c·· .).
Jusqu'au matin, Boudry fut dans la stupeur; les
événements de la nuit auraient paru un rêve affreux
sans le cadavre du jeune Crétin, qu'on ramena sur
un char couvert d'un drap blanc, et sans le blessé
Grellet, qu'on rapporta sur une civière. La douleur
des parents qui entouraient ce lamentable convoi
ne peut se concevoir. C·· .).
Le jour vint éclairer un triste dimanche. A peine
revenait-on des transes d'une nuit sans sommeil,
pour se préparer à aller au culte, qu'on entendit
des voix s'écrier: «les voici, les voici! »

- Qui est-ce qui vient encore?
_ Les bédouins; ils sont aux «esserts», une tapée;
on a vu des chevaux, des canons, nous serons mas-
sacrés.
On pouvait le croire après les exploits de la nuit. »

Plus tard dans la matinée, trois ou quatre cents
hommes pénètrent dans la localité et opèrent des
perquisitions et des arrestations avant de poursui-
vre leur chemin pour «nettoyer» la Béroche.

«On se demandait ce que feraient à leur retour ces
hommes animés de passions féroces et qui, pour-
tant, étaient des compatriotes; personne ne se
sentait plus en sûreté depuis qu'on avait vu les
rancunes particulières se manifester ouvertement
sans que les chefs pussent toujours les réprimer.»

Au retour, l'armée royaliste perquisitionna les mai-
sons et désarma la population ne laissant aux
Favre, que l'épée de justicier et un vieil esponton,
«sorte de pique de deux mètres de longueur, dont
s'armaient autrefois les brevards II en tournée pen-
dant le [our». Louis en versa quelques larmes.
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Plus tard, la famille eut à héberger plusieurs per-
sonnages; un officier, M. Auguste de Montmollin,
très grand et très fort, «une belle plante» selon
MmeFavre et son subordonné Brossin, «barbier et
perruquier dans quelque ruelle perdue du chef-
lieu». On logea aussi deux frères plus chétifs,
paraissant fort jeunes, maigres et blêmes à faire
pitié, qui ne quittaient guère la proximité du
poêle. On leur servait des grogs bouillants pour
les ranimer.

«Pauvres enfants» leur disait MmeFavre, «... n'aurait-
on pas pu faire sans vous cette vilaine campagne?
On voit que ce n'est pas votre métier».

Une autre fois, Louis fut chargé d'aller chercher
des cigares pour un vieux capitaine à épaulettes
d'argent qui désirait fumer.

«Laguerre me hantait à tel point qu'arrivé dans le
petit magasin du père Vasserot, je demandai pour
trois batz de cartouches, mais des bonnes au moins.

- Des cartouches, Dieu me pardonne! nous n'en
tenons pas, fit Vasserot en reculant d'effroi.
Quand je rapportai les cigares, le vieux capitaine
rit beaucoup de ma distraction.
- Tu aurais aimé me faire sauter en l'air dans la
cheminée, parmi vos jambons, avec ces cartou-
ches que tu réclamais, petit rebelle, me dit-il en me
pinçant la joue. A cause de ça, prends cette belle
pièce de trois piécettes de Berne et garde-la en
souvenir du vieux capitaine de Merveilleux, qui
s'est réchauffé chez vous.»

A la suite de ces événements, Bourquin se réfugia
en France et s'embarqua en 1835 pour le Brésil.
Il mourut à la Nouvelle-Orléans en 1837, âgé de
35 ans.
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Une technique de mémorisation
originale

Dans ce récit paru dans le Musée neuchâtelois en
1894-9512, Louis Favre raconte la mise aux enchères
du bois provenant d'une défilée ou fendue, soit le
terrain mis à nu pour dégager en forêt les limites
du territoire de deux communautés. Au printemps
1834, une délégation des autorités des deux bour-
gades de Cortaillod et de Boudry, accompagnée
des enchérisseurs, se rend sur la montagne de
Boudry dans le but de procéder à l'entretien des
limites territoriales. A cette occasion, le jeune Louis
âgé alors d'une douzaine d'années, accompagne
son père, membre des autorités bourgeoisiales.

Arrivés au sommet, le chef de l'expédition prend
la parole:
« - Messieurs, dit-il, nous voici arrivés à l'extrémité
supérieure de la limite entre les forêts de la
Bourgeoisie de Boudry et celles de la Commune
de Cortaillod, représentée ici par ses deux gOU-
verneurs. C ... ) Des bornes sont préparées pour
remplacer celles qui sont détériorées; nous les
mettrons en place d'un commun accord, là OÙil
convient. En même temps nous procéderons à la
vente aux enchères de tous les bois abattus, aUJ{
conditions dont M. le secrétaire-de-ville va donner
lecture. Ils devront être enlevés promptement,
afin de déblayer l'espace qui doit demeurer libre,
autant que faire se peut.
- Maître-bourgeois Udriet, dit en patois une voÏJ{
enrouée, si on buvait un coup avant de commen-
cer les mises; la montée a été rude et du diantre!
si de Boudry jusqu'ici on trouve une source capa-
ble d'humecter la langue d'un chrétien. »

Après cette pause bienvenue, on se met à l'ouvrage:
«- Bientôt huit heures, dit le maître-bourgeois, en



regardant le soleil ( ... ). A votre santé Messieurs les
go~verneurs de Cortaillod; j'espère que le vide
menagé entre nos bois, pour prévenir les méprises
n'e .xisten, jamais entre nos cœurs. A la vôtre, dit-il
avec effusion, en tendant son verre.
- Oui, plantons la première borne dit le chef·
ap "pOrtez la pioche. TI prit la pierre préparée la des-
cendit dans le t ' , ', rou creuse a l'avance, non sans avoir
deposé au fond trois fragments de tuile apportés
dans ce but et 'il 1 . ,, qu appe ait les temoins. Pendant
que son collègue ramenait la terre noire de la forêt
autour de 1 ba orne et la tassait avec les pieds il
allongea subi 'u iremenr le bras du côté d'un jeune
garçon qui d .regar ait avec attention ces pratiques,
a~~uelles il ne comprenait pas grand'chose, et
lUI tira l' ·11
1

orel e. L'enfant poussa un cri aigu en
evant un pied l'aien arr et en faisant une grimace
qui provoqua une explosion générale de rires.
- Qu'as t '- u a tant hurler? dit le père de l'enfant.
- Le maître-bourgeois m'a fait mal dit le gamin en
POrtant sa main à l'organe lésé. '
- Je lui nt , .. pince 1oreille pour qu'il se souvienne de ce
qUIse fait aujo d'h . C'
t ur ur, est dans les usages. Quand
useras mait b. l re- ourgeois, tu te rappelleras ce que
nous faiso .M. ns aUJourd'hui, en bon accord avec ces
essleurs de C illd orta od. Ce ne sera plus le moment
~ leur crier carquoilles 13 à nos voisins de ce

VIllage cod .vomrne vous le faites encore et d'échanger
es coups de . '_ Il pomg lorsque vous vous rencontrez.
s nous dis Aent trame-sac, grommela le gamin en

tenant so .
( n oreille devenue violette.»
...)
Les ench'eres commencent et la petite troupe des-
cend tant blIim: ren que mal la montagne en suivant les
Imites territ .rr onales non sans que le bon guet ne
rOUle sur 1t ill . a pente avec sa hotte chargée de bou-
e es qUi 's entrechoquent dangereusement.

« - Tonnerr l 'C f e, a crècbe l» s'exclamèrent plusieurs.
e racas dé rangea dans sa solitude un magnifique

coq de bruyère. «Chacun put voir sa vaste enver-
gure, sa large queue, sa barbe et son grand bec
blanchâtre attestant de son âge.»
Ce récit est caractéristique du style de Louis Favre,
mélange d'éléments historiques tirés de ses sou-
venirs (car c'est bien lui qui se fait tirer l'oreille)
avec quelques notions de sciences naturelles.

Justice et grammaire
sous l'Ancien Régime

Dans la deuxième partie de son récit, Louis Favre
nous instruit d'un fait de justice sous l'Ancien
Régime.
Lapetite troupe arrive en bas de la côte de la mon-
tagne de Boudry et passant à côté d'une modeste
cabane habitée par un malheureux vivant en
dehors de la société. On s'enquiert de son sort, car
ce dénommé Veillard, ayant eu le tort de couper
de jeunes arbres qu'il vendait comme perches à

15



haricots, était écroué à Boudry, Le pauvre homme
échappa à l'exposition au carcan, mais fut
condamné à cinquante coups de verge devant
être donnés en public.

«Une semaine plus tard, un matin, pendant la réci-
tation du catéchisme d'Osterwald, qui avait bien
ses mérites, on vint nous dire à l'école que nous
avions congé jusqu'à midi, parce qu'on allait fouet-
ter Veillard.
Echapper à la récitation de la grammaire de
Fournier, quelle aubaine! Et voir fouetter Veillard,
l'homme des bois! Chacun en tressaillait d'aise.
Livres, cahiers, plumes d'oies sont lancés dans les
boulins 14 des longues tables, et nous courons du
côté du château en nous bousculant et en criant:
«lou, iou, on va gibier l'homme des bois!»
Un lugubre cortège, précédé de deux gendarmes,
sortait déjà de la cour du château et descendait
vers la porte Vermondins C ... ).
On avait déchiré sa chemise pour mettre à nu son
dos, et passé ses bras dans les manches de sa veste
de milaine appliquée sur sa poitrine. Après le
valet, qui portait dans sa main droite la verge
formée d'un faisceau de longs brins de bouleau,
venaient deux hommes superbes, grands et forts,
coiffés d'un tricorne militaire très haut et revêtus
d'un long manteau bleu foncé à collet galonné
d'argent. L'un était le bourreau Steinmeyer, l'autre
le grand sautier Baillot,portant le sceptre à pomme
d'argent. Dans la foule qui les entourait, les fem-
mes étaient de beaucoup les plus nombreuses et
les plus hardies; chacune tenait un marmot sur le
bras et en avait d'autres suspendus à ses jupons
C· .. ).
- Que la sentence de la justice reçoive son exécu-
tion, dit le grand sautier en élevant son sceptre.
Aussitôt la verge s'abattit sur ce dos nu, qu'admi-
raient les commères, sur ces chairs rosées qui
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frémirent au contact des brins de bouleau, sifflant
dans l'air comme des aiguilles d'acier et que l'exé-
cuteur maniait avec d'amples balancements de
bras sur un rythme lent et mesuré. Après ces dix:
coups, le dos et les épaules étaient zébrés de fInes
lignes sanglantes entrecroisées.
A la vue du sang, les femmes les plus hardies
devinrent sérieuses; elles serraient avec crainte leur
marmot sur leur poitrine, et regardaient hébétées
cette chose horrible.
A la dernière halte, quand la terrible verge s'abattit
de nouveau sur les chairs saignantes et meurtries,
maculées de caillots noirs, la douleur fut si aiguë
que Veillard, crispé sous cette torture atroce, fit un
effort désespéré pour rompre ses liens et poussa
une clameur qui nous ût reculer d'effroi C ... ).

Il n'était pas besoin de me tirer les oreilles conune
au sommet de la montagne pour graver cela dans
ma mémoire C ... ).

Telles étaient les scènes qu'on exposait à nos
regards dans notre enfance; on croyait par là nous
inspirer l'horreur du vice et nous mettre en garde
contre la tentation de mal faire. Mais nous en
étions si peu touchés, que les jours qui suivaient
les exécutions, notre divertissement préféré
consistait à les répéter avec une fidélité scrupu-
leuse. Le jeu du voleur nous fournissait tous les
éléments d'un drame où les gendarmes, les justi-
ciers, le beau Steinmeyer et le malfaiteur avaient
chacun leur rôle. Chacun voulait être à son tour
voleur et bourreau; c'était ce qui flattait le plus
notre vanité. Et puis nous y trouvions pour nos
leçons de grammaire des exemples très avan-
tageux, établissant la différence entre les verbes
actifs et passifs: l'exécuteur frappe: actif; le voleur
est frappé: passif; c'était d'une clarté indiscutable
et Fournier pouvait être satisfait.»



l'Industriel du père Suchard

A 12ans, Louis se rend une nouvelle fois à Neuchâ-
tel pOur as~ster au lancement de l'Industriel le
bateau de Phil' '. ippe Suchard, son capitaine durant
plUsIeurs années. Après l'Union, lancé àYverdon
en 1827 c'est le d ., b ' ,., euxieme ateau a vapeur a navi-
guer sur le lac de Neuchâtel.

«. en 1834' ~,. . , a cote du Gymnase et sur le terrain
occupé par 1 . d' ~' .e Jar m de l'hôtel Bellevue on VIt
s' '1 'e ever une chose inouïe: un plan incliné en char-
pente et sur les madriers un bateau à vapeur que

construisaient les ouvriers parisiens de la maison
Cavé. Il fut lancé à l'eau durant l'été. Ce fut un évé-
nement. Des milliers de personnes y assistaient,
les campagnards étaient accourus; j'étais du nom-
bre. On s'attendait à le voir disparaître dans les flots;
il était en fer et on tremblait sur le sort des insensés
restés à bord et qui agitaient leurs chapeaux.
Lorsque la masse s'ébranla, un cri de détresse
retentit, mais lorsqu'on vit le beau navire flotter
gracieusement sur l'eau bleue, les applaudisse-
ments éclatèrent comme une tempête. C'était
l'Industriel qui sillonna le lac p'endant de longues
années ... »

L'Industriel par C . . .
, harles Frédéric Louis Marthe, lithographie, 1834.
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Une vie d'étudiant à Neuchâtel

Ce n'est donc pas dans une ville inconnue que
débarque Favre en 1836 pour suivre les cours
au collège, d'autant plus qu'il est en pension chez
Henri Ladame, qui vient d'épouser sa sœur
Augustine (en juillet 1835). Il s'y trouve avec son
ami Henri-Louis Otz, ms du Dr Otz, de Cortaillod et
James Ladame, le jeune frère d'Henri. La ville était
«encore infiniment restreinte», traversée par le

Le gouffre du Seyon à l'Ecluse en 1840 par W Welter.
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Seyon et s'arrêtait au Gor, à la grande brasserie.
Les trois étudiants entendaient de leur domicile,
d'abord aux Bercles, ensuite à la rue des Moulins
dès 1837, le bruit de la chute du Seyon à l'Ecluse,
le tic-tac des moulins encore en pleine activité.
Les hauts de la ville n'étaient occupés que par des
vignes. Il faudra attendre 1866 et l'arrivée de l'eau
au réservoir de Maujobia par l'aqueduc du Seyon
pour que les coteaux soient rapidement colonisés
par de nouveaux quartiers. «Un seul facteur faisait
le service de la poste; les guets de nuit chantaient
les heures.» Les écoles étaient éparses dans toute
la ville, au Trésor, dans les maisons des Chanoines
près de la Collégiale, et même à la rue du Bassin,
entre l'abattoir des porcs et les fumiers. Les filles
n'étaient pas mieux loties, parquées aux Bercles,
dans les anciens hangars de la raffinerie de sucre
pour les «gratuites» destinées aux pauvres; les aut-
res logeaient dans de vieilles pièces de l'ancien
Hôtel-de-Ville, à cheval sur le Seyon, avec les bou-
cheries au rez-de-chaussée. Louis Favre y donna
encore des leçons en 1849.
Le jeune Louis bénéficiera à Neuchâtel de deux cir-
constances heureuses qui vont orienter le cours de
sa vie: le 18 août 1835 est inauguré le bâtiment du
Gymnase, (Collège Latin), ce qui améliora considé-
rablement les conditions d'enseignement, alors que
l'année précédente une chaire d'histoire naturelle
venait d'être créée pour le grand Louis Agassiz.

Mais le changement fut tout de même bien rude
pour l'adolescent d'origine campagnarde:

«j'arrivais de Boudry, à 14 ans, avec un bien mince
bagage scientifique et littéraire; je savais mieux
manier la fourche, le râteau, travailler au pressoir,
garder les vaches, youler avec les patiorets, mes



Agassiz et quelques-uns de ses amis vers 1840: de gauche à droite,Jules Lerch, médecin et botaniste; Louis Agassiz, professeur à l'Académie;
Edouard Desor, secrétaire d'Agassiz et Henri Ladame professeur de chimie à l'Académie et beau-frère de Louis Favre.
HUilede Jacques Bourkhardt (peinture écaillée). '

Collègues, et allumer des torrées dans les libres
prairies des bords de l'Areuse, que parler français
ou résoudre une proposition de géométrie. Toute
mon habileté rustique, et le patois que j'avais
entendu autour de moi dans la bouche des adul-
tes, ne servaient qu'à m'égarer et me tendre des
Pièges. Pourtant, j'avais l'habitude du travail, de la
SOUmission,du respect et de la confiance à l'égard
de mes supérieurs; je savais par cœur mon caté-
chisme d'Ostervald, demandes et réponses, avec
les passages correspondants, beaucoup de psau-
mes, une grande partie des évangiles, et même du
Télémaque, nos livres de lecture à l'école de

Boudry. Pour singulière qu'elle était, cette prépa-
ration en valait peut-être bien une autre.» 15

Louis Favre et son ami Otz entrent dans la
seconde classe (ordre français). Parmi ses profes-
seurs les plus connus, on trouve Charles Prince
(littérature), Henri Ladame, son beau-frère (phy-
sique, chimie), de ]oannis (algèbre et géométrie),
Moritz père (dessin) et bien entendu LouisAgassiz
(sciences naturelles). Le jeune étudiant doit
encore remettre en question bien des certitudes
et la découverte des fossiles avec Agassiz le trou-
ble profondément:
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Neuchâtel vu du môle, en 1821, par E-W Moritz.

«Les cours de physique, de chimie d'Henri Ladame
avaient bouleversé mes préjugés, mes superstitions
de villageois, ma foi aux sortilèges, aux sorcières, à
la somnambule de Gorgier. C ... ). Mais quelle cons-
ternation lorsqu'il fallut faire connaissance avec
les fossiles; ces générations successives d'êtres
enfouis dans les étages de la croûte terrestre me
déroutaient; elles ne concordaient plus avec les
six jours de la Création, ni avec le déluge universel,
d'où Noé s'était tiré sain et sauf avec sa famille et
les animaux de l'arche, après l'anéantissement des
pervers. Ces fossiles malencontreux m'ont fait
passer des heures pénibles en de sombres médita-
tions.»
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Et pas question de flâner. Sous le patronage
d'Henri Ladame, les étudiants piochent dur. On se
lève tôt, et le soir à 10 heures, il faut être au lit.
Parfois on rallume en cachette des bouts de chan-
delle pour achever un devoir. Les sorties sont
rares.

«A peine avions-nous le temps de respirer l'air de
la rue sur le balcon, ou de faire entre chien et roup
un tour de Môle, la promenade attitrée des jeunes
gens; c'est là que les amoureux avaient la joie
inexprimable de rencontrer l'objet de leur culte,
celles dont la beauté faisait tourner toutes les
têtes et palpiter les cœurs. Otz et moi, qui n'avions



pas le loisir d'être amoureux, jetions d'humides
r~gards vers la Montagne de Boudry, la pointe du
Bled, les hauteurs de Cortaillod, où nous devinions
la maison paternelle pleine de nos souvenirs
d'enfance et des tendresses dont nous étions
~evrés. Et nous pensions au samedi soir, où ilnous
etait permis de partir à pied pour nos pénates et
de savourer des dimanches délicieux.»

Apprenti chasseur

Des dimanches délicieux, et aussi des vacances
qu~ le jeune homme met à profit pour courir les
bois, retrouvant les plaisirs agrestes de son
enfance 16:

«Je rn'e Il' .n a aISaussi un matin de Septembre, avant
le lever du soleil, à travers les bois qui descendent
de lal' montagne de Boudry dans les Gorges de
Areuse. Chasseur novice comme on l'est à
16.ans, je portais un grand fusil à un seul canon,
qUI a . faivan ait de beaux coups dans les mains de
mon père, et avec lequel je comptais accomplir
~es. merveilles. A cet âge l'espérance n'a pas de
lu7~es. Rencontrer un daim, que dis-je! un ours,
. nvoyer dans la cervelle mon petit plomb de

gf1ve, l'étendre raide mort sur la mousse c'était
Une bagatelle qui ne souffrait aucune difficulté. -
Les bois ' ' '11' ,s ever aient aux clartes de l'aube;
q~elques gazouillements d'oiseaux sortaient des
taillis; Sur la cime des sapins, la grive draine faisait
entendre s ., on en semblable au grincement d'une
crecelle' su 1 hê
l

,r es etres roucoulaient les ramiers, et
es ge .d aIS tapageurs se querellaient bruyamment
ans les grands chênes.» ( ... ).

Au bord d'. une mare, surgit soudain un animal
lficonnu .qui surprend le jeune chasseur.

«Tout ce que je sus faire, en vrai gamin que j'étais,
fut de jouer des jambes à la poursuite de la bête.»

L'animal se réfugie dans un arbre, mais Louis finit
par lui lâcher un coup de fusil au travers des bran-
ches.

«L'écho de l'explosion retentissait le long des
Gorges de l'Areuse, et j'étais encore environné
d'un nuage de fumée, lorsqu'une masse noire
tomba lourdement sur le sol, et je me vis soudain
attaqué par la bête qui s'élança contre moi avec
furie. Je parai ses assauts de mon mieux et fis si
bien que je réussis à la renverser sur le dos et à
l'achever en lui appuyant sur la gorge la crosse de
mon fusil. - Je pus alors juger de l'étendue de ma
victoire, et constater que je venais de tuer un ani-
mal inconnu.»

Continuant sa chasse, l'imagination exaltée par le
succès, Louis manqua encore d'abattre deux
chiens de chasse qui remuaient dans un buisson.
Par bonheur, le coup ne partit pas et le jeune
homme en fut quitte pour une sévère remontrance
de la part du propriétaire des deux briquets. Il
venait d'échapper au remboursement de deux
superbes chiens de chasse de grande valeur:
«_ Oh, cinq cents francs, la valeur d'une belle
vache!
On peut trouver des vaches partout, mais des chiens
dressés comme ceux-là; ici trompette, ici caro, tu
marcheras longtemps avant de les rencontrer. Là-
dessus il tourna sur les talons et disparut dans la
forêt.
Je rentrai au logis, l'oreille. basse. Les voisins
accoururent pour admirer mon butin; ils me mon-
tèrent la tête en enchérissant sur la valeur et la
rareté de l'animal. Sa place était pour le moins au
Musée de Neuchâtel.
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Je me laissai convaincre et me mis en route pour
consulter un empailleur.
- Tu as fait une fière sottise, me dit-il; on tire ces
vermines en hiver; maintenant la peau ne vaut
rien. J'étais indigné, il avait appelé ma marte une
vermine.je partis pour Neuchâtel et la présentai à
un pelletier.
- Deux mois plus tard vous en auriez retiré deux
écus neufs (fr 12), maintenant ajouta-t-il avec
dédain, je vous en donne trois batz, et encore il
vous faudra l'écorcher. Il me semblait que c'était
moi qu'on écorchait.»

Louis chercha alors à s'en confectionner un bonnet,
mais là encore la déception fut grande: les teignes
mirent un terme peu glorieux à ce premier exploit
cynégétique.

Elève d'Agassiz

Fort heureusement, les études lui procurent plus
de satisfactions que la chasse. Au contact d'Agassiz,
une véritable passion pour les sciences naturelles
est en train d'éclore. Rappelons que LouisAgassiz,
jeune et brillant naturaliste, né en 1807 au bord du
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lac de Morat, était venu s'établir à Neuchâtel en
1832 grâce à l'appui de Louis Coulon, le fondateur
du Musée d'histoire naturelle, qui lui procura,
grâce à une souscription, le poste d'enseignant
permettant de poursuivre ses recherches. Agassiz
inaugura l'enseignement des sciences naturelles
au Collège de Neuchâtel I7 et fut titulaire de la pre-
mière chaire consacrée à cet enseignement à
l'Académie, fondée en 1838. Il enseigna 14 ans au
chef-lieu avant de poursuivre sa remarquable car-
rière en Amérique. Agassiz est resté célèbre pour
ses travaux sur les poissons fossiles et sa contri-
bution à la théorie glaciaire. Grâce à l'impulsion
donnée par le savant, la Société des sciences natu-
relles de Neuchâtel fut fondée en décembre 1832
et connut des heures glorieuses. Neuchâtel sortait
de sa léthargie après les événements de 1831 et la
vie intellectuelle s'animait.

En sus de ses vastes connaissances, Agassiz était
un brillant pédagogue qui savait enthousiasmer
ses élèves:

«Les fascinantes expositions d'Agassiz nous avaient
fait pénétrer dans les mystères de la nature et de
la vie: il nous communiquait l'ardeur joyeuse,
l'appétit de connaître qui brûlait en lui, rayonnait
de ses yeux, et illuminait sa sympathique figure. Les
belles heures que celles de cette initiation, de ce
passage de la nuit à la lumière, de ce lever de
rideau sur le monde éblouissant de la science, des
lettres, des trésors accumulés par ceux qui nous
ont précédés sur la terre depuis tant et tant de siè-

cles.»

Le jeune professeur inaugurait aussi un nouveau
style d'enseignement; on utilisait les collections
du Musée fraîchement installé dans le nouveau
bâtiment du Gymnase inauguré en 1835, et sur-



Naturali stes dans les gorges du Seyon vers 1845, aquarelle de ].-H. Baumann.

tout, on n'hésitait pas à sortir dans la nature pour
observer sur le terrain les formations géologiques,
rechercher des fossiles ou récolter des plantes.

« ... nos excursions au Mail,aux Gorges du Seyon
qui étaient alors, avant la construction de la route,
le rleu le plus charmant du monde, une forêt
:ie~ge avec les accidents les plus imprévus; les
mgenieurs y ont tout gâché.»

Le jeune étudiant, comme beaucoup d'autres, a
une grande admiration pour son illustre profes-
seur. ildésespère de se faire remarquer:
«Depuis longtemps je désirais manifester à notre
professeur Agassiz ma reconnaissance pour la
bienveillance qu'il me témoignait; je voyais plu-
sieurs de mes camarades obtenir ses louanges en
lui apportant des trouvailles qui me rendaient
jaloux. ilavait presque embrassé un étudiant de la
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Suisse allemande qui, tirant de son sac un gros os,
lui dit: «voici un fossile que j'ai découvert dans un
caillou de grès que j'ai cassé sur le Vuilly; ce doit
être d'une grosse bête.»
- Je crois bien, répondit Agassiz, c'est un fragment
de tibia de rhinocéros!
Et nous de rester muets d'étonnement, on dirait
aujourd'hui «épatés»! Avait-il eu de la chance ce
confédéré, de tomber sur ce fossile; j'eus long-
temps sur le cœur ce morceau de rhinocéros.
Enfin, une occasion favorable se présenta de rendre
un service à notre cher professeur. Ses recherches
sur les mollusques fossiles, dont la plupart ne sont
que le moule intérieur de coquilles disparues, l'obli-
geaient à obtenir le moule intérieur parfait des
coquilles vivantes analogues afin de pouvoir établir
une exacte comparaison entre elles. lis'en ouvrit un
jour à mon beau-frère H.Ladame, avec qui il était lié
d'une étroite amitié. Celui-ci promit son concours
immédiat et demanda des coquilles pour commen-
cer ses essais. Je réclamai comme une grâce qu'on
voulut bien accepter mes services, les expériences
devant se faire au laboratoire de chimie, où j'exer-
çais souvent les fonctions de préparateur. Nous
eûmes bientôt des coquillages en abondance et de
la plus grande beauté. Le plâtre employé d'abord ne
donnant que des déceptions, H. Ladame eut l'idée
de s'adresser au métal fusible de Darcet, alliage
d'étain, de plomb, de bismuth, qui fond à une tem-
pérature assez peu élevée, pour ne pas endom-
mager ou faire éclater les coquilles. Après divers
essais, nous trouvâmes le moyen de les remplir
exactement sans leur causer aucune déformation.
Mais ce n'était pas tout de les remplir, il fallait briser
la coquille à coups de petit marteau, avec des pré-
cautions infinies, et finalement mettre à nu le moule
de métal reproduisant l'intérieur de la coquille dans
ses détails les plus délicats. Ce travail de patience
me fut confié et j'eus le bonheur de réussir.
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Tout cela avait été tenu secret; nous avions opéré
comme autrefois les alchimistes ;Agassiz lui-même
n'avait pas été introduit dans notre officine, près
de nos fourneaux et de nos creusets. Je vois
encore la surprise, l'enchantement du grand natu-
raliste lorsqu'il vit les échantillons brillants étalés
devant lui; il les examinait d'un œil ardent, les
palpait, les retournait en poussant des exclama-
tions de joie qui n'appartenaient qu'à lui. «Voilà
une découverte qui fera du bruit !» s'écria-t-il
enfin, en prenant dans les siennes les mains de
mon beau-frère, «c'est un grand service rendu à la
science, recevez mes félicitations et mes remercie-
ments». J'eus aussi ma part d'éloges, il me sourit
comme il ne l'avait pas fait à l'Allemand du rhino-
céros, et je me sentis heureux.»

C'est à cette époque que Louis Favre fait la
connaissance d'Edouard Desor, qui vient d'arriver
à Neuchâtel, fuyant l'Allemagne en raison de ses
opinions libérales. Agassiz, «qui avait toujours
besoin d'aide pour ses grands travaux et qui ne
doutait de rien» engagea immédiatement le jeune
homme comme secrétaire, bien qu'il n'ait pas de
formation scientifique. A la demande d'Agassiz,
Desor, alors âgé de 26 ans, est logé provisoire-
ment chez Henri Ladame, où il côtoie Louis Favre
et ses camarades. Agassiz fait suivre au jeune
Allemand ses cours de zoologie et géologie, qu'il
fréquente en compagnie de ses co-pensionnaires.
Une amitié s'installe entre Edouard Desor et
Louis Favre et les deux hommes resteront liés,
publiant ensemble en 1873 un ouvrage traitant
des antiquités lacustres, Le bel âge du bronze
lacustre en Suisse. Louis Favre se rendra ensuite
presque chaque année dans la maison de campa-
gne de Combe-Varin, dans la vallée des Ponts, où
se rencontraient de nombreux savants invités par
Desor ".



La fête au Faucon

Dans ses souvenirs de cette heureuse époque,
Louis Favre parle encore des plaisirs qui venaient
agrémenter une vie d'étudiant fort bien remplie;
des trois foires de Neuchâtel qui duraient
huit jours, des armourins, la veille de la foire de
novembre, et du cirque Garnier qui restait des mois
entiers et où l'on prenait des leçons d'équitation.
Il se souvient d'excursions sur les grèves de Saint-
Blaise, encore naturelles, des pêches à la petite
lamproie dans le ruisseau du Mozon, ce curieux

petit poisson primitif, nommé su cet ou suce-
pierre; et d'Hauterive, «où la mère et les sœurs
d'Arnold Guyot avaient un pensionnat de demoi-
selles dont la beauté faisait tourner toutes les
têtes». Il y avait encore les récréations avec des
chamailles grandioses organisées sur la place du
Gymnase: «malheur à celui qui était au bout de la
flle! si ses jambes manquaient de souplesse et de
rapidité, il roulait dans la poussière aux applaudis-
sements de toute la bande.»

..
La rue de l'Hô .opital et le Faucon vers 1840, aquarelle de D.-F.-WMoritz.

25



Mises à part les chamailles, Favre et Otz étaient
des étudiants studieux, qui ne participaient guère
aux libations de leurs camarades.

«Otz et moi nous aurions cru déchoir en buvant
un verre de bière qui osait faire concurrence à
nos bons vins de Boudry et de Cortaillod. Ce
liquide amer et noir fabriqué par le père Burgat,
à deux pas du Gor, nous était odieux ( ... ). Un
autre aveu, bien pénible et qui coûte à ma vanité,
est de ne jamais avoir pu assister aux banquets
offerts par les étudiants, banquets qui se prolon-
geaient jusqu'après minuit, chose énorme alors.
On racontait que le capitaine Breguet, chef de la
garde (disons les guets), un grand et bel homme,
moustache grise, tournure militaire, mais boi-
teux, crut devoir pénétrer dans l'hôtel du
Faucon, le Soleil de cette époque pour adresser
un avertissement, l'heure réglementaire étant
dépassée et les chants pouvant causer du scan-
dale dans le quartier. Cette apparition et son dis-
cours sévère, mais d'une tournure drolatique,
provoquèrent une explosion de gaieté; on
entoura le vieux grognard, on l'accabla de cares-
ses, on lui présenta la coupe de la fraternité en
l'invitant à y tremper seulement le bout des lèvres.
Il se raidit d'abord, hérissant les brosses de ses
moustaches, se retranchant derrière le devoir, la
consigne, la discipline; un sourire du professeur
Agassiz consomma sa défaite; on sait que les sou-
rires d'Agassiz étaient irrésistibles; on assit le
chef de la police à la place d'honneur, on porta
sa santé, on rappela en termes qui l'émurent les
services qu'il avait rendus à la cité en protégeant
le sommeil des citoyens paisibles, de l'enfance et
de l'innocence; tous les verres étaient tendus
vers le sien, il but, le malheureux, c'était du
1834! On devine le reste, le 34 aussi était irrésis-
tible. })

26

Départ pour les Montagnes

Les années passent et Louis entre en philosophie.
A son plus grand regret, il doit cependant inter-
rompre ses études; sa famille ne peut plus les
payer, en raison d'une grosse dette contractée par
Henri, le frère aîné de Louis. Celui-ci quittera le
pays et s'engagera comme précepteur à SaratoV,
sur laVolga, où il mourut en 1871 sans jamais avoir
revu sa famille.

A la fm de mars 1840, Louis Favre, qui vient d'avoir
18 ans, part à pied pour Le Locle où il est engagé
comme instituteur. Il lui en coûte de quitter cette
vie d'étudiant qui lui est chère et c'est le cœur
gros qu'il se met en route comme il le racontera
bien des années plus tard, en 189019•

«J'avais dit adieu en pleurant à mes professeurs
bien-aimés: Henri Ladame, qui fut pour moi un
père, un frère bien-aimé, MM. Agassiz, Desor, de
]oannis, A. Guyot, Godet, Monvert, Ch. Prince,
Pétavel, Lutringhausen, à mes heureux camarades
qui pouvaient continuer leurs études; j'avais tra-
versé des villages où l'on parlait encore le patoiS,
que je comprenais et qui était doux à mon oreille,
et où mille préjugés traditionnels étaient encore
enracinés; j'avais vu de loin en passant, les vastes
fabriques de toiles peintes, dont le déclin commen-
çait, à Boudry, aux Isles, à Grandchamp, à Cortaillod,
siège d'une industrie aujourd'hui disparue, mais qui
avait été très florissante et occupait de nombreux:
ouvriers. J'arrivais au iode, où une autre industrie
avait pris un développement qui devait augmenter
encore 20, au Locle qui se relevait glorieux de ses
ruines après un incendie formidable, dont on me
parlait avec effroi, mais qui l'avait transfiguré par la
substitution de belles maisons de pierre aux
anciennes demeures couvertes de bois.»
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Vue du Locle vers 1840 par D.-F-W Moritz.

La COurse était longue, il y avait de la neige à La
Tourne et aux Joux.

«Il faisait froid, mes pensées étaient grises, j'avais
en perspective 42 heures de leçons par semaine,
une classe de jour, une du soir, et j'avais eu 18 ans
le 17 mars. Comment suffire à cette tâche qui
In.'effrayait? (. .. ). Mais à la vue du grand village qui
alIgnait ses maisons jusqu'au fond de la vallée, du
Verger jusqu'aux Billodes, la peur me prit et je fus
SUr le point de m'enfuir. Je le traversai tout trem-
blant; il est vrai que je tombais de fatigue, et j'allai

heurter à la porte de la Cure. L'accueil que je reçus
dans cette maison bénie, me rendit les forces et la
confiance; dès le premier jour, je fis connaissance
avec l'hospitalité large, aimable, cordiale, qui était
la tradition, et je fus traité comme un second fils. »

Louis Favre se trouve bien au Locle accueilli dans
la famille du pasteur Andrié, organisateur des écoles
du lieu, «appréciant les cœurs généreux et délicats
de nos montagnards». Avec MmeAndrié, la première
femme du pasteur, Louis fait de la botanique lors
de rares moments de liberté, car les charges de sa
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nouvelle fonction sont bien lourdes pour le jeune
instituteur. Les cours à préparer sont nombreux
et, à la classe de jour, succède la classe du soir.

Il trouve cependant le temps de dessiner en
compagnie d'un jeune homme, Fritz Zuberbühler
(1822-1896), son contemporain, dont il fait la
connaissance au cours de l'été 1841. Zuberbühler
étudiait la peinture à Paris et était revenu au Locle
passer des vacances dans sa famille.
«... nous avions le même âge, les mêmes goûts;
mes heures de loisir fort rares - j'avais 40 heures
de leçons par semaine - nous les passions ensem-
ble, et les beaux jours nous trouvaient soit à la
Combe-Girard, alors boisée, sauvage, ravissante,
avec son clair ruisseau et son étroit sentier courant
sous les arbres, soit à la Rançonnière, à la Combe-
de-Monterban, ou à Moron, près d'un moulin au
bord du Doubs. lifaisait des études au crayon ou à
l'huile, et j'essayais de dessiner d'après nature les
motifs ensoleillés qui excitaient notre enthou-
siasme.» "

Cette rencontre renforcera chez le jeune homme
son goût pour le dessin qu'il pratiquera avec
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bonheur toute sa vie. Quant à Zuberbühler, il pré-
senta à l'exposition des Amis des arts de 1844 un
portrait d'Agassiz au milieu de ses glaciers qui fit
sensation, malgré un costume de ville bien impro-
bable chez un naturaliste en expédition dans les
Alpes. Le portrait d'un Louis Agassiz «tiré à quatre
épingles» avait été réalisé dans les combles du
Collège Latin et c'est Maximilien de Meuron lui-
même qui avait réalisé le décor du glacier et de
ses séracs 22. Le peintre Zuberbühler poursuivit sa
carrière à Rome avant de se rendre à Paris où il
finit sa vie.

Louis Favre restera près de deux ans au tocte
avant d'être appelé à La Chaux-de-Fonds au poste
de maître principal de la classe supérieure du col-
lège où il succède à deux hommes éminents,
Léo Lesquereux et Charles Prince. Les charges sont
un peu moindres qu'au Locle, car plusieurs maî-
tres spéciaux le libèrent de l'enseignement de la
grammaire, des mathématiques et de l'allemand,
bien qu'il soit aussi chargé de la classe du soir. Les
quelques loisirs ainsi gagnés lui permettront de
s'intéresser de plus près aux sciences naturelles.

La vie ordinaire d'un jeune régent

En 1843, Louis Favre loge à la rue du Pont, chez les
dames Guillebert, sœurs du pasteur Guillebert de
Neuchâtel, professeur de philosophie. Un docu-
ment inédit nous présente son journal personnel
pour les trois premiers mois de cette année-là 23. Le
jeune homme enseigne la mécanique, la géogra-
phie et les sciences naturelles dans la classe supé-
rieure du collège, dirigé par le pasteur ]eanneret.
li passe son temps libre à préparer ses leçons, à
lire pour se documenter, à peindre ou à dessiner.
Le soir, aux veillées, on joue en compagnie au 21,



Agassiz au milieu de ses glaciers en 1844. Le portrait est peint par fritz Zuberbühler,
alors que le décor est de Maximilien de Meuron. Harvard University Portrait Collection.

© 2004 President and fellows of Harvard College.
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au nain jaune ou encore à l'homme noir. La
Chaux-de-Fonds, en hiver, ne lui plaît guère. Il a
froid, se colle au poêle et est souvent malade. Sa
famille lui manque, il a perdu son père:

Il me souvient de ma mère,
De mon frère et de ma sœur,
De la tranquille chaumière
Où je goûtais le bonheur!
Destin cruel qui m'exile

Loin des bords où je suis né,
Pour un sort si difficile
Ai-je donc été réservé.

L'année 1843 débute par une période de mauvais
temps. Le 5 janvier il écrit dans son journal:

«Il continue à tomber de la neige, il y en a 6 pouces,
le froid est vif et le vent fort. - La journée s'est
passée comme tous les jeudis. - Mes écoliers ont
très bien fait leurs leçons. C ... ) Je suis resté cons-
tamment appuyé au fourneau - mon rhume est
toujours de même, le froid m'empêche d'écrire
davantage. »

Les jours suivants, le temps ne s'améliore pas et
Louis Favre vaque à ses occupations de jeune
enseignant. Les filles du pasteur jeanneret ne lais-
sent toutefois pas insensible le jeune homme:

«Dimanche le 8. C... ). Le soir au thé nous avons eu
les Demoiselles jeanneret, avec leur mère; on
m'avait placé entre MlleCharlotte et MUeSophie.
Malheureusement mes pantalons se trouvaient, je
ne sais comment, mal clos, aussi les efforts que je
faisais pour masquer l'ouverture, m'ont ôté une
partie de mon adresse. Après le thé nous avons
joué au 21. Je ne connaissais pas ce jeu, il m'a
beaucoup amusé. Rien n'est impayable comme un
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Ce dessin, non signé, représente apparemment Louis Favre,
souffrant, chez lui à la rue du Pont à La Chaux-de-Fonds,

banquier qui se ruine, tant l'on aime le mal qui
arrive aux autres. Au souper, j'avais à ma droite
Sophie, avec qui j'ai pu causer très familièrement.
Cette jeune fille a un profil admirable, jamais je
n'ai vu un menton mieux tourné. Elle m'a parlé de
la peine qu'elle avait à apprendre l'art poétique de
Boileau et à faire des vers dans la classe de
MlleDroz.]e lui ai dit que je désirais beaucoup voir
des compositions, mais elle m'a répondu que tou-
tes étaient brûlées - cela je ne le crois pas. -
Lorsque la famille jeanneret a voulu se retirer
quelqu'un a eu la malheureuse idée de prier



M. Gert de chanter; celui-ci, n'écoutant que sa
bonne volonté et son bon cœur, s'est empressé de
se rendre au désir général, mais il s'en est passa-
blement mal tiré. Voyant cela j'ai voulu lui aider en
l'accompagnant, mais ma voix a tremblé, et j'ai fait
une Sottise horrible. Les petits ]eanneret riaient
comme des pauvres, j'en aurais certes bien fait
autant si j'avais osé. Chacun est parti à 11h 30,
quand à moi je me suis couché mais toute la nuit
!e n'ai pu dormir d'une manière complète; un~
nuage charmante et suave errait sans cesse autour
de moi, et. .. [la suite est tracée pour la rendre illi-
sible]. '

Lundi le 9. - Il est tombé un peu de neige pendant
la nuit. - Chemins détestables. - Altercation avec
Schnieder au sujet du concert de hier soir; il nous
a~ raillés Gert et moi, je me suis fâché, et lui ai
repondu un peu trop rudement que je n'avais
aucune prétention à avoir une belle voix ou à faire
le bel esprit.

M~rdi le 10. - Toute la journée un vent extraordi-
~alrement fort a régné, le temps était horrible, l'air
etait rempli de neige qui tombait à gros flocons,
chassés par la tempête. - Ma santé a été bonne. -
~e?dant ma leçon d'Histoire du pays à 4 heures
J al fait la réflexion que mon cours d'Histoire ne
vaut rien et qu'il faut nécessairement le refondre;
le bon Dieu me donne la force et la santé de tra-
vailler assez pour y parvenir.

Samedi le 14. - J'ai commencé à inscrire dans mon
catalogue les notes de dessin de M.Marthe, selon
l:ordre que m'a donné M.Jeanneret.J'ai continué à
hre la Correspondance d'Orient. Le soir à 7 heures
MM.Marthe et Perrin sont venus me chercher, et
m'Ont conduit au Cercle du bas de la rue où nous
attendait un petit souper. Nous y avons assisté

avec MM Gôtting, Grosjean et Burgat. Un potage,
des langues, un civet, du salé, et un rôti de veau
composaient le repas, qui s'est prolongé jusqu'à
1 heure 30. Nous avons bu 5 ou 6 bouteilles de
vin, nous avons beaucoup parlé, beaucoup chanté.
Depuis Il heures je me suis trouvé mal, je sentais
malgré la haute température de la chambre un trem-
blement involontaire dans tous mes membres;
cependant j'étais obligé de faire bonne contenance.
A 1h 15 un M. Dubois qui était là avec un M.
Barbezat, voulut nous faire prendre à chacun un
petit verre de liqueur quelconque et force nous
fut de boire 3 verres de curaçao à la santé de l'in-
dustrie de la Chaux de Fonds selon son expres-
sion. A force de discuter sur l'influence de
Neuchâtel quant aux montagnes et d'examiner les
chances d'une séparation complète d'avec la
Prusse, les heures s'écoulèrent et il était près de
3 heures quand nous primes congé de Gervais le
servant, qui nous fit payer 16 batz. Jamais je n'ai
senti un vent aussi violent que celui qui soufflait
dans ce moment, il semblait que des éclats de ton-
nerre remplissaient les airs, et que mille voix hur-
laient dans l'espace. Les nuages parcouraient le
ciel avec une vitesse extraordinaire, tout paraissait
en désordre dans la nature. La neige qui recouvrait
le sol, soulevée en épais tourbillons était portée à
de grandes distances, comblait toutes les cavités
des rues et s'amoncelait devant tous les obstacles.
En sortant du Cercle, j'étais mouillé de sueur, le
contact de l'air froid me fut désagréable et je sen-
tis un frisson glacial parcourir tout mon corps. Je
rentrai au logis, et pendant le sommeil court et
agité du reste de la nuit, je ne pus reposer mes
membres fatigués.»

Le lendemain, malade, il donne congé à sa classe
et un camarade lui chauffe de l'eau dans sa «boîte
à café». Durant la nuit il réalise un «Songe fantas-
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Louis Favre, vers 1846
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tique dans lequel je crois voir auprès de moi, une
l1~agequi m'est chère. C'est la seconde fois que le
reveil m'amène une amère déception».

Mardi le 17. - Je ne me lève qu'à midi et je renvoie
ma classe. Toute la matinée est employée à repas-
ser dans ma tête le rêve délicieux de la nuit et à
~nventer toutes espèces de situations que 'mon
Imagination revêt des formes les plus brillantes. -
A 3 heures je donne mes leçons jusqu'à 5. - J'ai
commencé le 5evolume de l'Histoire de la Suisse
de Müller C ... ).

Vendredi le 20. - J'ai eu ma visite du milieu de
l'~nnée scolaire de 8 à 10 le matin, de 3 à 5 l'après
dlllée, et de 7 à 9 le soir. Le matin récit du
~atéchisme, puis histoire romaine, depuis l'inva-
SIon des Cimbres jusqu'à la mort de César. Après
midi, tracé de Géographie; on a surtout remarqué
les cartes de Louis Cugnier, puis Littérature.Toutes
ces leçons sont bien allées, et à la suite, ces
~essieurs m'ont témoigné le contentement qu'ils
eprouvaient pour les résultats obtenus. M. Jean-
neret m'a remercié au nom de la Chambre d'édu-
cation et m'a annoncé qu'on était fort content de
la manière dont marchait ma classe et il a fmi en
priant Dieu qu'il voulut bien veille; sur ma santé
et me préserver d'être la victime de mes travaux.
Le soir j'ai fait de l'histoire naturelle, toute la
famille des Carnivores, puis un thème, et des réci-
tations de morceaux de littérature. Après la leçon
on m'a demandé si j'avais des remarques à faire
SUrla conduite de la classe. Je dis que je n'avais
aucune observation à faire sur la conduite des jeu-
nes gens, mais que j'avais des reproches à leur
adresser quant à la manière dont ils revoient leurs
cahiers à la maison. Tous ces Messieurs insistèrent
particulièrement là dessus et ils représentèrent
aux élèves l'importance et l'utilité de la mémori-

sation des leçons, sans cela, on ne retient rien et
les progrès sont absolument nuls. De même
lorsque ma classe se fut retirée Messieurs les visi-
teurs m'adressèrent à peu près les mêmes paroles
qu'à 5 heures, et eurent l'air de me dire qu'ils
m'appréciaient beaucoup et qu'ils se trouvaient
heureux de me posséder, etc. etc.je ne pus m'em-
pêcher de faire une comparaison, entre cette
manière de témoigner sa satisfaction et d'encou-
rager et celle en usage au Locle, où l'on ne sait
qu'abaisser les jeunes gens. C·· .).

Philippine gagnée,
philippine perdue

Lundi le 30. - MlleEmilie jeanneret a gagné à midi
la philippine" qu'elle avait avec Schneider; elle
s'est cachée dans le salon à côté de la chambre à
manger; quand Schneider est venu, elle est sortie
et lui a dit Bonjour Philippine, avec la grâce la
plus charmante. Battu de la sorte, Schneider fut
obligé de payer sa dette; il le fit le même soir. C ... ).

Mardi le 31. - En allant à l'école, à 8 heures,lorsque
j'eus dépassé la Cure, j'entendis la porte s'ouvrir,et
des pas précipités derrière moi; enfin une voix
bien connue s'écria Bonjour Philippine! - C'était
MlleSophie qui voulait me surprendre. Mais moi
sans me troubler et sans me retourner je continue
gravement mon chemin en lui disant tranquille-
ment je ne vous vois pas. En effet suivant les
règles du jeu ilfaut se voir l'un et l'autre. - Pour ne
pas être ainsi attrapé en pleine rue, en revenant de
l'école je pris un autre chemin. C·· .).

Mardi le 7. [février]- Bonne santé - Rien de nou-
veau - Le soir j'ai fait avec Guyenet la tournée des
cuisines d'une portion du village pour s'assurer si
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chaque ménage avait 2 seilles d'eau pleines, et si
les fourneaux n'étaient pas remplis de bois. Nous
sommes entrés dans 70 ou 80 cuisines, et nous
avons vu des choses impayables; cependant je me
suis considérablement fatigué, ( ... ).

Fatigue qui le fera renoncer à la philippine qu'il
avait prévue pour surprendre MUeSophie. Les jours
suivants il n'écrit rien dans son journal et il faut
attendre le 23 mars pour apprendre qu'il a perdu
de bon cœur sa philippine avec MueSophie. Le
petit cadeau avait d'ailleurs déjà été préparé. Ce
soir là, on veille chez le pasteur Jeanneret en
fumant des cigares et en chantant des psaumes:

( ... ). A 10h30 les dames vinrent nous rejoindre et
je passai là, au coin du feu un des plus beaux
moments de ma vie. L'homme aime naturellement!
Les joies de la vie domestique; la paix et lumière
du foyer. Le spectacle de cette belle famille, assem-
blée auprès du feu qui jetait dans la chambre une
vive lumière, a ému mon cœur vivement et m'a
fait goûter les jouissances les plus douces. On m'a
parlé de la philippine que j'ai donnée à Sophie,
c'était une pelote à serrer les aiguilles, en carton,
peinte par moi-même, et dans laquelle j'avais ren-
fermé un petit billet en vers. On a beaucoup loué
cette petite pièce de poësie, qui n'en valait certes
pas la peine ( ... ).

Le soir du samedi 18 mars, Louis Favre se rend sur
l'esplanade du temple pour observer une comète
et rencontre la famille du pasteur jeanneret,

«Après les avoir salués, et leur avoir dit quelques
mots sur ce phénomène extraordinaire ma vue fut
partagée entre deux astres, les deux également
beaux, les deux également attrayants; mais l'un
grand et sublime; l'autre doux et gracieux. Je ne
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veux certes pas comparer une philippine à une
queue de Comète ou à une lumière zodiacale,
mais les deux ont leur prix. La suite est tracée!»

La trace de la comète de mars 1843 ne le conduira
cependant pas dans les bras de MlleSophie.

Marie, Louis et le terrible petit major

A La Chaux-de-Fonds, Louis Favre a dans sa classe le
ms du major Guillaume Charles Jacot-Guillarmod 25,
riche négociant en horlogerie et propriétaire du
domaine du Petit-Château, situé encore en pleine
campagne sur les hauts de la ville. Ce jeune garçon
noiraud de 15 ans ne suivait guère les leçons du
régent, en raison d'une importante surdité et dessi-
nait en cachette pour passer le temps. Un jour, le
maître surprend l'écolier en train de griffonner
sur un bout de papier au lieu d'écouter la leçon.
«Il me remit, tracé à la plume, d'une main ferme
et singulièrement exercée, un cheval en liberté
franchissant une barrière d'un élan superbe.>
Louis Favre, qui adorait le dessin, félicita le jeune
homme et une amitié se noua entre le régent et
son élève. Jules Jacot-Guillarmod fera par la suite
une carrière artistique. TIsuivra des cours de dessin
à Paris avec son ami Auguste Bachelin et sera
connu comme peintre animalier. Les parents de
Jules invitèrent l'instituteur au Petit-Château, et
c'est là qu'il fit connaissance de Marie, la sœur
aînée. La jeune fille avait, comme son frère, des dons
artistiques et suivait des cours de dessin privés,
donnés par M. Marthe, aux enfants de la famille.
Par beau temps, le professeur emmenait ses élèves
dessiner aux environs de Pouille rel. Les jeunes
gens prenaient bien soin d'installer leurs chevalets
le plus loin possible les uns des autres, et M.Marthe,
un homme à la bonne foi incarnée, ne remarquait
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Dessins humoristiques envoyés à Marie ]acot-Guillarmod
par Louis Favre en décembre 1845.
Sur le feuillet précédent comprenant également six dessins,
on peut voir le dénommé Maille recevant une lettre de son aimée
lui intimant de ne plus écrire. Matile désespéré songe à se faire
zouave dans l'armée d'Afrique. L'histoire comprend au total
dix-huit dessins sur trois feuillets.
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pas que l'un après l'autre ses élèves l'appelaient
pour un conseil ou une explication, soucieux de
lui faire parcourir le plus de chemin possible 26.

Toujours est-il que Louis rencontra Marie et en
tomba amoureux. Leur passion commune pour le
dessin ne devait pas être étrangère à cette rela-
tion. Le père de Marie, fervent royaliste, membre
des autorités civiles et militaires, petit homme au
caractère bien trempé, ne se réjouit pas de cette
idylle naissante. Ce jeune instituteur, d'origine
modeste et sans fortune, commençait à être connu
pour ses sympathies républicaines, probablement
en raison de son amitié avec le pharmacien
Nicolet.
En 1842, au banquet du Roi, célébré chaque année,
le major ]acot-Guillarmod relève les absences",

«Il racontait les splendeurs d'autres banquets du
Roi, et parcourant l'assistance, constatait des
abstentions notoires. Plein d'amertume, il posait
des questions embarrassantes qui déconcertaient
son entourage:
- Eh! eh! monsieur Courvoisier, votre frère Fritz
n'est pas des nôtres ce soir? Bonsoir, Monsieur le
docteur de Pury, est-ce que votre célèbre pharma-
cien Nicolet aurait oublié le banquet du Roi?
Promenant un regard circulaire sur la brillante
assemblée, il continuait à mettre mal à l'aise les
convives en poursuivant:
- Autrefois les régents se faisaient un devoir
d'assister à notre banquet, et il ne me semble pas
que le jeune Louis Favre, nouvellement nommé,
soit parmi les dineurs.»

Tout royaliste qu'il était, le capitaine ]acot-Guil-
larmod avait cependant assisté Fritz Courvoisier
dans sa fuite par la Cibourg en décembre 1831,
lors de la répression consécutive à la deuxième
tentative de Bourquin.
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Mais laissons à MmeMarguerite Brinkmann, petite-
fille de Louis Favre, le soin de raconter la suite des
événements 28.

«Louis Favre, jeune homme, était remarquablement
beau garçon (il est d'ailleurs resté très beau jusqu'à
la fm de sa vie !). Grand, très brun (on l'avait sur-
nommé corbeau), les yeux noirs, le nez aquilin, l'air
impérieux, les cheveux noirs et bouclés, si épais et
si touffus - on les portait assez longs à cette époque
- qu'il ne pouvait pas porter de casquettes. Il l'en-
fonçait tant qu'il pouvait, au moment de sortir, mais,
au bout de quelques instants, les cheveux, foison-
nant et bouclant, repoussaient la casquette, qui se
trouvait, en fm de compte, juchée tout en haut de sa
toison noire et faisait un effet des plus ridicules.
Une idylle naquit entre mon grand-père et
Marie ]acot-Guillarmod; mais cela ne marcha pas
tout seul! Mon grand-père rencontra une très vive
opposition de la part du major ]acot-Guillarmod,
gros homme despotique et important, très colère.
Celui-ci trouvait que sa fille, étant d'une famille
riche, huppée et très considérée, pouvait prétendre
à un mari tout aussi fortuné et d'un rang social
équivalent. Il y eut des scènes, des pleurs. Ma
future grand-mère était très éprise du beau régent,
que mon arrière-grand-père qualifiait de freluquet
indigne d'entrer dans sa famille! Mon grand-père
dut donner sa parole de ne plus chercher à la voir
et aussi de ne pas lui écrire de lettres. Mon arrière-
grand-père envoya sa fille à Neuchâtel.»

Marie logea temporairement chez un ami de la
famille, M. Challandes, ancien maire de La ChauX-
de-Fonds. Louis était lié à sa promesse de ne plus
écrire; astucieux, il contourna l'obstacle en lui
envoyant des feuillets contenant chacun six dessinS
racontant une petite histoire qui illustrait les tour-
ments de l'amoureux éloigné de l'être aimé.



Louis Favre lui-même, raconte cet épisode dans sa
nouvelle, André le graveur; en voici l'épilogue:

«Comme elle passait devant le cabinet de son
père, elle l'entendit qui riait à gorge déployée;
cette hilarité extraordinaire n'était interrompue
que par des accès de toux qui menaçaient de
l'ét ffiou er. Cela sortait tellement des habitudes de
~. H?Uriet [allias le Major], que Cécile [lire Marie]
s arreta, interdite, et mit la main sur la serrure. Les
ri~e~recommencèrent plus convulsifs que jamais.
Cécile ouvrit la porte. Son père, assis dans un fau-
teuil, devant le feu, tenait sur ses genoux une série
de d . ,essins a la plume qu'elle reconnut au premier
coup d' il ~œ pour etre de son ami.
- Tu es bien gai? dit-elle.

_ Parbleu! il Y a de quoi .... Hi, hi, ha, ha, ha!
qu'est-ce que tu veux? hem! hem! et M. Houriet
s'essuyait les yeux avec son mouchoir.
- Je voudrais savoir comment ces papiers sont
tombés entre tes mains.
_ Cette lettre s'est trouvée parmi celles de mon
courrier, et je l'ai ouverte sans examiner l'adresse;
ilparaît que c'est pour toi?
- Effectivement.
_ Pourrais-tu me dire qui est ce correspondant
d'un nouveau genre qui t'envoie une telle
gazette?
- Vous le connaissez bien; il s'appelle André Robert
[Louis Favre]. N'osant pas m'écrire, il dessine.
_ Tiens, tiens! sais-tu que ce garçon a de l'esprit?
- Quelle découverte!

De .SSln de Louis Favre
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- Et que son esprit ne ressemble pas à celui de tout
le monde?
- Je m'en doutais.»

Dès lors le terrible major ne s'opposera plus au
mariage qui eut lieu en juillet 1848 à LaChaux-de-
Fonds.

Empoisonné par Gressly et Nicolet

Mais revenons en août 1842, à son arrivée à la
Chaux-de-Fonds. Louis Favre ne tarde pas à faire
connaissance avec le pharmacien Célestin Nicolet,
naturaliste d'opinion républicaine, avec qui il se lie
d'amitié. En 1843, avec quelques autres, ils fondent
une Société des sciences naturelles, qui établit
rapidement des contacts étroits avec celle de
Neuchâtel, qui existait déjà depuis 1832. Ainsi,
Louis Favre continuera à être en relation avec ses
anciens professeurs de Neuchâtel. Il publie en
1844 dans les Mémoires de la société sa première
note scientifique intitulée Rapport sur le compas
il proportion de Piaget-Guinand et travaille, avec
es collègues de la société, à un nouveau procédé
je dorage par pile électrique, dans le but de rem-
_)lacer l'ancienne technique où l'on utilisait le
mercure, source de graves intoxications dans les
ateliers. C'est son beau frère, Henri Ladame, qui lui
envoie de Neuchâtel les flacons de dorures, puis
de la poudre d'or destinés à ses essais.

Le mercredi 18 janvier 1843 il écrit dans son journal
à propos de ses nouvelles activités scientifiques:

«J'ai reçu de Neuchâtel un paquet contenant
un traité d'astronomie de Develey, un petit traité
de sphère du même auteur, et un traité des échap-
pements assez complet, que je me propose de
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bien étudier. Dans ce paquet était une lettre par
Augustine [sa sœur]; elle m'annonce que la disso-
lution d'or avance et qu'elle sera bientôt prête;
qu'ils vont tous bien et que son mari a extrême-
ment d'ouvrage. Elle m'envoie en même temps
la note de Loup, ce vrai animal ne craint pas d'y
mettre une somme totale de 100 livres 17 sous
pour un paletot d'été, une redingote noire, un
gilet de cachemire et un pantalon d'été de
Casimir. Ce soir j'ai donné une bonne leçon de
mécanique, j'ai fmi l'article du pendule, et j'ai
donné la théorie de la force centrifuge.»

Assistant Célestin Nicolet, il contribue aussi à la
création du Musée d'histoire naturelle en récol-
tant des mouches et des papillons, en faisant la
chasse aux oi eaux qu'il empaille lui-même.
Jusqu'à la Révolution neuchâteloise de 1848, qui
mit un terme à la section montagnarde de la
Société, Favre publie encore quelques articles,
dont ses premières notes sur les champignons, sa
nouvelle pa sion.
Dans un récit paru dans les Croquis jurassiens en
1889 intitulé «Un empoisonnement», Louis Favre
raconte son premier repas à base de champignons,
pris chez Célestin Nicolet:

«Si vous n'avez aucun engagement, venez ce soir
souper chez moi; vous trouverez bon accueil ,
quelques amis, des grives - Turc/us musicus - du
vin de choix, et un plat qui vous est inconnu:
c'est une surprise dédiée aux naturalistes. On
discutera la fondation d'un jardin botanique
cantonal à l'usage des générations futures.
C'est à 7 heures; soyez ponctuel.»
«Tel est le contenu d'un billet que je viens de
retrouver dans mes papiers. Il est du 4 septem-
bre 1843 et porte la signature de C. Nicolet, alors



pharmacien à la Chaux-de-Fonds, ami d'Agassiz
et son compagnon au glacier de l'Aar. Il était le
principal naturaliste des montagnes neuchâte-
loises. »

Louis Favre, en compagnie d'un jeune docteur,
avec qui il loge, se trouve dans une pièce «moitié
officine, moitié musée», lorsqu'on apporta un plat
contenant un ragoût dont il ne sut deviner la
nature:

« - Ce sont des champignons, dit notre hôte; je
veux vous en faire goûter quelques espèces que
nous avons cueillies ce matin sur le Commun de
La Sagne, Gressly " et moi.
Des champignons!. .. je me sentis pâlir, un frisson
parcourut mon corps.»

A cette époque la consommation de champignons
n'était pas chose courante. On se méfiait du poison
qu'ils ne pouvaient manquer de contenir:
« - Non, dit vivement Gressly,qui souleva ses lunet-
tes toujours de travers sur son nez socratique et
bouleversa son toupet crépu, che vous déglare
qu'il n'y a rien à graindre, che les ai éplugés moi-

Vignette d'Edouard ]eanmaire tirée d'Un empoisonnement,
nouvelle de Louis Favre parue dans les Croquis jurassiens en 1889.

même avant de les mettre dans la gasserole, chai
choisi les cheunes et les plus frais. »

On ne parla que de champignons et de fossiles
durant la soirée, «du jardin botanique cantonal ilne
fut nullement question. Il reste encore à fonder».

«Minuit avait sonné lorsque nous prîmes congé, le
docteur et moi. Une fois dans la rue, la fraîcheur
de l'air toujours sensible à la montagne, nous
ramena des hauteurs de la science au sentiment
de réalité. Cette réalité consistait en une forte
dose de champignons dans l'estomac.»

De retour à lamaison, les deux compères, persuadés
d'être empoisonnés, passent une nuit affreuse,
certains que ce sera la dernière. Cette nouvelle
illustre bien les représentations populaires ce
l'époque à propos des champignons. Les supersz-
tions, liées à l'ignorance des connaissances scie
tifiques, conduisaient, dans le meilleur des cas
rejeter par précaution toute consommation de ces
cryptogames. Les accidents étaient plutôt le :z:~
de la population immigrée, des Italiens en parti-
culier, habitués à les consommer dans leur pays,
et ne connaissant pas les variétés toxiques de
chez nous.

Et c'est pour lutter contre ces superstitions,
pour faire entrer les champignons dans l'alimen-
tation générale et lutter contre les accidents, que
Louis Favre, publiera son ouvrage sur les champ-
ignons, dont la première livraison parut en 1861,
sous les auspices de la Société d'utilité publique
de Neuchâtel 30. On peut lire dans l'avant-propos
de la deuxième livraison de 1869:

«Je n'ai pas la prétention de m'attribuer l'honneur
des progrès faits chez nous dans la connaissance
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des champignons utiles; mais je suis heureux d'y
avoir contribué pour ma part, et d'avoir au moins
attiré l'attention sur cette application de la bota-
nique. Comment expliquer le plaisir que j'ai
éprouvé maintes fois dans mes herborisations,
lorsque je rencontrais sous les hautes futaies un
chasseur de champignons sortant des profondeurs
de la forêt. Son panier ou son mouchoir rempli de
magnifiques exemplaires, me faisait tressaillir de
satisfaction. Lorsque je m'arrêtais pour l'interroger,
il me montrait son butin avec un orgueil mal
contenu. - Et vous allez manger cela, lui disais-je. -
Parbleu. - Etes-vous sûr des espèces que vous avez
cueillies? - Parfaitement, d'ailleurs, voyez-vous,
elles sont figurées dans ce livre. Et il sortait de sa
poche le premier cahier de cet ouvrage. Si je me
permettais de compléter les renseignements
imprimés, l'autre, à qui j'étais inconnu, me regardait
du coin de l'œil, et ramassant son mouchoir, il me
disait d'un air goguenard: - Vous voulez en savoir
plus long que le livre!»

Le 1er mars 1848
vécu à La Chaux-de-Fonds

C'est des marches de la pharmacie Nicolet, sur la
Place de l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds,
que Louis Favre assiste aux événements du
1er mars qui marquèrent, cette fois, l'avènement de
la République. Ces souvenirs ont été écrits sur le
tard, en 1897, pour être publiés dans un numéro
spécial du National suisse pour le cinquantenaire
de la révolution neuchâteloise en 1898. Augus-
te Châtelain, dans le Musée neuchâtelois, reprend
les passages les plus importants des notes origina-
les de l'auteur. Nous en reproduisons une nou-
velle fois une partie, tant elles nous paraissent
intéressantes.
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«Fermentation dans tout le pays et surtout dans nos
montagnes, depuis le Sonderbund. Cette excita-
tion fut augmentée par la révolution du 24 février
à Paris, la chute de Louis-Philippe et la proclamation
de la république en France. - Paroxysme. - On
danse la Carmagnole à La Chaux-de-Fonds autour
d'une sorte d'arbre de liberté à 10 heures du soir
sur la Place Neuve, dans la neige. La garde organisée
par le Comité de défense et composée de royalistes
ne peut plus contenir cette marée montante; elle
demeure impuissante et se cache à l'Hôtel-de-
Ville. Chacun sent instinctivement que le moment
d'agir est venu. D'ailleurs des révolutions éclatent
partout en Europe; comment résister à cette pous-
sée, à cette suggestion?
La fièvre s'emparait de tous les esprits; on en avait
le sentiment à Neuchâtel; le gouvernement envoya
à La Chaux-de-Fonds M.Alexandre de Chambrier,
maire de Valangin, pour chercher à paralyser
l'excitation et à réchauffer le zèle des royalistes.
Le 26 février il s'installe à la Fleur de Lys et
convoque le comité de défense à l'Hôtel-de-Ville.
Ce diplomate recevait même avec politesse les
membres du Comité patriotique du mouvement.
Lorsqu'il fit mine de s'en retourner à Neuchâtel
on lepria de rester, et il fut surveillé à la Fleur de
Lys par Jules Schaeffer, délégué pour cela (otage).
On fond des balles; on prépare les armes. Un pied
de neige.
L'excitation allait toujours croissant; on commen-
çait à voir de petites croix fédérales aux chapeaux,
aux casquettes, surtout des jeunes garçons,
emblème prohibé dans les écoles. Ordre est
donné aux instituteurs de les enlever et d'en
empêcher le port. Je me fis une affaire avec un
M.Tissot pour l'avoir ôtée à son ms, averti plu-
sieurs fois et récidiviste.
On sentait que la mine, chargée de bonne poudre,
ne tarderait pas à faire explosion.



Lundi 28 on ne travaillait guère dans les ateliers
pas plus que dans les écoles. Je vois chez
Célestin Nicolet un M. Racine, son cousin qui
revient de Paris apportant des nouvelles; il a vu la
révolution, la république proclamée, et montre
dans son portefeuille un fragment bien petit de
l'étoffe rouge du trône du roi Louis-Philippe qu'il
a vu brûler, ainsi que le pillage des Tuileries. On
sait que le Locle est incandescent.

Le mardi 29 au matin grande nouvelle. Le Locle a
proclamé la république et le comité de défense a
fait sa soumission et abdiqué. La Chaux-de-Fonds
ne veut pas rester en arrière. - On parlait d'une
attaque de la garde soldée de Neuchâtel aidée des
environniers royalistes. - L'agitation s'accroît.
L'école est plus ou moins en désordre. Le matin
entre 10 et 11 heures je vais à la pharmacie
Nicolet. M. Nicolet n'y est pas. Je vois le comité

La Place de l'Hôtel-de-Ville à La Chaux-de-Fonds en 1840, parWWelter.
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patriotique dont il fait partie s'acheminer vers
l'Hôtel-de-Ville où le comité de défense est réuni,
pour le décider à abdiquer.
Une troupe débouche de la rue de la Balance
portant un petit drapeau fédéral, grand comme un
mouchoir. Ils marchent deux à deux, s'arrêtent
devant la fontaine; l'un d'eux y arbore le drapeau
et adresse quelques paroles vibrantes à ses cama-
rades. Le drapeau est acclamé par la foule qui
remplit la place.
n homme tête nue apparaît sur l'escalier devant

l'Hôtel-de-Ville; il parle; on l'entend à peine dans
le bruit. Je crois comprendre: Aux armes! Tous
crient: Aux armes! Aussitôt la foule s'éparpilla
avec impétuosité dans toutes les directions
comme si l'on courait au feu.
On voit des figures apparaître derrière les fenêtres
de l'Hôtel-de-Ville; les membres du comité patrio-
tique montrent la foule qui court du côté de
l'Eglise. Chacun se dit qu'on va sonner le tocsin.
La place déserte pendant dix minutes, silencieuse
après ce cris.
Tout-à-coup un très jeune homme, 18 ans, arrive
seul tenant un fusil. li portait une casquette noire
entourée d'un ruban rouge et blanc. D'un pas
décidé et sans regarder ni à droite ni à gauche il
gagna l'escalier de l'Hôtel-de-Ville et, debout sur
les degrés, chargea son fusil. En ce moment nous
étions seuls sur la place, et du haut du perron de
la pharmacie Nicolet je le regardai avec admira-
tion. J'entendais le grincement de la baguette de
fer refoulant la cartouche dans le canon. Son fusil
chargé, il mit l'arme au pied et attendit.
li était superbe; ce tout jeune homme armé qui
avait arboré les couleurs de la Suisse et se tenait
prêt à combattre, même à donner sa vie pour la
république fit sur moi une impression inoubliable.
Je n'ai jamais su son nom, mais j'aurais voulu lui
serrer la main et lui dire mon admiration.
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Bientôt des hommes armés de fusils d'ordonnance,
de carabines, débouchèrent de toutes les rues, les
uns en uniforme, portant la petite veste ronde
avec le bonnet de police, le plus grand nombre en
bourgeois. Ils se rangèrent en silence devant
l'Hôtel-de-Ville où se passait une scène drama-
tique. Le Comité de défense signait son abdication
en présence du Comité patriotique. Le major
jacot-Guillarmod 'approchant de Fritz Courvoi-
sier lui dit:
- Tu te rappelles Fritz que je t'ai sauvé en 1831
lor qu'on cherchait à s'emparer de toi. Fais de moi
ce que tu voudras; je te recommande ma famille.
- Cher ami, peux-tu douter de moi et de ma recon-
naissance, répondit Fritz Courvoi ier attendri, et,
lui pa sant les bras autour du cou, il l'embrasse
avec tant d'effu ion que les bouton du gilet de
satin du gros major, qui était en frac noir, furent
arrachés; mais c'était un détail insignifiant dans un
moment aussi grave.
Une fois la salle de l'Hôtel-de-Ville évacuée, la
foule armée y monta et aux cris de «Vive la uisse!
Vive la république!» jeta par les fenêtres les dra-
peaux aux couleurs de la Prusse qui s'y trouvaient.
Cent bras s'élevaient de la rue pour les recevoir et
les mettre en lambeaux; c'était une frénésie, une
vraie scène d'émeute, d'ivresse et de colère tout à
la fois. Spontanément les lambeaux blancs détachés
de ces bannières s'enroulèrent autour du bras
gauche des militaires et devinrent un signe de ral-
liement immédiatement adopté.
La place se couvrait d'hommes armés qui atten-
daient des ordres. On ne les laissa pas oisifs; il fal-
lait désarmer les royalistes, occuper et garder cer-
tains postes pour tenir en respect les habitants
des environs, établir des communications avec le
Locle et le Val-de-Travers. Le télégraphe n'existait
pas encore; il fallait avoir recours à des messagers.
Ce jour-là, pour le repas de midi, à La Chaux-de-



Fonds, la table ne fut guère occupée que par les
femmes et les enfants.
Malgré le vent, un très grand drapeau rouge avec
la croix blanche fut arboré par un gymnaste intré-
pide sur le coq du clocher. Comme elle flottait et
déployait ses plis, la belle bannière! Quelle joie de
la contempler et de se dire: Maintenant nous
sommes Suisses! J'habitais près de l'église, je ne
me lassais pas de la contempler. Toute la nuit je
fus bercé par ses claquements.»

Heurs et malheurs du professeur

L'année suivant la Révolution neuchâteloise,
Louis Favre est appelé à Neuchâtel par Henri La-
dame, son beau-frère, chargé de la réorganisation
de l'enseignement par le nouveau gouvernement.
Le jeune couple s'installe au deuxième étage de
l'immeuble Morel au bas des Terreaux Cà l'empla-
cement de l'actuel Faubourg de l'Hôpital 1), où il
restera jusqu'en 1863. Au premier étage loge la
famille du pasteur Frédéric Godet, le père de
Philippe Godet.
Louis Favre est nommé maître principal de la
classe supérieure des filles,nouvellement créée, et
y enseigne les branches littéraires, les sciences
naturelles, la physique et même la cosmographie.
AuGymnase,on organise l'enseignement du dessin
technique et c'est aussi lui qui est chargé d'inaugu-
rer cet enseignement. C'est le début d'une longue
carrière pédagogique qu'il ne quittera définitive-
ment qu'à l'âge de 78 ans.

LeDr Châtelain, qui fut son élève au cours de des-
sin mathématique se souvient:
«Aces leçons de dessin mathématique les élèves
dessinaient et peignaient à l'aquarelle, ou à l'encre
de Chine, des machines, des cartes de géographie,

des pompes, des coupes de lampe modérateur,
alors le dernier cri de l'éclairage, aujourd'hui déjà
tombé aux vieilles lunes. C ... ) Fervent disciple de
saint Hubert, tout en examinant mes dessins il me
parlait chasse,fusils,affût,appeaux et collets si bien
que partout ailleurs fort médiocre écolier j'avais
régulièrement chez lui des notes excellentes. Sa
passion pour la chasse, d'ailleurs, était essentielle-
ment platonique. Bachelin, le brave homme paci-
üsre dans l'âme, ne rêvait que tambours battants,
étendards déployés, soldats courant au feu. Favre
chassait surtout en imagination. C ... ). Et avec cela
le gibier, au fond, lui faisait pitié.»

Ce cours de dessin technique passa ensuite sous
les auspices de l'Académie lors de sa renaissance
en 1866,avant de retourner au Gymnase cantonal
lors de la réorganisation de celle-ci en 1894.
Louis Favre fut alors nommé professeur honoraire
de l'Académie par le Conseil d'Etat, distinction à
laquelle il fut très sensible: «J'en suis extrêmement
réjoui et heureux» écrit-il alors dans son journal
personnel.
A la renaissance de l'Académie en 1866, on y
adjoint une section de pédagogie destinée à former
les futurs instituteurs et Louis Favre est naturelle-
ment chargé d'y donner plusieurs cours. Quel-
ques années plus tard, en 1869, il contribue avec
Fritz Landry et Henry Ladame, sur une idée de
LéoChâtelain, à la fondation de l'école gratuite de
dessin professionnel et de modelage destinée aux
ouvriers et apprentis. Il en fut le premier prési-
dent et rédigea les rapports annuels durant vingt-
cinq ans.

Bienentendu LouisFavreenseigne aussi les sciences
naturelles. Il retrouve dans sa classe de troisième
industrielle son ms Paul,qui écrit dans son journal
en novembre 187031

:
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«Ce matin Papa avait sa leçon d'histoire naturelle
à 10 heures. Nous avions récréation dans la cour
du collège, nous ne nous sommes pas aperçus que
Papa entrait dans la salle pour sa leçon. Quand
nous avons remarqué que la leçon avait commencé,
nous avons voulu gagner nos places mais Papa
nous a dit bien gentiment que puisque nous arri-
vions trop tard pour la leçon nous pouvions
retourner à la maison ... et toi aussi comme les
autres, m'a-t-il dit, et nous voilà nous en allant
mélancoliquement chez nous! C'est la Monique
[la gouvernante] qui a fait une tête quand je suis
arrivé. Qu'est-ce qui t'arrive? m'a-t-elle dit. Eh
bien voilà! ai-je répondu. C'estPapa qui nous a
tous flanqués à la porte! Nous étions huit. Et
voilà que je suis à la porte. C'est la première fois.
C'est très embêtant. La Monique s'est bien moquée
de moi.»

La carrière pédagogique de Louis Favre culminera
en 1873 avec sa nomination au poste de directeur
du Gymnase cantonal, issu de la réorganisation de
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l'Académie, fonction qu'il occupera jusqu'en 1890.
La tâche est immense et souvent ingrate. Assurer
le bon fonctionnement de l'école, rédiger les
bulletins est une chose, mais il s'agit aussi de gérer
des rapports parfois houleux entre l'Etat et la
municipalité, propriétaire du bâtiment, régler les
affaires d'intendance et de chauffage en particu-
lier. Il n'était en effet pas forcément évident à
cette époque de chauffer avec des techniques
nouvelles de grands bâtiments publics et les pro-
blèmes sont nombreux. Et il y a les questions de
discipline, qui prennent parfois des dimensions
aujourd'hui insoupçonnées.

En 1890, il écrit" à son ms Paul:

«C'est demain le 1er mars et c'est samedi, voilà
donc deux jours de repos. Le ciel en soit béni! La
musique a déjà joué la retraite, dont nous n'avons
entendu que la grosse caisse, qui est bête comme
pot, et qui annonce les inepties qu'on débitera
dans la journée de demain avec les libations en

/ j / /
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l'honneur de la République. A 4 heures, j'ai distri-
bué les bulletins à mes garçons et filles qui sont
partis grande vitesse pour vaquer à leurs affaires
particulières. Puis j'ai surveillé nos gens qui pavoi-
saient l'Académie et la couvraient de drapeaux
qu'un joran déchaîné et froid comme le pôle
fouettait et menaçait de mettre en loques.
Lorsqu'on a voulu arborer le grand drapeau fédéral
de 5 m de côté, soit 225 pieds carrés, sur sa
hampe de 45 pieds plantée sur le toit comme un
paratonnerre, on s'est aperçu que la corde servant
à le hisser était détruite, tombée en lambeaux,
brûlée par les étincelles de houille de nos chemi-
nées de calorifères.j'ai fait acheter 37 m de corde
neuve, mais personne n'a voulu grimper à ce mat
si haut perché pour passer la corde dans la poulie
par ce joran à décorner les chamois dans l'enclos
voisin, ce mât étant si bêtement mis en place et
fixé qu'il n'est pas possible de l'incliner pour
changer la corde. Le concierge Rüffer en était
démoralisé et considérait son Académie privée de
sa grande bannière comme humiliée et abandon-
née du Ciel et des hommes.
Mais une contrariété de cette dimension est une
bagatelle auprès des ennuis que m'a suscités le
fameux banquet de la Néocomia à l'hôtel du Soleil
vendredi dernier. Ces gredins avaient reçu tant de
vins fins de leurs parents, de leurs amis que les
uns évaluent le nombre de bouteilles à 180, les
autres à 260 dont plusieurs douzaines de flacons
de Champagne mousseux de M. Mauler de
Môtiers. Se voyant en face de tant de biens ils ont
bu comme des éponges et avant Il heures du soir
ils étaient presque tous gris. Alors a commencé
une vie, des cris, des chants de sauvages, des sor-
ties par les rues, des rentrées, des expéditions
pour sauver des bouteilles, ou pour reconduire à
domicile ceux qui ne pouvaient plus se porter et
qui tombaient sous les tables; et tout cela sous

l'œil vertueux des municipaux qui les sur-
veillaient mais qui se sont bien gardés d'en empoi-
gner un ou de demander leurs noms. Cette tendre
police m'a fait des rapports à faire dresser les che-
veux, mais sans fournir l'ombre d'un fait, d'un
nom dont je puisse m'emparer pour dresser le
moindre acte d'accusation. ( ... ). Le lendemain, on
arrachait une partie des crochets (porte-man-
teaux) d'une de nos salles et on faisait des dégâts
d'une brutalité révoltante qu'ils payeront, cela va
sans dire, mais qui n'en sont pas moins pénibles à
constater pour un directeur qui désire conserver
à son Gymnase une bonne réputation.
J'ai donc passé une semaine bien agitée, pénible,
désagréable, fatigante qui m'a laissé un dégoût
voisin de la nausée. Mon irritation n'a pas seule-
ment pour objet nos élèves, mais les parents qui
les favorisent dans leurs égarements et paralysent
les efforts de ceux qui voudraient les contenir.»

Un mois plus tard, suite à une mutinerie des élèves,
les cours sont suspendus avec l'approbation du
Conseil d'Etat. Cette fois c'en est trop pour le vieil
homme, qui écrit à son ûls ":

«Voilà qui me décide à résigner la direction du
Gymnase cantonal. Depuis quelques temps, je me
demandais si le moment n'était pas venu de me
décharger de cette corvée qui est pénible et parfois
fort désagréable. Ceci est un avertissement.»

Fin février, il lui disait déjà: «Je conserverais quel-
ques leçons pour m'occuper sans me fatiguer;
j'apprendrais à vieillir et à finir ; c'est la loi de la
nature, une loi inéluctable, contre laquelle il est
inutile de se révolter; ... »C'est qu'il ne tient pas à
tomber dans l'état «misérable» où se trouvent
quelques-uns de ses amis et collègues, proches de
la sénilité, «qui n'entendent pas abdiquer et mourir
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Aquarelle de Louis Favre
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à leur poste». En été 1891,délesté des charges de
directeur du Gymnase depuis une année, il écrit à
ses neveux de Peseux, depuis la Gruyère où il passe
ses vacances 31 :

«Celame paraît drôle de n'être plus attelé à mon
sacré Gymnase cantonal et d'être libre comme
les... invalides. Aussi,je ne fais rien, je ne dessine
pas, je n'écris que pour le Messager boiteux, de
Neuchâtel. Sivous avez des farces à y insérer, je me
reCommande.»

En 1896, alors qu'il ne donne plus que quelques
cours de composition française et de diction à
l'Ecole normale des filles,les étudiants ne sont pas
beaucoup plus calmes et le mardi 7 avril, il note
dans Son journal 35 :

«Conseildu Gymnase (par devoir) affaire de disci-
pline. Samedi 28 mars à 9h., lOh., llh., coups de
Pistolet tirés devant et dans l'académie près du
bureau de M.Perrochet [le nouveau directeur] et
cris, tapage, fureur des élèves mécontents de leurs
bulletins. ( ...). Le Département proclame l'état de
siège.»

LouisFavre,avec toutes les qualités qu'on lui recon-
naît, a-t-ilété un bon enseignant, un bon directeur
de GYmnase?Ses anciens élèves, du moins ceux
qui se sont exprimés, en sont convaincus et les
témOignagesd'amitié et de reconnaissance de leur
part ne manquent pas.
Son travail de directeur, a par contre été jugé assez
sévèrement dans l'ouvrage paru à l'occasion du
centenaire du Gymnase cantonal en 197336• On le
trouve paternaliste, obnubilé par la discipline, par
le sens du devoir et la peur de le mal accomplir:
« ... Louis Favre s'est attaché d'abord à faire de
l'école qu'on lui confiait un temple du sérieux

...

morose, du respect obligé,du travailpresque triste.
En agissant ainsi il a doté le Gymnase d'une tradi-
tion intellectuelle rigoureuse et exigeante, mais,
parce qu'il était de son temps, uniquement de son
temps, il n'a pas saisi la chance qui lui était offerte
de se montrer un directeur dynamique en deve-
nant un vrai pédagogue; car pour un directeur,
être de son époque n'est pas suffisant, il faut être
de l'époque qui vient.» écrit peut-être un peu
sévèrement Jean-Pierre jelmini en 1974 à propos
d'un homme sur lequel ont toujours reposé les
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premiers soucis d'organisation et qui compensait
le manque de soutien et de moyens par un engage-
ment sans failles.Certes, il attendait de ses élèves
de hautes qualités morales, qu'ils se comportent
tel qu'il l'avait lui-même été, travailleur acharné,
avide d'apprendre, admiratif de ses professeurs,
reconnaissant de la chance qui lui avait été donnée
de faire des études, ce qui était peut-être beaucoup
demander.
Peut-être sans grandes visions sur l'avenir de l'insti-
tution, son côté profondément humain lui a permis
de rester un directeur apprécié et à l'écoute de ses
élèves,proche des préoccupations de ses collègues
enseignants, voire de ses concierges.
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Louis Favre abandonnera ses dernières leçons en
octobre 1900, mettant un terme à une carrière
pédagogique longue de 60 ans.

A toute vapeur

Revenons à l'année 1849. Lors de son retour à
Neuchâtel, Louis Favre est appelé à faire partie de
la Commission de surveillance des machines à
vapeur, nouvellement créée. Sous la présidence de
son beau-frère Henri Ladame, il y retrouve Henri-
Louis Otz, son camarade d'étude. La première
machine mise en mouvement dans le pays l'avait
été en 1848 et servait à extraire l'or et l'argent des
déchets d'ateliers de monteurs de boîtes. Il siégea
dans cette commission jusqu'à sa mort en 1904,
soit durant 55 ans. En tant que vice-président, dès
1870,il signa une abondance de permis de marche
et de rapports". La Commission, en délivrant des
permis de marche, avait pour tâche de contrôler le
bon état des machines et l'instruction des chauf-
feurs afin d'éviter les accidents qui pouvaient se
révéler dramatiques. «Lavapeur à haute pression
est l'ennemi toujours prêt à vous tuer. .. » écrit-il à
Philippe Godet suite à l'accident du bateau à
vapeur le Mont-Blanc sur le lac Léman, qui fit
vingt-septvictimes en 1892.Lesvisites de machines
et chaudières l'ont conduit à travers tout le canton
et mis en contact avec la plupart des industriels
neuchâtelois de la seconde moitié du XIXe siècle.
Favre tient une statistique des chaudières qu'il
publie régulièrement dans le Musée neucbâte:
lois 38, dans le but de documenter le développement

Le site des usines Suchard à Serrières vers 1886.
Machines et chaudières à vapeur délivraient une force motrice
qui devait compléter et finalement remplacer celle de l'eau
aux moulins, papeteries et fabrique de chocolat. La vapeur servait
encore à mouvoir les locomotives et les bateaux.
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En 1858,trois machines à vapeur, de 12 à 15 chevaux chacune, fonctionnaient pour l'extraction des déblais lors du percement
du tunnel des Loges aux Convers.

industriel du canton par l'augmentation de la
force motrice développée par les machines. En
1857,six chaudières sont en activité, en 1880 leur
nombre s'élève à septante-et-un. On en trouvait
dans les tuileries,fabriques de ciment et d'asphalte,
les distilleries;dans les scieries,moulins et fabriques
de chocolat, elles remplacèrent progressivement
la force motrice de l'eau qui faisait cruellement
défaut en période d'étiage. Favre soupçonne
d'ailleurs le déboisement des montagnes du bassin
de la Serrière comme raison de la modification du
régime du cours d'eau qui devient plus torrentiel,

52

aggravant encore la situation durant les périodes
de sécheresse.

En février 1859, il assiste à l'endroit même où fut
lancé l'Industriel, à l'arrivée ... par le lac, de la
première locomotive à vapeur qui roulera sur le
littoral neuchâtelois:
« ... une barque venant d'Yverdon s'arrêta sur le
rivage où est aujourd'hui l'hôtel Bellevue. Des
ouvriers posèrent des traverses et des rails jusqu'à
l'Hôtel-de-Ville,puis, à grand renfort d'hommes, de
bœufs, de chevaux on tira de la barque une Ioco-



motive qui se mit à rouler sur les rails avec son
tender. Le mécanicien chauffa sa chaudière et,
avec beaucoup de peine, parvint à gagner la place
de l'Hôtel-de-Ville où l'énorme machine, destinée
au transport de ballast, passa la nuit. Il fallut tout le
lendemain pour arriver devant la fabrique de télé-
graphes 39, et encore un jour jusqu'à la voie ferrée
en construction. C'était la première locomotive
qui foulait le sol neuchâtelois: son arrivée et son,
voyage laborieux impressionnèrent vivement la
population qui sentait vaguement l'éclosion d'un
monde nouveau sur les ruines du bon vieux
temps Où l'on allait à pied. »40

L'arrivée du chemin de fer portera à partir de
1860 un coup dur à la navigation lacustre en
absorbant le trafic originaire de Bienne et
d'Yverdon. Le 3 novembre 1859, la Commission
des machines à vapeur visite quatre locomotives
en provenance de la compagnie PLM (paris-Lyon-
Méditerranée) destinées à l'exploitation de la
ligne Yverdon - Le Landeron et le 5 novembre est
inauguré le chemin de fer du littoral. En 1863 le
Jura-Industriel possède six locomotives et le
Franco-Suisse dix-huit.
Le 10 novembre 1869 une première machine à
vapeur est introduite à l'usine de chocolat Suchard;
elle sert à mouvoir les meules à broyer le cacao
lorsque les eaux sont basses. Le 17 juin 1875,
Louis Favre visite une seconde machine aux usines
SUchard, alors qu'une troisième vient renforcer le
dispositif en juin 1878.

Un milieu d'artistes

Très occupé par ses nouvelles fonctions,
Louis Favre ne publie guère durant une dizaine
d'années. Avec son épouse, Marie, il travaille aux

planches de son ouvrage sur les champignons,
commencées à La Chaux-de-Fonds en 1845, dont
une première livraison date de 1861 et une
seconde de 1869. Le couple dessinera au total
deux cent nonante-quatre superbes planches en
couleurs de champignons supérieurs, conservées
à la Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel. Mais l'activité artistique des Favre-
Guillarmod ne se limite pas aux champignons.
Marie dessine et peint avec bonheur des natures
mortes, Louis des paysages à l'aquarelle. On se rend
à Neuhaus" entre Cerlier et Le Landeron, chez le
frère de Marie, le peintre Jl!les Jacot-Guillarmod:
«C'est là que nous nous réunissions le diman-
che, avec une société charmante composée
d'Albert Anker et de Georges Grisel, qui venaient
d'Anet, de Fritz Simon en séjour à Cerlier pour
peindre au bord de la Thièle; Bachelin venait de
Marin, Albert Vouga de Champion. Après avoir
peint toute la semaine, ces jeunes artistes se com-
muniquaient leurs observations, leurs expé-
riences, leurs projets de tableaux; nous faisions
des excursions sur les bords du lac, à Cerlier, sous
les magnifiques ombrages de jolimont, cherchant
des motifs pittoresques, des effets de lumière,
jouissant des surprises, des éclairs d'une conversa-
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Fruits et Gorgebleue, par Marie-Favre-Guillarmod, huile sur toile, 1868. Ce tableau a été acheté 230 francs par M.Oscar Nicolet
et restauré en 1884 par Edouard ]eanmaire. il porte une déchirure dans sa partie supérieure. Musée d'Histoire naturelle, La Chaux-de-Fonds.
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tion toujours nourrie, toujours intéressante comme
l'est celle des peintres, émaillée des boutades de
Guillarmod et de l'esprit caustique de G. Grisel.»"

Jules Jacot-Guillarmod séjourna à Neuhaus entre
1854 et 1859 et, faisant face au rejet de son travail
par un public «dont l'œil veut être caressé», tra-
vailla durant deux ans comme agriculteur avant
de se rendre en Europe orientale où il exécutera
quelques œuvres remarquables.

Durant cette période, Louis Favre et Marie réalisent
de très nombreux dessin et aquarelles, dont une

partie seulement est parvenue jusqu'à nous. Le
couple dessinera toujours beaucoup, surtout Marie,
qui exposera régulièrement ses œuvres aux expo-
sitions des Amis des Arts de Neuchâtel, entre 1860
et 1872. Elle présentera notamment des études
de fruits et natures mortes, portant l'empreinte de
l'intérêt familial pour les sciences naturelles. Les
compositions sont arrangées à partir de plantes
locales, sauvages ou cultivées (lierre, vigne, fruits),
et sont souvent agrémentées de la présence d'oi-
seaux ou d'invertébrés, qui forment parfois le
sujet principal. Ceux-ci sont alors représentés
vivants ou en nature morte. Ainsi, le 10 avril 1871,

-
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Paul Vouga" apporte deux «canards siffleurs à tête
jaune, mâle et femelle» que Marie s'empresse de
peindre sur un grand tableau, avant qu'ils ne fassent
les délices de la table familiale. Ce tableau sera
acheté 1000 francs par le Comité du Musée et figure
dans l'inventaire des collections du Musée des
Beaux-Arts; il est malheureusement introuvable".
Marie expose encore entre 1864 et 1872 à La
Chaux-de-Fonds et au Locle. Ses tableaux rencon-
trent un certain succès, les ventes sont nombreuses
et une bonne partie d'entre eux doit encore se
trouver dans les salons de familles neuchâteloises.
Louis reste en retrait par rapport à son épouse. Il
n'exposera qu'une seule fois en 1864, aux Amis
des Arts de Neuchâtel, une planche d'antiquités
lacustres.

Paul et les locomotives

Le jeune couple est à Neuchâtel depuis huit ans
lorsque Marie se trouve enceinte. Les Favre logent
toujours au bas des Terreaux. Un garçon, Paul, qui
restera fils unique naît de leur union le
10 mai 1858. A une époque où les familles nom-
breuses sont la règle, il est probable que cet enfant
ait été très attendu. Le petit garçon fait l'objet de
toutes les attentions et sera très vite initié au
dessin par ses deux parents. Le jour anniversaire
de ses 9 ans, le 10 mai 1867, Paul commence à
tenir un journal qui débute par des exercices
d'écriture et de petites dictées. Il remplira son
journal personnel, comme le faisait son père,
année après année, jusqu'en 1877, à l'âge de 19 ans,
alors qu'il étudie au Polytechnicum de Zürich. A
la différence de son papa, qui séparait ses écrits de
ses dessins, Paul enrichit son journal, dès le
deuxième cahier, de petits croquis représentant
son entourage, illustrant les événements qu'il
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vient de vivre. Cet extraordinaire document, qui
comprend seize cahiers largement illustrés, sou-
vent à la manière d'une bande dessinée, permet
de pénétrer dans l'intimité et le quotidien de la
famille Favre.
Dès le premier cahier, on remarque que le garçon
suit les traces de son père, se passionne pour les
sciences naturelles et pour la technique. Les
bateaux et les locomotives à vapeur le fascinent et
n'ont plus de secrets pour l'enfant qui se rend très
souvent à la gare, toute proche, pour observer le
trafic et dessiner les machines. Il note le nom des
locomotives présentes sur les voies ou dans les
dépôts ce jour-là, donnant parfois en hiver un
coup de main pour chauffer les bouillottes.
Rappelons que le chemin de fer est apparu moins
de 10 ans auparavant, que la gare de Neuchâtel a
été ouverte à l'exploitation en 1859 et que dès
1862 les lignes conduisaient déjà les voyageurs
dans toutes les directions desservies actuellement,
y compris Paris, à l'exception cependant de Berne,
qui ne sera reliée par la «Directe» qu'en 1901.
En 1863 la famille déménage dans la «maison
Rieber», au Faubourg des Rochettes 11 (actuelle-

Intérieur du dépôt des machines, gare de Neuchâtel,
le 23 novembre 1869. Dessin de Paul Favre, 11 ans et demi.



Dessin de Marie Favre-Guillarrnod, vers 1864.

UlentAvenue de la Gare 39). Paul suit une scolarité
normale à Neuchâtel, joue avec ses copains, comme
tous les gamins de son âge, dessine sa chambre et
ses jouets. Un petit voisin, Maurice Triper", qui
deviendra plus tard archiviste cantonal, fait partie
de ses amis et est souvent représenté dans le jour-
nal de Paul, en particulier à l'occasion de mémo-
rables parties de luge.
Si le garçon manifeste de bonnes dispositions
Pour le dessin, la musique en revanche ne lui
Convient guère. A tout juste 10 ans, il écrit les
lignes suivantes dont nous respectons la forme:
«Aujourd'hui j'étouffe par tous les bouts je dis
C'est vrai! bien vrai ily a un moment je prenais ma

leçon et j'aurais bien cassé le piano si j'avais osé,
j'étais énervé impatienté. Ah quel entrain que ces
leçons de musique ... Ah! non je ne viendrai
jamais un artiste; ma foi non la musique n'est pas
mon métier, aujourd'hui il fait assez beau temps, je
ne sais plus que dire je crois que je me suis assez
dégonflé je finis.» 46

Une main parentale a corrigé l'orthographe et a
ajouté sous le texte: « 15 fautes, très mal».
Le jeune garçon avait rai on: il deviendra ingé-
nieur et fera carrière dans la construction de loco-
motives à vapeur pour la Société alsacienne de
construction métallique à Mulhouse (SACM)!
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Dessin de Paul Favre, 12 ans, la septembre 1869.

D'ailleurs sa passion pour la mécanique est omni-
présente dans son journal. Paul se dessine lui-même
travaillant à un tour, fabriquant les pièces de ses
jouets, des trains et des bateaux. Il réalisera de
toutes pièces son chef d'œuvre, La Désirée, un
modèle réduit de locomotive fonctionnant réelle-
ment à la vapeur. Louis Favre raconte l'épopée de
La Désirée dans une de ses nouvelles parue en
189040 et le modèle réduit existe toujours, pro-
priété d'un arrière-petit-ms de Paul.
Cette passion pour la mécanique n'avait pas
échappé au jeune Léo-Paul Robert, ms du peintre
Aurèle Robert (le frère de Léopold), alors en pre-
mière latine à Neuchâtel et en visite chez sa cousine
Marie Favre-Guillarmod. Dans une lettre datée du
19 février 1867, Paul Robert écrit à ses parents:

«Je suis allé dimanche chez cousine Marie Favre
apprendre à lithographier. C'est charmant comme
elle m'a reçu! Je me suis de suite mis à travailler à
ses côtés, elle dessinant un blaireau pour Le
Rameau de Sapin, numéro de mars et moi mon
bois sculpté par les fourmis pour le même
numéro..s, pendant que son petit garçon, Paul, âgé
de 6 ans [en réalité 8 et demi], dessinait une
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locomotive. Vraiment c'est curieux combien cet
enfant est intelligent. Il lit couramment, il connaît
le nom de tous les animaux du pays et surtout il
dessine très bien de mémoire, avec la règle et le
compas, des locomotives avec tous les tuyaux,
tous les détails. Il m'a expliqué bien des choses
que je ne comprenais pas, et il m'a dit que les
locomotives étaient sa passion. Pour celui-là, s'il
ne se fait pas mécanicien et s'il n'invente pas des
choses curieuses, je veux bien perdre mon pari! » 49

L'année de la naissance de Paul en 1858, le couple
Favre s'adjuge les services d'une gouvernante, la

Paul à l'établi construisant La Désirée, par Oscar Huguenin
d'après une photographie. Ce dessin a été réalisé pour illustrer
une nouvelle de Louis Favre intitulée La Désirée, parue en 1890
dans Deux Récits.



fidèle Monique, qui fera partie intégrante de la
famille, partageant les repas et les vacances. En
1863 sa fille Caroline, entre chez les Favre à l'âge
de 14 ans, à la suite du décès du père de Monique.
Elle sera en quelque sorte adoptée par la famille
Favre. Au décès de Monique en 1893, après 35 ans
de service, c'est Caroline, qui la remplacera. La
bienveillance de LOlÙSFavre à l'égard de ces deux
personnes apparaît constamment à la lecture de
Son journal personnel; il se souciera en particulier
de l'avenir de Caroline après son propre décès.

Lavisite de Napoléon ID à Neuchâtel

Depuis leur domicile de l'avenue de la gare, les
Favre jouissent d'une vue magnifique sur le lac et
suivent avec attention les péripéties des bateaux
mis en péril par les coups de joran ou les orages.
La famille sera témoin d'un autre incident qui res-
tera dans les annales neuchâteloises. Louis Favre
en racontera le déroulement dans le Messager
boiteux. 50 .

Le 24 août 1865, Napoêlon III et sa suite sont en
viSite en Suisse et de passage à Neuchâtel.
L'empereur est arrivé à la gare et les voitures,
Pour se rendre à l'hôtel Belle-Vue, s'apprêtent à
descendre l'avenue de la gare où la foule s'est
massée pour voir «celui dont on avait tant parlé à
propos de la solution de nos démêlés avec la
~russe». Louis Favre prend place sur le mur de son
Jardin pour assister à l'événement:
«Vers 4 heures une multitude entourait la gare et
le passage à niveau des Sablons, remplacé dès lors
par le pont et la route sous voie actuelle. La foule
s" hec elonnait le long de l'avenue de la gare, alors
fOrt' .etroite, et devenait surtout compacte au
Contour près du collège des filles et sur la place
devant l'Hôtel-de-Ville.»

Le cortège impérial s'ébranle et les landaus atten-
dus avec impatience descendent au petit pas. On
entend des coups de sifflet de locomotives, des-
tinés à faire déguerpir la foule de curieux qui se
trouvait sur les voies au passage à niveau des
Sablons.

«Tout à coup celui de l'empereur vient se ranger
au pied du mur, presque à le toucher, et au même
moment, avec un bruit effrayant passe comme un
tourbillon la deuxième voiture, dont les chevaux
s'étaient emballés, et qui sous l'effort du conduc-
teur pour les retenir faisait de terribles embardées.
En voyant les gestes désespérés des dames ainsi
emportées, l'impératrice se leva épouvantée et vou-
lut mettre pied à terre; mais l'empereur la rassura
en lui posant la main sur l'épaule et en disant à
M. Stauffer [Le conducteur du landau impérial et
propriétaire des chevaux du cortège] - Etes-vous
sûr de vos chevaux? - Comme de moi-même,
ils ne broncheront pas. Elle se rassit fort agitée
cherchant à voir ce que devenaient ses dames
d'honneur en péril. Peut-être la pensée d'un atten-
tat effleura-t-elle leur esprit.
Un choc, un long cri d'effroi poussé par la multi-
tude, et ce fut tout!

C'était la fm de l'idylle inaugurée dans la verte et
plantureuse Thurgovie; il avait suffi pour l'assom-
brir d'un coup de sifflet malencontreux, de deux
chevaux peu habitués au voisinage des chemins
de fer, ouverts chez nous seulement depuis
cinq ans, et d'un misérable tombereau chargé de
pierres sur lequel la voiture était venue se briser
en projetant violemment au-dehors ceux qui s'y
trouvaient et qui furent tous blessés. Lorsque j'arri-
vai sur ce champ de bataille, de bons samaritains
s'empressaient de les relever et de les conduire
soit dans la cour du Dr Favre toute voisine, soit à la
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Dessin de Paul Favre âgé de 11 ans et demi, mars 1870.

petite fontaine installée au nord du collège des
filles, pour laver leurs blessures et secouer leurs
vêtements souillés de poussière.»

On transporta les blessés à l'hôtel Belle-Vue, la
plus atteinte, une dame de compagnie, sur un
brancard improvisé. L'impératrice, bouleversée,
accompagnait la malheureuse, lui soutenant la
tête de sa main gauche et la préservant du soleil
de son ombrelle.

«Voyant son chagrin, l'un des porteurs, un brave
vigneron, cherchait à la rassurer en lui disant: Ne
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pleurez pas, Majesté, il n'y a rien que quelques
fractions dans le côrps. A côté de l'impératrice
marchait, le front bandé, la princesse Anna Murat,
faisant bonne contenance dans sa jaquette rouge
à larges boutons de bronze. Attiré invinciblement
par la pitié que m'inspirait cet étrange cortège.je
le suivais, tenant en respect une bande de gamins
qui devenaient grossiers selon leur habitude, et
je cherchais des yeux quelque agent de police
pour tenir en bride ces drôles et exercer une
surveillance qui, en ce moment, n'aurait pas été
superflue. La garde municipale demeurait invisi-
ble.»



Le voyage en Suisse de l'empereur se terminait
bien mal! Les blessés ne regagnèrent la France
que le 19 septembre.

1860-1871, entre plume et pinceau

C'est durant la décennie 1860-1870 que furent
créés la Société d'histoire et le Club jurassien,deux
sociétés auxquelles Louis Favre sera étroitement
lié.Il fit non seulement partie des fondateurs, mais
se dévoua sans limite à leur cause et contribua lar-
gement à leur succès. Durant cette période Favre
semble redoubler d'activité, publie de nombreux
articles et commence à écrire les nouvelles qui le
feront connaître. Il publie un Guide du voyageur
à Neuchâtel (1867) avec le Dr Guillaume et son
Ouvrageconsacré aux champignons de la région,
sur lequel il travaille depuis des années avec
Marie,paraît en deux livraisons en 1861 et 1869.

En 1864 fut fondé leMusée neuchâtelois, qui pré-
céda de peu la naissance de la Société d'histoire
dont il devient l'organe. Louis Favre en signa le
premier éditorial et publia jusqu'à sa mort une
septantaine d'articles ayant trait à des sujets aussi
divers que le bateau-lavoir de Neuchâtel, le patois,
ou des notices historiques et nécrologiques.

Afinde développer le goût des sciences naturelles
chez les jeunes et dans le sillage des premières
COurses scolaires qui eurent lieu dès 1864,
~uelques naturalistes, professeurs et amis de la
Jeunesse fondèrent le Club jurassien en 1865. Le
Dr G illu aume, Auguste Bachelin, Louis Favre et
quelques autres, en furent les premiers animateurs.
On créa une publication, Le Rameau de Sapin,
aU;0lithographiée au pénitencier de Neuchâtel,
grace au Dr Guillaume, qui en était le directeur.

Louis Favre fut le premier rédacteur de cette
revue de vulgarisation des sciences naturelles et
autographia le journal durant quatre ans (de 1866
à 1870), de son écriture fine et régulière. Mais
c'est toute la famille Favre qui se mit au travail
pour enrichir Le Rameau de Sapin, dont un
numéro paraissait chaque mois. Marie réalisa la
plupart des illustrations qui contribuèrent sans
aucun doute au succès de la publication. On
décida de nombreuses excursions pour croquer lill

bloc erratique, capturer des insectes, papillons et
coléoptères, dessinés ensuite par Marie.Le succès
de la publication fut immédiat; la deuxième année
déjà, le petit journal était tiré à plus de mille exem-
plaires. Louis Favre dans l'éditorial du numéro de
janvier 1868 décrit ainsi les buts de la publication:

Marie peignant une nature morte sous le regard intéressé
de l'écureuil familial, le 30 août 1869. Dessin de Paul Favre, 11 ans.
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La Grotte aux filles à St-Aubin,par Marie Favre-Guillarmod, d'après nature. Paul Favre, âgé de 9 ans se trouve devant l'entrée de la grotte.
Frontispice du Rameau de Sapin, août 1867.

«Ce modeste organe du Club jurassien est mainte-
nant connu; il a pris sa place dans la bibliothèque
de l'écolier, on le voit même sur le bureau du
savant qui l'accueille avec bienveillance. ( ... ). A la
fraîcheur et à la naïveté des impressions s'allient
un esprit sérieux, une tendance éducative, la per-
sévérance à encourager les efforts, à stimuler l'ac-
tivité individuelle afm de contribuer pour sa part
au progrès moral, intellectuel et matériel de notre
chère patrie. ( ... )>>
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Marie travaille encore à un petit guide illustré des
papillons du Jura, qui sera publié par le Club jurassien
en 1868. Le couple a encore en chantier deux ouvra-
ges majeurs qui ne seront jamais terminés, proba-
blement en raison du décès prématuré de Marie
en 1871: un recueil de dessins d'oiseaux compre-
nant une centaine de planches (<<Oiseaux» par
LouisAbram Favre et Marie Favre-Guillarmod) et une
«Flore du Jura», comptant également une centaine
d'aquarelles. Ces documents n'ont jamais été publiés.



~eSSin de Auguste Bachelin tiré de Un jour au Creux du Vent: voyage des écoles supérieures des jeunes filles de Neuchâtel le 10juillet 1866.
n reconnaît de gauche à droite et de face Théophile SchuJer Georges Grisel, Fritz Berthoud, C.Ayer, Louis Favre (fumant) et le Dr Guillaume

De do . " .
s, dessmant,Auguste Bachelin.
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Un papa facétieux ...

Dessins de Paul Favre
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Dessiner pour le père Suchard

Sur demande de Philippe Suchard, le couple unira
une fois de plus ses compétences vers 1869-71,
pour réaliser une remarquable série de boîtes à
chocolat en carton 5'. Chaque boîte, authentique
petite œuvre d'art à la décoration soignée, est
réalisée sur un thème de sciences naturelles et
comprend un couvercle joliment décoré. A l'inté-
rieur, les chocolats sont emballés séparément dans
un papier portant une figure à collectionner. Un
petit livret explicatif, rédigé par Louis, véritable
petit traité de sciences naturelles, est glissé dans la
boîte. Les sujets traités par le couple Favre seront

les oiseaux, les poissons, les papillons, les coléop-
tères, la chasse aux insectes et les fruits. Louis
dessinera aussi la boîte traitant des fossiles, dont le
texte du livret est signé par Auguste ]accard. Outre
la série consacrée aux sciences naturelles,
Philippe Suchard fera réaliser des boîtes ayant
pour sujet la géographie, la poésie, la musique, les
costumes, ces derniers dessinés par Bachelin.
A propos de ces cartonnages, le Dr Guillaume écrit
dans sa Notice historique sur l'introduction de
l'usage du thé et chocolat dans le canton de
Neuchâtel." :

BOîtede chocolat Suchard de la collection. Histoire naturelle en chocolat», décorée par Marie Favre: Les Coléoptères
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«Ce n'est qu'à partir de la première exposition
universelle de Paris en 1855, où M. Suchard obtint
une mention honorable, que les produits de la
fabrique de Serrières attirèrent l'attention du
public et furent demandés de toutes parts. On
admirait sa riche variété d'enveloppes et ses jolies
créations de boîtes pour la jeunesse, qui se distin-
guaient essentiellement par leur but d'instruction.»

Il ajoute encore:
«Les cartonnages créés par la maison Ph. Suchard
méritent d'être mentionnés, car ils caractérisent la
fabrique de Serrières, On voit de suite qu'il ne s'agit
pas seulement de vendre un produit en lui donnant
une apparence flatteuse, mais qu'on a voulu appli-
quer la devise, utile dulci, en offrant le chocolat
sous forme de boîtes, ( ... ), afin que la jeunesse y
trouve à s'instruire tout en se régalant.»

Ce n'était pas pour déplaire à Louis Favre, qui avait
fait de sa mission pédagogique un véritable apos-
tolat. Remarquons aussi que nos artistes et savants
n'ont pas été étrangers au succès de l'entreprise
Suchard, exemple de synergie entre économie et
culture. Quant au souci didactique manifesté à l'é-
poque, il a disparu, victime du mercantilisme d'au-
jourd'hui et de ses «kindersurprises».

L'arrivée des Bourbakis à Neuchâtel

Ainsi, au cours de la vingtaine d'années qui viennent
de s'écouler, Louis et Marie ont souvent travaillé
ensemble à des projets communs. Marie se distin-
gue par ses talents artistiques, chose rare et remar-
quable à une époque où les femmes sont encore
bien souvent reléguées à des tâches domestiques.
N'ayant qu'un enfant à élever, Marie trouve le
temps de se réaliser par la peinture et le dessin. En
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1870, lorsqu'éclate la guerre franco-prussienne, le
couple Favre est bien actif; Louis travaille à ses
récits, qui sont fort appréciés. Il termine les plan-
ches du Bel âge du bronze lacustre en Suisse, qu'il
publiera avec Desor en 1873. Marie peint beau-
coup, expose ses tableaux qui se vendent bien. Le
Rameau de Sapin connaît un grand succès.
La défaite de l'armée du général Bourbaki et l'in-
ternement des soldats vont bouleverser la vie de
la petite famille.

Louis Favre vers 1872



Le 1er février 1871, au petit matin, les troupes
françaises défaites par l'armée prussienne passent
la frontière aux Verrières. De longues colonnes de
soldats blessés, affaiblis ou malades vont gagner
les villages du Val-de-Travers, avant de se diriger
vers Neuchâtel et d'être répartis vers des centres
d'internement en Suisse. De nombreux artistes ont
rendu compte du désastre, en premier lieu ceux qui

Marie Favre-Guillarmod vers 1870

se trouvaient aux Verrières au moment de l'arrivée
des Bourbakis. Le plus connu est Edouard Castres,
qui accompagnait l'armée française en qualité
d'ambulancier volontaire. Il réalisera, aidé d'autres
peintres, dont Hodler, son fameux panorama
exposé d'abord à Genève, puis à Lucerne. Bachelin,
ensuite, documentera le drame avec de nombreuses
peintures et dessins, la plupart reproduites dans
deux publications grand format intitulées L'Armée
de l'Est en Suisse, et Aux frontières. Quant à
Oscar Huguenin, il ne se trouvait pas aux
Verrières, se remettant avec peine d'une chute qui
le laissera handicapé; il vi! passer les internés à
Bâle, de l'école où il était instituteur. Il réalisera
une série de dessins qui seront vendus à Neuchâ-
tel lors d'une fête de charité.

Tous ces artistes restituèrent le spectacle pitoyable
d'une armée en lambeaux, de soldats exténués, à
la limite de la survie.

Louis Favre, témoin de l'arrivée des débris de
l'Armée de l'Est à Neuchâtel, couvre de notes
l'Almanach agricole de 1871; nous en reprodui-
sons quelques extraits:
«Le 1er février pendant la nuit et la veille avaient
eu lieu des négociations entre le général Clinchant
et le général Herzog qui étaient aux Verrières.
Clinchant avait chargé Herzog de rédiger un projet
de convention et de le lui envoyer. C'est ce que fit
ce dernier et ill'expédia par son adjudant le colonel
Siber.Celui-ci trouva Clinchant à l'extrême frontière
et lui remit le papier. Il était 5 heures du matin.
Clinchant était dans une pauvre maison, il y avait
un luminaire quelconque; il prit le papier, tira de
sa poche un crayon, signa- sans avoir lu, et passa
immédiatement sur territoire suisse. Donc le 1er de
son armée. Cela m'est confié par le colonel de
Mandrot qui était aux Verrières.
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Dessins de Paul Favre
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Dans ce moment, il n'y avait à la frontière, pour
recevoir les français, que 2 bataillons fédéraux.
Ordre était donné à plusieurs autres d'arriver à
marche forcée; ils arrivèrent à Il heures. - D'abord
les français suivirent la route mais quand les prus-
siens arrivèrent derrière eux, les balayant à coups
de fusil, ils se précipitèrent par toute la largeur de
la vallée sur trois immenses colonnes.»

Et plus Ioin:
«Le 2 et le 3, le Val-de-Travers fut parcouru par
d'interminables convois de canons, fourgons, cais-
sons, qui COuvraient la route sur toute la largeur
du vallon. Il y avait tant de français à Couvet et
Môtiers qu'on établit un campement entre les
deux villages, dans la neige. On leur donna du
bois, ils creusèrent de trous ronds dans la neige,
relevèrent celle-ci autour allumèrent les feux et se,
Couchèrent en rond les pieds au feu en se serrant
l'un Contre l'autre. On compta 60 feux. Ils étaient
plUSieurs milliers. C'est là que MmePernod en a
entendu qui disaient mourant de froid par -6° :
Si on m'avait laissé un fusil et une charge de
Poudre, je me ferais sauter la cervelle. Rien
n'etait navrant comme l'aspect de ce campement
dans la neige par un tel froid, par des hommes
affaiblis, affamés et malades, la plupart ayant déjà
les . d 'ple s geles. On entendait leur toux comme un
immense bourdonnement.»

Les internés arrivent à Neuchâtel. Le 30 janvier
déjà un premier train avait amené des malades et
des blessés. Paul, âgé alors de douze ans et demi
note de so A, d . -n cote ans son Journal,3:

«Ce matin à 11h30 j'ai été à la gare. A midi il est
arrivé un t . d .rain e Pontarlier amenant des soldats
blessés ou malades avec une escorte et le général
Erzog d'abord. Après la ville se vidait à la gare pres-

que tout le monde avait un panier ou quelque chose
tant soit peu pour les blessés. Madeleine Lottaz [?],
un grand pot de thé bouillant dans les mains en ver-
sait à qui en voulait. Les pauvres gens s'écriaient la
bonne Suisse. Vive la Suisse! Papa nous a raconté
qu'il avait entendu un turcos qui ne sachant pas le
français se contentait de crier ViveSuisse! C ... )>>

«Ce soir il est arrivé encore un convoi de soldats
qu'on a logé au temple du bas. Papa a été les voir
et il est revenu, a pris des chemises, des bas, des
caleçons qu'il a porté à ces pauvres gens. Ilvient
de revenir tout remué de ces misères. A mesure
qu'on leur donne du linge ils se déshabillent pour
le rnettre.»

Louis Favre consigne la suite des événements au
jour le jour (extraits):

Jeudi 2. Le matin à 9h. je vais donner ma leçon au
collège neuf, que je trouve rempli de soldats
français, du haut en bas; une cohue dont on ne
peut se faire d'idée et où personne ne venait éta-
blir l'ordre. A 9h30 arrive le It colonel Perrot,
comme commandant de la place, vient établir un
peu de régularité dans la distribution des vivres à
ces affamés. - Il Y en a de forts jeunes. - La toux -
quelle toux affreuse. ( ... ). Le soir il en vient tant
qu'on en met au collège des Terreaux et au Gym-
nase. En tout 2800.- Nous portons de la soupe le
soir. La promenade se remplit de chevaux français.
Vendredi 3. Les français partent. Il en revient 4000
en plusieurs convois et à pied par Rochefort, Bôle,
Colombier. Tous les collèges,Temple neuf remplis.
Ambulance à la chapelle des Terreaux, à l'école et
chapelle des Bercles. - Une autre au Mail pour les
maladies contagieuses (varioleux). - Nous portons
le matin de la soupe au riz au collège des Terreaux
avec Paul, Monique et Caroline [la domestique et
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sa fille].Lesfrançais se lavent autour de la fontaine
dans la neige, Il fait froid. Ces malheureux sont
délabrés, sans bas, mauvais souliers, ils toussent,
plusieurs épuisés, ne peuvent boire, dysenterie. -
Le soir nous portons encore de la soupe au riz
dans la rue, devant le nouveau collège, où il y a
près de 1000 français qui attendent d'être casés.
Nous en avons fait 4 grandes marmites contenant
40 pots en tout. C... ). C'est Marie qui cuit la soupe
pendant que nous la portons dans des cruches.
Samedi 4.- Brouillard épais. Nous portons encore
de la soupe dans nos cruches, des français de la
salle 25 du collège prient Monique de leur cuire
de la viande, lard et saucisson qu'ils ont fait ache-
ter par des enfants. - Elle y joint des pommes de
terre, à 11 heures c'est cuit; nous portons cela
dans une grande gamelle et un toulon 54. Ils nous
attendent dans la cour; le fourrier. Ils sont heu-
reux, partagent le solide avec les valides et don-
nent la soupe aux malades. - Je donne des chemi-
ses, des souliers, bas et guêtres; le bonheur de
celui qui a les souliers; il vient me montrer com-
ment ils vont bien. Paul leur distribue du fil, des
aiguilles et des chemises. La joie de ceux qui met-
tent une chemise propre. - Le zouave couché,
celui qui raccommode sa culotte: il me montre ses
guêtres bleues de sa fabrication. Couture avec des
points en croix. Conversation. On porte de la
soupe le soir. La cavalerie commence à passer. -
L'artillerie arrive à Colombier.Lesconvois français
ne font que monter et descendre. 5 bataillons
[suisses] aux Verrières.
Dimanche 5. - Les étrangers affluent pour voir le
spectacle de notre ville; traversée incessamment
par les français arrivant en chemin de fer et à pied
du Val de Travers, déjà depuis la veille. C ... ) La
promenade est pleine de chevaux qui rongent les
arbres. - A 2 heures passe un détachement de
57 prussiens prisonniers des français C ... ). - Ce
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soir 5500 français en ville. - Plus 2000 hommes de
troupes fédérales. - On a déjà évacué 12000 fran-
çais.

Dessin de Paul Favre.

Lundi 6. - Chemins affreux. Il nous arrive dans la
journée environ 9000 français tant par le chemin
de fer qu'à pied, il en part 8000 pour l'intérieur de
la Suisse.On en loge à la Galerie Léopold-Robert,
à l'Eglise catholique, au chantier Roulet,Maladière,
auTemple et à l'Hôtel de Serrières.Il est entré près
de 50000 hommes par LesVerrières.Nous portons
de la soupe au gries le soir dans la rue (. ..). Le soir
des milliers de français dans la rue, sans asile, ils
pleurent de misère.
Mardi7. - Il pleut.Je corrige des épreuves. Lesfran-
çais passent et repassent. C ... )' Lematin porté de la
soupe aux malades du galetas du collège des
Terreaux. lis ont la fièvre.Monique porte de l'eau
aux plus malades, triste, triste, le typhus. Les che-
vaux de l'artillerie couvrent la place du Gymnase.
Ces pauvres chevaux sont maigres, décharnés, le
poil hérissé, la tête basse presque jusqu'à terre C·· .).

Sur les pages du mois de février de son agenda
1871, Louis Favre a encore griffonné quelques
notes. li relève des actions de solidarité de la



population neuchâteloise: «Une demoiselle de
Neuchâtel achète pour 40 fr de chocolat qu'elle
donne aux soldats.» et «Une servante a pris 12 fr
Sur son gage pour leur donner», voire même une
histoire drôle:
«Un turco à la Chaux-de-Fonds boit du vin et
mange du saucisson. - On lui dit:
- Mahomet défend de manger cela, pourquoi déso-
béissez-vous?
- Oh, Mahomet n'est pas en Suisse.»

Face à cet immense élan de solidarité de la popu-
lation neuchâteloise, il relève le comportement
peu glorieux des officiers français, bien peu pré-

occupés du sort de leurs hommes, prenant de
haut la population, paradant et faisant scandale
dans les cafés. Il note en date du 3 février 1871 la
réponse d'un officier à qui on tendait une tasse de
thé dans la rue :
«- Non, Madame, merci; cela me gâterait mon
dîner.
Et leurs hommes qui n'ont qu'une tasse de
soupe !»

Les leçons sont suspendues le 2 février et repren-
nent partiellement le 22. Entre temps on s'arrange
comme on peut. Louis Favre donne même des
leçons d'histoire naturelle a son propre domicile.

,1 (t, /Q ""/nt/te..-
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~e .22mars 1871,un convoi militaire ramenant chez eux des soldats français a été mal aiguillé en gare de Colombier. L'accident fit 24 victimes.
aiguilleur s . • . d Paul F d' ès nh hiurmene fut acquitté et la compagnie reconnue coupable du desastre. Dessin e avre apres p otograp e.

71



Marie,
une dernière victime de la guerre

De nombreux Neuchâtelois furent victimes de leur
dévouement aux soldats épuisés et malades qui
arrivèrent en ville sans contrôle sanitaire préala-
ble. Vivant depuis des mois dans des conditions
d'hygiène déplorables, la plupart de ces hommes
étaient atteints d'affections diverses, avant tout
respiratoires. Les plus malades, porteurs du typhus
ou victimes de pneumonies et ne pouvant être
évacués, furent soignés dans les trois lazarets
installés au Temple neuf, à l'Oratoire des Bercles et
dans les combles du Collège des Terreaux. Les

--
Le Lazaret des Bercles, par Auguste Bachelin
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varioleux étaient isolés au Mail. Craignant la pro-
pagation d'épidémies, les autorités avaient pris
des mesures:
«Tous les jours la police municipale et les équipes
d'Henri Ladame 5\ directeur des travaux publics,
pour le nettoyage et l'assainissement brûlent au
bord du lac la paille, où ces malheureux ont couché,
dans les temples, les collèges, ainsi que les débris
de vêtements, les linges, les couvertures, qu'ils ont
laissés après eux afin de ne pas propager les
maladies qui les dévoraient. Malgré toutes les



uillarmod.ie Favre-G' Manhommage a 874Bachelin en J'année 1 .Dessin d'Auguste de Sapin pour
du RameauCouverture
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précautions plusieurs personnes prennent le
typhus et la petite vérole et en meurent; ainsi le
ms de M. Aimé Humbert et d'autres.»

On déplora le décès de cent neuf soldats français
et de trois soldats suisses. Les victimes civiles de la
contagion n'ont pas été comptabilisées officielle-
ment, mais elles furent nombreuses si l'on se
réfère à la nette hausse des inhumations constatée
pour l'année 1871, avec près d'une centaine de
décès supplémentaires, en comparaison avec la
moyenne des années précédant et suivant l'arrivée
des Bourbakis ".

Est-ce en raison des germes laissés par les soldats
malades internés à Neuchâtel que Marie contracta
la fièvre typhoïde qui l'emportera en décembre
1871? C'est vraisemblable, et Mme Margue-
rite Brinkmann, petite fille de Louis Favre, a
confirmé le fait à M.Pierre-Arnold Borel, lors d'un
entretien en 1970. Toujours est-il qu'à la fin de
l'année, les deux hommes de la famille ont le
terrible chagrin de perdre l'épouse et la mère,
dont la santé déclinait depuis l'automne. Au cours
de l'été, la famille avait passé sans problème une
dizaine de jours de vacances au Ried près de
Bienne, chez le cousin Aurèle Robert, bien que
Marie endurât déjà des problèmes dentaires. En
octobre, elle prend froid à la gare et depuis «elle
souffre de maux de dents affreux; puis de la fièvre
nerveuse».

Le jour du décès de sa mère, Paul écrit dans son
journal:
«Aujourd'hui dimanche 17 décembre 1871, à deux
heures, ma pauvre maman s'est endormie du sei-
gneur entraînée par une fièvre typhoïde très forte
et compliquée.]'ai reçu le télégramme vers quatre
heures car il y a aujourd'hui quinze jours que je
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suis à La Chaux-de-Fonds chez mon oncle et ma
tante Perrochet et chez mon parrain.
Ma maman était malade depuis plus de trois
semaines, c'était aujourd'hui le vingt-et-unième
jour de fièvre.
Priez pour ma pauvre maman, feue Marie Favre
née Jacot Guillarmod.»

Marie avait «47 ans et 8 mois», Paul 13 ans et demi,
et Louis 49 ans.

Louis Favre décide alors de quitter l'Avenue de la
Gare et achète à la Société de construction un
immeuble récemment bâti à la rue de l'Industrie 3.
C'est grâce au produit de la vente des propriétés
du Major jacot-Guillarmod, décédé une année avant
Marie, que la transaction peut se faire.Louis et Paul,
accompagnés par la fidèle Monique, déménageront
le 22 juin 1874.

Dès lors, les liens entre le père et le ms vont encore
se renforcer. Ils effectueront ensemble plusieurs
voyages en France et en Italie. Paul terminera ses
classes à Neuchâtel avant de se rendre à Zürich
poursuivre des études à l'Ecole polytechnique
fédérale.

Politiquement peu actif

Après avoir soutenu moralement la Révolution
neuchâteloise et participé à l'organisation de la
république radicale, Louis Favre ne joua pas un
rôle prépondérant sur le plan politique, consacrant
l'essentiel de son temps à l'enseignement et à la
chose publique, préférant la voie des associations.
Il fit tout de même partie du Conseil général de
Neuchâtel et siégea durant une législature au
Grand Conseil (1874-1877), dans les rangs du parti



Le château de Thielle et laThièle en 1861, avant la premiere correction des eaux du Jura, aquarelle de Louis Favre.

libéral do t ' . ., n etaient membres plusieurs de ses
amis L". Immense travail qu'il mena, par amour
POur son pays et pour le bien de la société, il le fit
en retrait des chamailleries politiques. A la lecture
de so .,n Journal personnel, on sent au fil des années
une ev 1 .o ution vers des tendances plus conserva-
trices Dans XIX" 1 1 . .. un c SIee e en p eme mutation,
comm l" .e ecru Marc-Antoine Kaiser dans les Biogra-
Phies neuchâteloises, « il redoute les conséquences
des mutations sociales et économiques sur les
mœurs populaires; il estime les bouleversements
du présent porteurs de germes délétères pour la
moralit' bli. e pu que. Et sous ses yeux, la lente expan-
SIOn du . l'SOClarsme semble confirmer les effets

potentiellement néfastes du progrès sur la cohésion
sociale». C'est par un engagement sans faille dans
la diffusion de l'instruction dans les couches popu-
laires que Louis Favre veut combattre cette évolu-
tion qu'il juge pernicieuse. Conséquemment, il
participe à la création de l'Ecole gratuite de dessin
professionnel et de modelage destinée aux ouvriers
et apprentis, et donne des conférences dans les
Cercles ouvriers. Ainsi,on peut lire dans son journal
en date du jeudi 5 février 1891 :
«Je me prépare à donn~r une conférence aux
ouvriers dans la salle de lecture de la Grande bras-
serie, à 8 heures du soir; il Ya environ deux cents
hommes tranquilles comme des images.»
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Si la résistance aux changements est avant tout le
fait des conservateurs et se situe plus sur le plan
politique et organisationnel de la société que sur
son développement technique et économique, le
bouleversement effréné des anciennes structures
inquiète même certains progressistes. D'autant plus
que la crise industrielle des années 1880,l'instabilité
politique aux frontières et la montée du socialisme
ont renforcé les inquiétudes face à un avenir pro-
metteur.

La remise en cause des atteintes au patrimoine
par l'accélération du progrès ne souffre encore
d'aucune contestation possible, du moins en
public. Des doutes commencent à être émis en
privé, émaillant les écrits de plusieurs personna-
lités neuchâteloises des arts et des lettres. Ce
seront les premiers germes en faveur d'une pro-
tection du patrimoine naturel ou construit.

Patrimoine et environnement:
premières prises de conscience

Les bouleversements qui ont marqué la deuxième
moitié du XIXe siècle n'ont pas laissé indifférents
les intellectuels et artistes de notre région.
Partagés entre une légitime fascination pour les
innovations scientifiques et techniques et le reg-
ret de voir disparaître le vieux temps, ils ne peu-
vent rester insensibles face à un environnement
profondément transformé par la Révolution
industrielle: apparition des machines à vapeur
(dès 1848), du réseau du gaz (1859), de l'eau cou-
rante (1867) et de l'électricité (1896). Les limites
de la cité sont sans cesse repoussées, les voies de
communication, ferrées et routières, en pleine
expansion, les rivières canalisées et les marais
drainés. A Neuchâtel la population a presque
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triplé en 50 ans, passant de 7821 habitants en
1851 à 21985 en 1902. La machine à vapeur per-
met d'engager des travaux gigantesques, comme
la première correction des eaux du Jura (1869-
1883).

Louis Favre, bien que passionné de technique, fait
partie des premiers à émettre quelques doutes
face à ces grands bouleversements. La correction
des eaux du Jura l'inquiète avant même que les
travaux aient commencé. Il faut dire qu'il connais-
sait particulièrement bien la région du Grand
Marais qui allait être asséchée, et y situe deux de
ses romans: Le Robinson de la Tène (1874) et Les
esprits du Seeland (1880). Appréciant les paysa-
ges, il a réalisé dans la région de nombreuses aqua-
relles. Son Robinson est même si affecté par les
projets en cour qu'il préférera émigrer en
Amérique, plutôt que de voir assécher ses chers
marais. D'autres, comme Philippe Suchard, s'in-
quiètent de choix techniques et de possibles
modifications du climat régional. Mais ce sont les
chasseurs et pêcheurs qui manifestèrent le plus
leurs inquiétudes et plus tard leurs regrets face au
paradis perdu. Le Dr Auguste Châtelain (1838-
1919), ancien élève de Louis Favre, lui écrit en
1901, à propos de la diminution des oiseaux d'eau
observée consécutivement à l'assèchement des
marais. Il termine sa missive par un sonnant: «La
peste soit des ingénieurs!» Un corps de métier qui
n'est pas toujours en odeur de sainteté: «Les ingé-
nieurs y ont tout gâché», constate Louis Favre à
propos de la route des gorges du Seyon en 1901.
Mais revenons au Grand Marais, où le Dr Paul Vouga
est tout aussi désolé de constater la disparition du
gibier:
« ... aussi l'Eldorado d'autrefois du chasseur n'est-
il plus aujourd'hui qu'une banale plaine, dont les
cultures n'abritent qu'une faune indigène. (. .. ). Ce



qu'il s'est tué de gibier ordinaire et d'oiseaux
rares et rarissimes en cet endroit celui-làseul s'en
~OUVi:ntqui a eu le privilège de pratiquer ces
eux a leur belle époque.»

Il faut dire que ces deux médecins de Préfargier,
l'un et l'autre passionnés de chasse,ne manquaient
pas une Occasion de courir les marais qui s'ou-
vraient aux portes même de leur hôpital.

Les p .emtres et les poètes ne sont pas en reste
et "s emeuvent aussi de ces bouleversements.

Gustave ]eanneret proteste contre les menaces
portant sur la mythique grève des Saars,haut lieu
d'inspiration de nos artistes, et demande à la
Société des peintres et sculpteurs suisses d'écrire
une lettre au Conseil d'Etat neuchâtelois pour le
sensibiliser à la sauvegarde du site. ]eanneret
rédige lui-même les arguments portés en faveur
de la protection de la grève et termine ainsi son
exposé:
«Partout traqué par l'industrie, par l'utilita-
risme, par l'amour de la ligne droite, de l'enclos,
du sentier ratissé et du conifère obligé, le pein-
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Le dessèchement des marais du Seeland, dessin de Léo-Paul Robert, vers 1869. Il s'agit du deuxième dessin d'une série de trois, représentant
l'arrivée des ouvriers engagés dans la première correction des eaux du Jura (les taupes tirées par les souris) et les grenouiUes suppliant que l'on
épargne leur habitat. Le premier dessin montre les «assemblées populaires», une foule d'animaux examinant les plans des travaux. Le troisième
représente «la derniere grenouille», qui s'est suicidée de désespoir, au milieu des marais asséchés.

tre neuchâtelois se voit de plus en plus privé du
capital que la bonne nature pourrait lui fournir. )}5-
Un autre peintre, le jeune PaulRobert,passionné de
nature, s'émeut de la disparition du Grand Marais.
Dans une composition humoristique, les assem-
blées populaires, il met en scène les habitants des
marécages protestant contre le drainage de leur
habitat. Dans une autre, la dernière grenouille, on
voit une «scène héroï-cornique qui nous présente
le marais complètement desséché, drainé, couvert
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de moissons opulentes; une petite flaque, la seule,
s'évapore au soleilde juillet,et près de cette flaque,
une grenouille, la dernière, réduite au désespoir, se
perce le cœur avec une feuille de roseau»."
Sur la ffi de sa vie, Louis Favre, écrira encore
plusieurs articles consacrés à la protection des
oiseaux dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel. Il
s'élèvera en particulier contre les nombreux
massacres d'oiseaux perpétrés en raison de la
mode des chapeaux à plumes.



Protection du patrimoine:
l'action d'un précurseur

L'historien amateur qu'est aussi Louis Favre, le
conduit à réagir aux atteintes portées au patrimoine
construit. Ainsi, en 1865, il prend la défense de la
Tour des Chavannes à Neuchâtel, menacée de des-
truction par un décret du Conseil général. Au nom
du COmité de la Société d'histoirev.il rédigera une
pétition demandant la conservation de la tour. Ce
texte conteste les arguments de la municipalité,

en particulier celui rendant la tour responsable de
l'insalubrité du quartier des Chavannes, accusée
d'empêcher l'air de circuler. Et à ceux qui trouvent
que la tour enlaidit le paysage, Louis Favre répond:
«Quant à la laideur de l'édifice, nous ne partageons
pas l'opinion de ceux qui lui adressent ce reproche.
En fait de beauté, les goûts sont, on le sait, fort dif-
férents; mais nous sommes obligés de rappeler,
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pour rétablir la question sur son véritable terrain,
qu'il est admis que la beauté d'un objet dépend
du rapport exact entre sa forme, sa destination et
les conditions au milieu desquelles il est né. liy a
bien des genres de beauté et cette variété est
une source de jouissances infinies. Mais outre la
beauté, il y a encore le piquant, le curieux, l'inat-
tendu, le pittoresque, qui ont aussi leurs amateurs
fort nombreux. Parmi les étrangers, au suffrage
desquels nous tenons, combien passent indiffé-
rents dans nos rues, que nous considérons comme
les plus belles, parce qu'il n'y a rien de nouveau,
de particulier; ce qu'ils y voient se rencontre
partout; mais ils s'arrêteront avec intérêt, avec
satisfaction, devant nos vieux débris, même
devant la tour des Chavannes, qui est la vieille tour
burgonde dans sa réalité brutale, si l'on veut, mais
portant franchement et hardiment le cachet de
son époque.»

A la suite de la pétition, la municipalité sursoit
momentanément à la démolition, mais «les jours
de la vieille tour étaient comptés: après un répit
de dix-huit mois, ses ennemis revinrent à la charge,
et plus heureux que Rodolphe de Habsbourg 60, ils
ont fmi par remporter sur cet innocent objet de
leur animadversion un facile triomphe». La tour
est démolie en octobre 1867, Favre suit les travaux
de démolition et prend des notes sur les techniques
de construction, les matériaux utilisés.

Son intérêt pour les anciens bâtiments et ses
talents de dessinateur l'on conduit à représenter
de très nombreuses bâtisses, dans la région du
Seeland, en Gruyère où il passait ses vacances, en
Alsace où habitait son ms et bien entendu dans le
canton de Neuchâtel. C'est sous l'impulsion de
Célestin Nicolet qu'il réalise une série de dessins
et d'aquarelles de nos anciennes fermes neuchâ-
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teloises. lidessina encore à de nombreuses reprises
l'Abbaye de Saint-Jean, au bord de la Thièle à son
embouchure dans le lac de Bienne, alors qu'elle
comprenait encore les restes d'une église avec
son abside et sa tour dépourvue de flèche. Les
bâtiments eurent ensuite une destinée industrielle:
tuilerie, fabrique de vinaigre, d'encre d'imprimerie
et usine de traitement de la tourbe. Les ajouts et
transformations dénaturèrent l'ensemble et Louis
Favre regretta «la chute de ce beau monument
d'architecture religieuse qui donnait à la contrée
un cachet particulier de poésie et que les habitants
du pays aimaient à saluer de loin. Lorsque la destruc-
tion de ces ruines, si longtemps respectées, fut
consommée, l'indignation fut générale; elle se fit
jour non seulement par la bouche des amis de
l'histoire et de l'archéologie, mais par celle des
paysans, qui déploraient cet acte de barbare inep-
tie et étaient persuadés qu'un sacrilège avait été
commis ».61

Sauver les blocs erratiques,
monuments à la mémoire
de la théorie glaciaire

En plus des anciens bâtiments, des oiseaux et des
grenouilles, Louis Favre se soucie également de la
pérennité de ce que la nature propose de presque
inaltérable, les blocs erratiques. Les glaciers succes-
sifs qui ont recouvert les pentes du Jura au cours
des périodes froides du quaternaire ont laissé der-
rière eux, en se retirant, des dépôts morainiques et
une quantité importante de blocs de granit et
d'autres roches en provenance du massif alpin. Les
plus petits morceaux ont été rapidement utilisés
par les anciennes populations pour servir d'outils
ou confectionner des meules de moulins. il a fallu
attendre la deuxième moitié du dix-neuvième siècle



pour que l'on s'attaque aux plus grands blocs qu'on
ne savait jusqu'alors débiter autrement qu'en les
faisant exploser avec de la poudre. La main d'œuvre
italienne arrivée avec la construction des lignes
de chemin de fer était parfaitement au fait des
techniques adaptées à la taille des blocs de granit:
« ... les granitiers italiens, initiés par la pratique à la
connaissance des plans de clivage, fendent ces
pierres à leur gré sous la pression de petits coins
de fer judicieusement placés et enfoncés à coup
de marteau. » 62

On utilisa alors ces blocs dans la construction, pour
tailler des marches d'escaliers, des encadrements

de portes et fenêtres, ou encore pour fabriquer
des bassins de pressoirs ou de fontaines=.
La RocheTaissonnière (ou Tassonnière)?' de la forêt
de Bevaix, sans être entièrement exploitée aurait
donné à elle seule en 1869 trois bassins de fontaine;
les soubassements de deux maisons; six poutres
cannelées pour recevoir les madriers de deux
fonds de grange; dix-huit colonnes pour le Moulin
de Bevaix; nonante six marches d'escalier et huit
paliers de 8 pieds de longueur commandés par le
Conseil municipal de La Chaux-de-Fonds; vingt-
deux poteaux de 5 pieds de hauteur; trente couver-
tures de mur; plus de huit cent bornes pour champs
ainsi que des bassins de pressoir. 65

s.a.- 5·O\..b~0'\~J",..\.t:~t.- ~'- \" \o{"tl,-. ~h~VI~.
( .e..t~,,''c ..)

Le Rameau de Sapin, novembre 1869.
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Les savants de l'époque, Louis Favre en tête, s'inquié-
tèrent de la rapide disparition d'un témoignage
spectaculaire de la théorie glaciaire, développée
et démontrée à Neuchâtel en 1837 par Agassiz.
«Il y a là une date mémorable et un grand honneur
pour notre pays, mais en même temps une obliga-
tion pour nous de protéger de toutes nos forces
ce qui reste des blocs qui ont servi à appuyer la
théorie scientifique dont Neuchâtel a été le point
de départ. », écrit Louis Favre en 1893 dans le
Musée neuchâtelois.

Mais c'est avec ses amis de la Société des sciences
naturelles de Neuchâtel et du Club jurassien qu'il
participa le plus activement à la campagne lancée
pour la sauvegarde des blocs erratiques. Une
souscription permet de sauver en 1891 le Mont
Boudry, que la commune de Bâle voulait débiter
pour la construction de son nouveau collège. Une
«rançon» à laquelle contribueront les sociétés
d'histoire et des sciences naturelles, ainsi que la

section neuchâteloise du Club alpin. En 1895,
l'Etat prend un arrêté interdisant de vendre ou
d'exploiter les blocs erratiques sans une auto-
risation spéciale.

On peut considérer Louis Favre et ses compagnons
comme les précurseurs des grands mouvements
de sauvegarde du patrimoine et de l'environne-
ment, qui ne se structureront réellement qu'au
début du :xxe siècle. L'action est encore bien sou-
vent individuelle, parfois relayée par les ociétés
savantes.

En 1886, Philippe Godet, l'amoureux de la cam-
pagne de Voëns, publie dans Les Réalités un
poème qui aura un certain succès: Il est repris
dans le tome IVde l'Anthologie des poètes français
du XIX' siècle éditée à Paris par A. Lemerre en 1888.
Le bâtiment dont ilest question, la Salle des confé-
rences, se situe immédiatement à l'est de l'actuel
Muséum d'histoire naturelle.

Dessin de Louis Favre
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Sur le massacre d7un verger
6 Ronsard, prête-moi ta lyre et ta colère!

C'était en pleine ville un verger séculaire,
Un coin vert et rustique oublié par le temps
Et que rajeunissait chaque nouveau printemps.

Avril, le roi superbe, y célébrait sa fête:
Le cerisier, vêtu de blanc jusqu'au faîte,
Splendide et glorieux, fleurissait lepremier.
Puis, quelques jours après, le robuste pommier
Couvrait ses bras noueux de fleurs roses et blanches.
Et l'hymne des oiseaux éclatait dans les branches,
Tandis que, dans lepré lumineux et charmant,
S'éveillait d'un confus et chaud bourdonnement. (. ..)

Aujourd'hui, j'ai revu le verger que j'aimais.
La main de l'homme, hélas! l'a détruit pour jamais:
Les arbres ont crié sous la hache brutale;
Lepommier, fier des fruits presque mûrs qu'il étale,
Est tombé lourdement sur l'herbe en gémissant,
Et le grand cerisier semble pleurer son sang
Par une large plaie ouverte en son écorce.
_ Triomphe du progrès, victoire de la force!
Le beau verger n'est plus qu'un chantier de maçons;
L'herbe folle, qu'A vril emplissait de chansons,
Foulée, agonisante et bientôt disparue,
Sans pudeur est livrée aux cuistres de la rue.
Ils vont bâtir, dit-on: déjà, fouillant le sol,
L'architecte pressé met à profit ce vol:
Un gros cube quelconque, un bâtiment stupide
Va s'élever bientôt dans son essor rapide,
Et des badauds, épris de poutres et de grès,
En iront chaque jour constater lesprogrès.
Cela s'appellera: Salle des conférences!
Et des messieurs en frac, aux discours froids et rances,
Viendront édifier un public somnolent. ( ..)
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Louis Favre vers 1880, par Oscar Huguenin
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Et l'historien devint écrivain

Habité par une vision déjà moderne de l'histoire,
LouisFavreest conscient de l'importance de laisser
un témoignage sur les habitudes, les petites choses,
les mœurs de son époque, qui intéresseront les
générations futures. Il choisit la forme littéraire et,
avec le recul d'un bon siècle, l'intérêt de ses écrits
s'en trouve singulièrement renforcé. En 1864,dans
les toutes premières pages duMusée neuchâtelois
naissant, il précise sa pensée:

«Lesouvrages qui traitent du canton de Neuchâtel
ne manquent pas et plusieurs ont un mérite auquel
nous rendons un sincère hommage, mais ils ont
l'inconvénient d'être plutôt des abrégés que des
traités complets et de se répéter l'un l'autre plutôt
que de se compléter. Une foule de détails de tout
ordre en sont exclus, soit par défaut d'espace, soit
parce qu'ils étaient ignorés, soit peut-être parce
qu'ils n'entraient pas dans le plan de l'auteur.
Ceux qu'on regrette le plus, ont trait aux mœurs,
aux habitudes, aux coutumes de nos ancêtres, à
leur manière de vivre,à leur économie domestique,
~ leur hygiène, à leur développement intellectuel,
a leurs croyances,à leur commerce, à leur industrie.
En réalité, ce sont ces détails, autrefois si négligés,
qui contribuent le plus puissamment à la recons-
truction des générations éteintes C ... ).»

Et ce sont précisément ces détails, omniprésents
dans les textes de Louis Favre,qui font l'originalité
de son œuvre, tout en prêtant flanc à la critique. On1 .Ut reprochera souvent d'encombrer ses romans
d'éléments historiques et didactiques qui nuisent
~urécit, tout en oubliant peut-être que ces éléments
etaient, à l'origine, plus importants que la trame
romanesque. N'oublions pas que ses premières
nOUvelles,à vocation pédagogique évidente, ont

paru en feuilleton dans le Musée neuchâtelois.
C'est le succès rencontré qui a valu leur publication
en recueils. Au gré des rééditions, on finira par
épurer le récit de certains de ces détails,comme les
noms scientifiques (en latin) des espèces animales
citées. Ainsi c'est un peu par hasard que Louis
Favre s'est retrouvé à l'origine d'un genre roma-
nesque, qualifié plus tard de roman populaire et
patriotique neuchâtelois.
On a également souvent reproché à Louis Favre
son côté moralisateur. Comme chef de me de ce
nouveau genre littéraire neuchâtelois, il a peut-être
été un peu plus critiqué que les autres. Si l'on se
penche, à titre d'exemple, sur son attitude face au
fléau social que constituait l'alcoolisme à son
époque, on remarquera qu'il ne figure pas parmi
les plus sévères. Il est pourtant souvent question
d'alcool dans ses récits et on peut être étonné de
la mansuétude de l'auteur à l'égard de ses buveurs,
de bons bougres, souvent à l'origine d'une situation
cocasse.

Contrairement à Oscar Huguenin ou T. Combe,
militants antialcooliques convaincus, Louis Favre
ne prône pas l'abstinence. En bon ms de vigneron,
il conservera d'ailleurs toute sa vie les vignes fami-
lialesde Boudry,dont il tirera un modeste revenu. Sa
cave était par ailleursbien garnie,comme l'attestent
les livraisons de tonneaux de vins de Bordeaux, et
même d'Algérie, notées dans son journal, venant
diversifier les crus du terroir qui garnissaient
généreusement son cellier de la rue de l'Industrie.
En 1875,Louis Favre publie un petit livre «destiné
aux jeunes filles de nos écoles», un Manuel d'éco-
nomie domestique, qui sera réédité plusieurs fois".
On peut y lire les lignes suivantes au chapitre
consacré aux boissons:
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Henri Beauval,le Robinson de la Tene sur sa loquene.
Vignette de Oscar Huguerun.

«L'usage modéré du vin, et des liqueurs de temps
à autre, convient aux adulte ; l'exces seul e t
nuisible. Leur effet est d'augmenter la écrétion
des sucs digestifs et favorise la dissolution des
aliments. Dans bien des cas, un peu de cognac ou
d'eau de cerise sur un morceau de ucre, rétablit
la digestion interrompue. Les enfants doivent se
contenter de vin mélangé d'eau. Le vin vieux de
bonne qualité ranime les forces des convalescents
et des vieillards ...
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Dans sa première notice historique écrite pour
le Musée neucbâtelois, il prend la défense de
l'absinthe et de «ses irrésistible séductions», tout
en en condamnant les abus, et s'en remet à la
«science impartiale» pour juger ce breuvage «à
l'origine entièrement neuchârelolsev'":
«Avant de condamner un produit quelconque il
faut l'étudier patiemment et sans prévention. dit-
il,«d'une manière purement objective, et établir sa
valeur par la comparai on équitable de e défautS
et de ses qualités. Examinée à ce point de vue, il
e t pos ible que l'ab inthe orte de cette 'preuve
avec un brevet d'innocence, dan le limite d'une
do e en rapport avec le tempérament de l'individu
qui en fait u age. j'en ai depui troi an une bou-
teille, aujourd'hui encore a demi pleine, et dont je
pui atte ter la parfaite innocuité. Le vin le plus
inoffen if, celui de erlier, pri avec excè ,finit par
tuer prématurément de homme taillé comme
de chêne ;on voit de gens qui arrivent au même
résultat en buvant de J'eau an me ure, ou en tra-
vaillant an tenir compte des exigence du corps.
Et cependant il ne vient à l' prit de per onne de
proscrire le travail et de frapper l'eau d'une impla-
cable réprobation".

l ou ne savon pa comment cet article a été
reçu par e contemporain, toujour est-il qu'en
1866 il publie dans l'Almanach agricole une
nouvelle intitulée Un lundi de malheur; décrivant
la déchéance de buveur et le conséquences
sociale dramatique de l'abu de boisson. vers
la fm de sa vie, le 8 octobre 1898, il écrit à son
cousin Jules Huguenin 61<:
«Reconnais ons au si qu'à Boudry, et en d'autres
lieux circonvoisins, comme dirait 0 car, on a autre-
fois terriblement abusé du vin' dans mon enfance
vers 1830, on ne comptait pas le buveurs et les
homme qui 'enivraient, tou y pas aient et le



~ot du Greffier Martenet (que j'ai bien connu) au
VIeux Dr Otz: i baèue su dé tiets et de la pira à
v ··69. ae pouvait s'appliquer à chacun. Par exemple:
Je n'ai jamais vu une femme ivre. On buvait déjà
de l'eau de vie. otre voisin Nicolas Raviler buvait
sa,bouteille de schnaps par jour, et il est devenu
tres .vieux, restant fort comme un ours de Berne
qu'il était. Quelle race! lt

Si Louis Favre ne 'e range pas du côté de absti-
nent résolu, il n'en re te pa moins intransi-
geant ur d'autre a speer de la morale. Le
enfant d .orvenr un re pect ab olu a leur parent ,
comme au bon vieux temp ,et ce n'e t que par
un travail acharné que l'on parviendra au uccès
et que l'on obtiendra le droit au bonheur. Il
appOrte par ailleur en 1875 a contribution au
mouvement h ., .vgieru te avec on Manuel d'éco-no .nue domestique de tiné au jeune fille . Et si
la prosp' . ,, ente de la famille exige le concours et
1 act" . ,
1

rvue de tous, c'e t quand même ur les épau-
es de la •, lemme que repo e la conduite du
menage Rel . ~ ,. . evon cependant que lm-meme n'he-
SUaitpa 's a mettre la main a la pâte dans son pro-
pre foyer d . ,.en onnanr de coups de main a sa gou-
vernante pour la les ive, en faisant les courses et
mettant la tabl L'A ,e. age venant, se derniers ecrits,
comme L fi'l, a 1 le du taupier, paru en 1905, peu
apres sa rn
dOrt, seront toutefois encore plus lour-
ement '......~ marques par sa volonté de participer,

,,,eme mod...... estement, aux «œuvres de relèvement
'.lOra!».

On a aussi rep hé , . ,rép' . . roc e a Louis Favre la pauvrete et la
etttton d '.sou e ses mtrigues. Il e t vrai que, bien
vent ilco .' ne recherche pas bien loin les éléments
nstuuant 1 fiil 'inti...... e du recit. En lisant le journaux
....nes du pè d' . ,

qUel' re et u fils, il e t frappant de VOIT a
POlOtC 'l'es e cmenrs ont autobiographiques.

On peut bien souvent remplacer les noms des
personnages par ceux de l'auteur, de son épouse
ou de son fils. Dans André le graveur, comme
nous l'avons déjà vu, il raconte sa propre histoire
d'amour contrariée par son futur beau-père.
L'amour contrarié par les desseins des parents de
la jeune fille est un thème récurrent des intrigues
de Louis Favre.

Une constance dans son œuvre littéraire est de
retrouver cette proximité avec le monde réel. Les
noms de lieux et parfois de personnes sont rarement
modifiés ou camouflés, précaution que prennent
communément les auteurs de romans; et c'est peut-
être ce qui ravit le plus le lecteur d'aujourd'hui.
Nous pouvons ainsi nous situer précisément dans
ce canton de Neuchâtel du XIX< siècle et le décou-
vrir tel qu'il était, avec ses marmets, ses traîneaux,
sa flore et sa faune disparues, ses paysages boule-
versés par le prodigieux développement qu'a connu
la région ces cent cinquante dernières années.

N'est-ce pas encore une indication montrant que
Louis Favre se voulait plus auteur de récit histo-
rique que de roman? Dans une lettre à Félix Bovet
datée du 22 juin 1869, parlant de ses premières
nouvelles parues dans le Musée neuchâtelois et
regroupées dans les Nouvelles jurassiennes, il ne
saurait être plus clair:
«Je les ai écrites pour fixer les mœurs d'une épo-
que de transition; car bientôt le même niveau aura
passé sur tous les costumes et sur toutes les têtes.
li faut se hâter de recueillir ce qui subsiste de
notre vieux peuple neuchâtelois, menacé d'une
submersion cornplète.» -0

Dans ce sens, et sans prendre position sur les qua-
lités purement littéraires de l'auteur, l'œuvre de
Louis Favre confère à la réussite.
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Nous renonçons à citer ici toutes les publications
de Louis Favre.On en trouvera une liste presque
complète à la fm de la notice que Maurice de Tri-
bolet lui a consacrée peu après sa mort dans le
Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences
naturelles:' Cette notice relève, en sus des romans
et nouvelles, plus de 200 titres parus pour l'essen-
tiel dans des périodiques neuchâtelois, comme le
Musée neuchâtelois, le Bulletin de la Société
neuchâteloise des sciences naturelles, LeRameau
de Sapin, ou encore, l'Almanach de la République,
l'Almanach agricole ou la Bibliothèque univer-
selle.liy manque cependant les nouvelles et articles
parus dans Le Véritable Messager boiteux de
Neuchâtel, souvent non signés, les écrits pour les
journaux locaux et bien entendu les publications
éditées après sa mort. Remarquons en passant
que la rédaction du Véritable Messager boiteux
de Neuchâtel a été assumée, à partir de l'année
1877, par le comité de rédaction du Musée neu-
châtelois.

On trouvera en annexe, une liste des principaux
récits et des recueils dans lesquels ils ont souvent
été regroupés au gré des rééditions.

Nous ne pouvons cependant manquer de nous
arrêter aux romans et nouvelles qui ont eu le plus
de succès. Citons en premier lieu Le Robinson de
la Tène, (Bibliothèque universelle, 1874) qui eut
l'heur de plaire à George Sand.Même le très cri-
tique WilliamRitter,qui fut élève au Gymnase can-
tonal (1881-1885) alors sous la direction de Louis
Favre(et,comme l'a dit CharlyGuyot «quine saurait
être suspect de partialité à l'égard de nos écri-
vains du cru») a connu une joie intense de lire un
roman mettant en scène des paysages et des gens
«dont [il] pouvait vérifier l'exactitude»." L'auteur
raconte l'histoire d'un pauvre pêcheur solitaire et
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Jean des Paniers, par Auguste Bachelin

courageux, qui émigra en Amérique devant la
menace de la première correction des eaux du
Jura. Dans ce récit, les éléments didactiques et his-



toriques parsemant le roman ont trait à la chasse
aux canards et à la découverte des antiquités
lacustres à laTène. On y retrouve cités les préhis-
toriens de l'époque: Keller,Troyon, Desor et le
colonel Schwab.73

En second lieu, mentionnons Jean des Paniers
(MN,1868-69), l'histoire du vannier et clarinettiste
des Bayards, qui rentrant d'un bal donné aux
Verrières, se sauva d'un loup affamé, en semant
derrière lui les bricelets dont il avait garni ses
poches. Le dernier biscuit englouti par le fauve,
Jean des Paniers ne dut son salut qu'à un retentis-
sant canard émis par sa clarinette. Ce personnage
authentique, vannier, oiseleur et ménétrier ", a
vécu dans une ferme des Places,près des Bayards.
La clarinette de Jean des Paniers, alias Jean-
Claude Letondal dit Blanc (1789-1856) se trouve
même au Musée régional de Môtiers. On apprend
beaucoup dans ce récit sur la traque aux loups
~ans lesmontagnes neuchâteloises et on y retrouve
egalement deux personnages célèbres de Fleurier,
le Dr Allamand75et Léo Lesquereux, le naturaliste
bryologue qui accompagna Agassiz en Amérique.
~'histOiredu vannier des Bayards a été traduite en
italien, ce qui fit écrire Louis Favre le 18 jan-
:,ier 1888 dans son journal: «Reçu 2 paquets d'un
Journal italien. il corriere lomellino de Vigevano,
Contenant la traduction de Jean des Paniers par
P. Preda. Mon Jean fait une drôle de tête en ita-
lien»76.Relevons encore une adaptation de ce récit
Pour le théâtre, écrite par Jean Borel en 193877•

Citons encore parmi les récits les plus marquants
HU't .
. l JOurs dans la neige (MN, 1865-67) qui

VIent d'être rééditeS, André le graveur ou l'art
dans l'industrie (MN, 1870-73), Une Florentine à
Noiraigue (MN, 1875-77), qui sera publié en
reCueil avec pour titre Le Cloutier de Noiraigue

(Vieux portraits, 1881), La Boutique de l'Ancien
(id., 1881) et LesEsprits du Seeland (Bibliothèque
universelle, 1880).

Nous devons aussi mentionner les illustrateurs des
récits de LouisFavre,en premier lieu EdouardJean-
maire, qui illustra les Croquis jurassiens de cin-
quante vignettes.jeanmaire se prendra même au
jeu et se rendra dans la région des Verrières pour
dessiner d'après nature. Enthousiaste, il ajoutera à
la commande vingt-sept dessins supplémentaires
à ceux qui avaient été convenus, des culs de lampes
pour chaque chapitre. Il écrit à Louis Favre en
date du 5 octobre 1888: t ..si je me suis laissé
entraîner par un zèle exagéré et non calculé; c'est
que je vous dois beaucoup, mon cher Monsieur.
Vos premières nouvelles jurassiennes m'ont
appris à aimer mon pays et à lui consacrer toutes
mes forces, toutes mes faibles aptitudes. Vous avez
été l'écrivain poëte de ce triste Jura, j'ai tenté d'en
être le peintre illustrateur,» -9

Oscar Huguenin illustrera de vingt vignettes le
recueil intitulé Deux récits,comprenant LeRobin-
son de la Tène et La Désirée.Théophile Schuler
réalisera trois dessins pour André le graveur qui
paraîtra en volume en 1874. Auguste Bachelin
sera l'auteur des frontispices des Nouvelles juras-
siennes, représentant Jean des Paniers (éditions
de 1870) et duRobinson de la Tène, avec un dessin
d'une chasse aux canards sur le lac, avec loquettes
et canardières.

Le 16 septembre 1889, Louis Favre envoie à son
cousin Oscar Huguenin une photo de son ms Paul
travaillantà sa maquette de locomotive,La Désirée.
Trois jours après, il reçoit un dessin pour La
Désirée, malheureusement déchiré. «Malheur»
écrit-il dans son journal.
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Louis Favre est encore l'auteur d'innombrables
notices nécrologiques, biographiques et d'articles
de journaux. Connaissant ses facilités d'écriture et
sa légendaire gentillesse, on lui demandait souvent
d'écrire à propos des défunts, pour un anniversaire,
choses qu'il ne savait en général pas refuser. li lui
arrivait ensuite de se plaindre d'être débordé. Aux
journaux, il envoyait spontanément des articles
sur des sujets divers, d'histoire naturelle ou anec-
dotiques. Dans son journal, il écrit en date du ven-
dredi 13 mars 1891 :
«Envoyé deux articles à La Suisse libérale, l'un
sur le bloc [erratique] du Mont Boudry, l'autre
sur les tonneaux de bière semés par un char des-

cendant de la gare et dont les chevaux s'étaient
emballés. L'un crevé lançait la bière par 3 trous;
les gamins accourus la buvaient avec délice. Un
des tonneaux a roulé en bas des Terreaux JUS-
qu'à I'Hôtel-de-Ville.»

Et en date du jeudi 17 mai 1893:
«Lematin à 9hJ. Grellet vient m'annoncer la mort
de M. le professeur Daguet et me demande un
article nécrologique pour La Suisse libérale. Et
moi qui ai une leçon à lOh. - J'écris vite ce qui me
vient à l'esprit et j'envoie mon article à lOh. Après
ma leçon je vais à la bibliothèque de l'Académie
compléter mon article en lisant Vapereau et

Carte de correspondance d'Edouard Jeanmaire envoyée à Louis Favre en 1888
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Larousse et je le porte au bureau de La Suisse
libérale où je corrige déjà l'épreuve.»

Sa correspondance est immense. Chaque jour il
écrivait quelques lettres, souvent de plusieurs
pages. Avec son ms Paul, l'échange de correspon-
dance fut hebdomadaire depuis le départ du ms à
Zürich pour ses études, puis à Mulhouse, et ceci
jusqu'à la mort de Louis Favre.

Ordinairement, il se levait à 5 heures du matin, et
s'installait confortablement dans son lit pour écrire
sur un petit pupitre en bois construit pour la cir-
constance. Sa petite-fille, Marguerite Brinkmann-
Favre, en pension chez lui plusieurs années, se
Souvient 80 :

«Acinq heures du matin donc, sa fidèle Caroline,
sa gouvernante, lui apportait un verre de maté,
bien chaud, bien sucré (il prétendait, et le résultat
semble lui donner raison, que le maté lui aiguisait
l'esprit). Elle ajoutait un gros coussin derrière son
dos, le calait bien, mettait un châle sur ses épaules,
pUis lui passait un petit pupitre léger, qu'il posait
~ur ses genoux relevés, et alors il se mettait à
ecrire. Il travaillait ainsi, dans le silence de son
petit appartement, sans une minute de répit, jusqu'à
huit heures, heure à laquelle Caroline lui apportait
Un plateau Sur lequel il y avait sa tasse de café au
lait,du pain, du beurre, et deux sortes de confiture,
tOUjoursune gelée, et une marmelade, au choix. Il
déjeunait confortablement, puis recommençait à
travailler. li ne se levait, les dernières années de sa
:ie,qu'à neuf heures en été,à dix heures en hiver;
il travaillait ainsi chaque matin au moins quatre
~eures. C'est alors qu'il faisait sa meilleure besogne,
et~nt Sûr de ne jamais être dérangé. Puis il se levait,
~alsaitun peu de gymnastique avec des haltères, et
ilSOrtaitfaire une promenade d'une heure, toujours
la même: la route de la Côte.»

Le journal personnel

Le soir venu, Louis Favre écrivait son journal en
résumant la journée de quelques phrases, notant
la météo du jour, les principales dépenses, la corres-
pondance reçue, les visites de machines à vapeur,
les problèmes de santé. Il remplissait scrupuleuse-
ment de petits carnets à couverture noire, toujours
de même dimensions.

«Ces carnets étaient rangés par ordre chronolo-
gique sur le rayon d'une armoire. li avait ainsi une
source inépuisable et exacte de notes, de rensei-
gnements, qui étaient souvent du plus haut intérêt.
Il les consultait fréquemment» précise encore
Marguerite Brinkmann-Favre. On retrouve dans ces
carnets bien des notes qui ont servi à la rédaction
de ses récits. Cette habitude de prendre des notes
à propos de tout, débordait même sur ses habits,
comme le relève sa petit-fille:
« ... il couvrait ses manchettes empesées de notes
au crayon! C'était de grandes manchettes ron-
des, indépendantes, très fortement amidonnées.
Elles étaient toujours gribouillées de notes, par-
fois des vers, une pensée originale qui lui avaient
traversé l'esprit, et l'on avait beaucoup de mal à
les faire disparaître à la lessive! Moi j'aurais pro-
testé ( ... ). Mais pour Caroline, sa fidèle gouver-
nante, douce, bonne, pleine de patience ( ... ), tout
ce que faisait Louis Favre était bien, parfait et non
discutable. »

Entre 1863 et 1877, Louis Favre inscrit ses notes
dans les marges de divers agendas, l'Almanach de
la République en 1863 et 1864, puis l'Almanach
agricole entre 1865 et 1879, tout en remplissant en
parallèle ses petits carnets à couverture noire de
son écriture fine et régulière. Mais c'est après la
disparition de sa compagne, en 1871, qu'il se met
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Journal personnel de Louis Favre, février 1882

vraiment à tenir avec une régularité impres-
sionnante un journal personnel avec des notes
quotidiennes. Sont également parvenus jusqu'à
nous quelques albums de dessins comprenant des
aquarelles, des sépias et des dessins au crayon.
Malheureusement une partie de ces albums ont
disparu avec le décès au début des années 1970
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de sa petite fille, Marguerite Brinkmann-Favre,
domiciliée alors rue Louis-Favre5.

Il faudrait un second fascicule de la NRN pour
traiter du journal personnel de LouisFavre,tant les
informations sur la vie à Neuchâtel au XIX<siècle
sont nombreuses et intéressantes; nous nous



Contenterons d'en tirer quelques éléments illustrant
les grands ou petits moments de la vie de l'auteur
et laissons aux historiens le soin d'en tirer un
bilan plus consistant. B.

A la suite de la date du jour qui vient de s'écouler,
Louis Favre commence le résumé de sa journée
par une note sur le temps qu'il a fait. «Bise enra-
gée, ... » note-t-il par exemple. Les observations
phénologiques sont nombreuses, «Temps magni-
fique, chardonneret, chant du pinson, on goûte
sans allumer la lampe, hépatiques au Mail en
fleur» lit-on en date du dimanche 7 mars 1880. Les
annotations concernant sa santé sont régulières;
on apprend ainsi qu'il fait de fréquentes syncopes,
souvent peu avant l'arrivée d'un orage: «Je tombe
en pa mois on et je m'évanouis si complètement
que je cause des peurs violettes à toute la mai-
Sonnée.»

Quelques extraits de son journal:

1864
- Le 19 mai: les étudiants organisent une démons-
tr .ahon aux flambeaux en l'honneur de M. Desor
qui a Provoqué un vote au Grand Conseil en faveur
de l'Académie. Soirée magnifique, nous y allons
Marie et moi.

- Le 12 novembre: M.le Capitaine Vouga me remet
300 f. pour 4 mois de la pension de son ms. B2

1865
- Le 14 mai: à 8 h du matin, je vois avec ma lunette
Un corbeau qui mange une cerise déjà rouge dans
Un cerisier du jardin Pourtalès.

- Le 10 septembre: j'arrête un homme caché près
de la malS· Ri b ,.. d h /on e er ou Je SUlS au rez e c aussee

et je le conduis à l'Hôtel-de-Ville à 2h du matin;
c'est un employé, chef de la fabrique de télégraphe
[Hipp].

Louis Favre relate ce dernier évènement dans une
nouvelle intitulée L'Incendiaire, parue en 1889
dans les Croquis jurassiens. Une psychose de
l'incendie régnait alors au sein de la population
neuchâteloise. De nombreux incendies suspects
avaient eu lieu en ce mois de septembre 1865

Dessin de Edouard jeanmaire pour L'Incendiaire
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dans la région et les habitants étaient inquiets.
Repérant un individu suspect se dissimulant à
proximité de chez lui, Cottier, nom d'emprunt de
Louis Favre dans la nouvelle, procéda à l'arrestation,
aidé de son pensionnaire, un jeune homme armé
d'un flobert vide et «dont les dents claquaient»
[Paul Vouga, sans doute].

Se moquant volontiers de lui-même, Louis Favre
raconte l'arrivée au poste de police:
« C ... ) lorsque je me présentai à l'Hôtel-de-Ville; le
chef de poste en uniforme, vint examiner notre
prise et nous interroger. Tout à coup ils'interrompit.
- N'est ce pas à M. Cottier que j'ai l'honneur de
parier?
- Oui capitaine.
- Mille excuses, monsieur, je ne vous ai pas
reconnu d'abord ... c'est votre voix ... - ici le rire
lui coupa la parole, il se tenait les côtes - pardon,
mais votre robe de chambre et votre bonnet sont
mis comme la culotte du bon roi Dagobert.
- J'ai eu peu de temps pour faire ma toilette, j'ai
jeté cela sur mes épaules, dans la précipitation ...
Lorsque j'ôtai ma toque de velours pour saluer, je
reconnus avec confusion qu'elle avait la doublure
en dehors, une doublure en lustrine rouge coque-
licot.
- Prenez garde, ajouta le capitaine avec un grain
de malice, vous perdez vos pantoufles [celles de
sa femme].
Pour un homme qui vient d'opérer une arrestation,
par conséquent d'accomplir une action d'éclat
enviée par des milliers de bourgeois et de militaires,
mon équipement était si burlesque, vu la clarté du
gaz, que mon captif lui-même ne put réprimer un
sourire. »

D'autant que le prisonnier se révéla être un amou-
reux transi et non l'incendiaire suspecté!
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- Le 20 décembre: Nous enluminons Le Rameau
de Sapin, Marie fait 70 numéros.

- Le 25 décembre: La Dame de Noël apporte à
Paul un sac d'école, un buvard, un prisme - il est
heureux.

- Le 26 décembre: Je trotte comme un malheu-
reux pour faire imprimer le numéro de décembre
du Musée neuchâtelois.

1866
- Le 22 octobre: Le corps académique m'ayant
imposé par un vote au scrutin le discours scien-
tifique pour l'inauguration de l'Académie, je
m'exécute tant bien que mal en lisant une notice
biographique ayant pour titre Louis Bourguet ou
la science à Neuchâtel en 1731.

Dessin de Paul Favre, août 1869.



1871
- Le 30 septembre: Après-midi; orage, tonnerre,
vent terrible, pluie. Je reste dans ma salle au
Gymnase depuis 3 h à 5 h consigné à cause de
la violence de la pluie. - Je vois un bateau de
marmets allant à la dérive près du bord; chacun a
quitté les rames; ils sont 8 à 10 assis ou debout
abrités sous des caisses qu'ils opposent à la pluie.

Ci-contre: Papa méditant Vallier le pêcheur.
Paul Favre, 11 ans et demi, le 19 septembre 1869.

Ci-dessous: Dessin de Paul Favre, 1871.
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1872

Vacances en Gruyère, à Vuadens, chez le curé Chénaux.
On croit que ces messieurs lèvent la table. Pas du tout,
ils causent de champignons. Paul Favre, 1872.

- Le 23 juin: Fête de Monique [la gouvernante].
Paul lui donne une scie à scier le sucre.

1875
- Le 27 août: Pari avec M. Hirsch [directeur de
l'Observatoire]: une bouteille de bière qu'Arc-
turus est dans la constellation du Bouvier.

1877
- Le 23 janvier: Reçu une caisse d'oranges et de
dattes envoyées d'Alger.

- Le 11 octobre: n [Paul] envoie à Zürich une
déclaration du DrAlbrecht pour se faire exempter
du militaire.
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1879
- Le 29 octobre: Mercredi: M. Coulon est tombé lui-
même sur la place du Gymnase aujourd'hui, fauché
par un chien qui en poursuivait un autre. Il a été
renversé et son panier plein d'oiseaux empaillés
culbuté, les oiseaux dispersés dans la poussière.

1880
- Le 2 avril: Vendredi: Dîner chez le père Suchard
à Serrières. Après les examens, à midi, je me pro-
mène devant le Gymnase au soleil. Paul arrive
avec le char wâgeli de M. Suchard et le cheval blanc.
Nous partons pour Serrières. Il y a P. Jeanrenaud,
A.Borel,]. Sandoz, Russ - le ms - et le père Suchard:
on cause du sentier à établir de Serrières à Auver-
nier, bord du lac. Dîner: brochet - bœuf bouilli,
mayonnaise. Asperges - lapin - poulet. Gâteau aux
pommes et aux prunes. Pralines. Vin blanc - Téné-
riffe. Sauternes.Vin rouge? - Champagne. Café danS
le jardin. (retour à pied).

- Le 19 septembre: Dimanche: Edouard Dubois, nts,
des Sapins, tombe malade d'une pleurésie qu'il a
prise en peignant par le froid dans les marais de La
Sauge. 83

- Le 15 août: Dimanche:Je pars pour Noiraigue à
8h21 : failli manquer le train, que je ne vois pas et
n'entends pas appeler. Je saute en troisième que le
train est déjà en mouvement. A Noiraigue, per-
sonne, un garçon porte mon sac et je remonte à
pied jusqu'à Combe Varin. M. Desor n'a pas reçu
ma carte. Elle vient dans la journée.

- Le 18 août: Mercredi: Epais brouillard, froid le
matin, très beau tout le jour. Après déjeuner, j'écriS
un peu puis je vais à la rencontre de visiteurs
qu'Auguste [le domestique de Desor] est allé cher-
cher à Noiraigue. - Par un beau soleil et air caln1e,



je vois arriver à pied Machon et Landry, dans la
VoitureA. H.Berthoud, le peintre et Girardet. (Benz
[l'autre domestique] a fait des siennes après avoir
bu 2 litres de schnaps. Voulait tuer sa femme) -
Promenade Pavillon. - Dîner- Couscoussou, hari-
cot et lard. - Filet de bœuf. Fraises, vin de
Neuchâtel, Clos Vougeot. - Joué aux bauches.

- Le 20 août: Vendredi: Brouillard. Puis soleil.
Chaud. Orage le soir. Travaillé un moment. Puis
promenade au marais avec M. Desor et Fritz qui
Cueille des lentilles d'eau dans les fossés, bruyère
en fleur. - Le grand gogant est tout creux. - Après
dîner écrit des noms sur les sapins A. Humbert,
A. Bachelin, une croix à Dowe. - Parti pour
NOiraigue, Fritz porte mon sac. Donné à Marie [la
fidèle gouvernante de De or] f. 5, à la fille 1 f. -

Payé les dazons f. 32 Voyage à Neuchâtel en
deuxième f 2.60.

1884
- Le 6 marsjeudi: Billet de M. Coulon, il s'est en-
rhumé à l'enterrement du Capitaine Vouga de
Cortaillod.Ie dois présider la société des sciences
naturelles.

1886
- Le 17 mars: Mercredi: Ma fête, 64 ans. Que le
Seigneur me vienne en aide, la fin approche.
Prions.

- Le 26 octobre: dimanche: Monique met le che-
vreuil en civet. Meilleur. On en donne à un men-
diant avec 1 verre de vin.

Etudes p 1. au Favre le 12 juillet 1875
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LeChâteau dG'e orgier en 1883,aquarelle de Louis Favre.

1888
- Le 5 avril: Jeudi: A 7h30 du matin visite du
notaire Baillod; il a acheté du fumier pour ma
v'Igne; personne n'a commencé à fossoyer, temps
de misère.

1889

R
-Le 31 mars: Dimanche: A 2h promenade à la
oche de I'E .C rffiltage et Champ Monsieur avec
aroline et Mathilde G. Cueilli beaucoup d'hé-

patiques 1 .,, que ques pnmeveres acaules; les mer-

les et les grives chantent dans les bois. C'est
beau.

- Le Il octobre: Lundi: St Martin. Mort de Léo Les-
quereux 84 , 83 ans, Columbus (Ohio). J'écris un
article pour la Feuille d'avis.

1890
- Le 28 janvier: Mardi: Le soir Caroline arrose d'un
pot d'eau 2 grandes filles qui viennent tous les
soirs à 8h tirer mes sonnettes en passant.
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Auvernier en 1887, aquarelle de Louis Favre.

1891
- Le 28 avril: Mardi: pluie, doux. Académie non
chauffée.Lesarbres verdissent. - Chameaux,singes,
chèvre savante dans notre rue de l'Industrie à la
grande joie de Colette, qui ne s'en lasse pas [sa
deuxième petite fille].

1892
- Le 1 février: Lundi: Pendant la nuit de jeudi à
vendredi on a forcé la cage du petit renard du
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Jardin anglais; qui s'est fait tuer à la Grande
Rochette près de la Basse-cour.- J'en suis navré.Is
l'aimais.

- Le 27 mars: Dimanche :J'adresse une requête au
Département de l'Intérieur pour sauvegarder les
blocs erratiques de Bevaix.

- Le 7 avril: Jeudi: Je vais au bateau-lavoir retenir
une place pour demain (Rosine).



- Le 8 avril:Vendredi: On porte la lessive au bateau.
Rosine Brossin. Pfister conduit le linge sur un petit
char. Acheté des pinces qu'on bouillit 72 pour 80.

- Le 9 avril: Samedi: Continuation de la lessive;
Caroline se lève à 5h. et descend au lac avec R.Bros-
sin à 7 h 30. pour pendre les cordes et pendre. -
Elle revient à 10h. pour le dîner et redescend à
midi. - A 2h. Pfister amène une charge énorme de
linge sec, les draps etc. et à 5h. il amène le reste
tout est fini. - Je le paye f. 2. Monique et moi; nous
plions les draps, nappes. Le soir tout est plié. -
Payé Rosine f. 8.30.

- Le 16 mai: Lundi: première séance du Gd Conseil
depuis les récente élections. A 10h. cortège depuis
l'Hôtel-de-Ville, musique des Armes réunies, canon,
cloches, les députés en noir ont des tubes neufs
sauf les socialistes qui ont des feutres.

- Le 15 octobre: Samedi: Sidler a été malade 6 se-
maines d'avoir été battu un soir par le gendarme de
T~vers pour n'avoir point de lanterne à son char
vide qui s'en retournait au Rondel [Le dénommé
~idler, paysan-tourbier, habitait Brot-Dessus, et
hvrait sa tourbe au Val-de-Travers à Neuchâtel et
LaChaUX-de-Fonds. n tourbier p;oduisait chaque
ann'ee 5 à 600 chars de tourbe].

1893
- Le 4 juillet: Mardi: Le soir éclairs effrayants,
tOnnerre. Une grande chau~e-souris dans la salle à
manger. Je la prends avec met à papillon.

- Le 9 octobre: La fille Sidler amène 3 chars de
tourbe, payé f. 57. Fille Sidler 22 ans et demi. lis
ont 9 enfants, le cadet 2 ans et demi, verre de vin
et pain ".

- Le 16 décembre: Samedi: Nos armoiries des
Favre de Boudry, d'après des sceaux et cachets des
archives de Neuchâtel et de Boudry. Ecu l/z vert à
droite 1/2 or à gauche avec 3 lys et 3 étoiles, par
Maurice Tripet pour Paul. Je vais le remercier; le
pauvre garçon est cloué sur son fauteuil par le
rhumatisme et souffre beaucoup. Il me rend
2 N° du Journal de Paul.

Partie de luge avec Maurice Triper. Paul Favre, décembre 1870.

1894
_ Le 5 janvier: Vendredi: -13 ° bise moins forte, le
soir -8°. Le baromètre baisse; peu de soleil. Le pati-
nage de l'Académie est gelé, on patine. - C'est là
que les mouettes se rassemblaient serrées l'une
contre l'autre, le bec à l'Est. Le lac est gelé depuis
Monruz jusqu'à Cudrefm.

- Le 31 mars: Samedi: Je vais au Musée des
Beaux arts voir les progrès de la mise en place
des peintures P.Robert. Echafaudage énorme dans
l'escalier, 6 charpentiers Gisler, 3 ou 4 peintres
plâtriers, 2 moufles pour soulever ces grandes
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toiles pesantes, roulées, cintre en bois dans le haut
pour les clouer dessus.

- Le 27 avril: Vendredi: Ph. Godet et le feuilleton
de W Ritter (National S.). Peintures de Paul Robert
maltraitées par ce poseur orgueilleux qui l'assimile
à Gustave Jeanneret et y voit une injure faite à La
Chaux-de-Fonds et à la glorification de Neuchâtel.

- Le 29 avril: Dimanche: Après dîner nous allons
au Musée de peinture voir les tableaux de
Paul Robert. Quelle foule! On a dû requérir les
gardes communaux pour faire la police dans
l'escalier et sur le palier. Enorme!

- Le 10 octobre: Jeudi: Caroline croit m'acheter
3 grives à 30 ct pour me régaler et elle m'apporte
des étourneaux qu'on vend par corbeilles au mar-
ché. - J'en vois passer des vols énormes.

1896
- Le 5 février: Mercredi: On pose les lampes à arc
dans l'avenue de la Gare et on les allume le soir
pour la première fois.

- Le 8 février: Samedi: Caroline est mise à l'amende
(battu tapis fenêtre). P. Payot chef de police lui par-
donne.

- Le 23 mars: Lundi: Deux femmes pour récurages
du printemps. Où me cacher, où fuir? On me relè-
gue dans l'Attique où je ne suis pas trop mal.

- Le 29 juin: Lundi: Poignée sonnette électrique
arrachée la nuit de samedi à dimanche, avec la
plaque. Même dégâts dans toute la rue.

- Le 12 octobre: Lundi: Maux de dents horribles,
M. Fehrlin vient à 11h30 pour faire l'extraction.
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Je suis décidé. (. ..). Il casse la dent et me mutile
en voulant prendre les racines il ne peut en arra-
cher qu'une. L'autre reste, je suis à demi évanoui.
C ... ) Quelle boucherie, jamais tant saigné.
Caroline me tient la tête. Quelle journée! Grand
Dieu!

1897
- Le 23 mars: Mardi: Chauves-souris volent le soir.
Merle sur sapin.

- Le 6 mai.Jeudi: 3 souris à la fois dans la trappe,
extraordinaire.

- Le 2 juin: Mercredi: Même temps, toujours plus
chaud la nuit; je mets camisole de toile de coton.
Toute la journée j'attends en vain les charpentiers
SchoU et Décoppet, ils ont peur du courant élec-
trique, des câbles qui passent sous mon toit
(120 volts).Tout le jour Caroline et moi courons à
l'Hôtel communal demander qu'on arrête le cou-
rant pendant les travaux C ... ). Quelle peine! Quels
ennuis!

- Le 4 juin: Vendredi: C... ) A 2h30 le ferblantier
qui soude renverse son fourneau, qui met le feu au
toit; les couvreurs courent chercher des arrosoirs
d'eau pour éteindre. Quels ennuis!

- Le 7 novembre: Dimanche: Je vais prendre
T. Combe et M. Jeannet; je les conduis au Musée
d'histoire naturelle, pour voir les oiseaux en parti-
culier les mésanges et les becs-fins. Impossible de
les discerner aisément dans les hautes vitrines; il
fait si sombre qu'on ne peut lire les étiquettes.
(. ..). Je demande au concierge la clé de la
Bibliothèque queT. Combe n'a jamais vue. Elle est
surprise de la grandeur et du nombre des salles et
du désordre des livres; tout est mêlé.



Tram électrique au bas des Terreaux, peu après sa mise en service en 1898

uchâfel - 'Rue des Terreaux------------------------------~~
1898
- Le 12 janvier: Mercredi: Reçu d'O. Schmidt livrai-
son de café pour provision ]ava-Libéria 35 Kil. -
Venezuela 35 Kil.Campinas 47 Kil.Dans 3 sacs. [la
note sera de 220 francs].

- Le 1 juillet Vendredi: Le tram électrique fait des
ess .aIS pour y monter. - Il Y monte [à la gare] 86. On
repave la rue. - Sphinx du jardin Dul'eyrou peints
en .nOlf! Consternant.

1899
- Le 18 avril: Mardi: Toujours malade. Visite du
D' de Pury qui croit que ma bronchite sera bien-

tôt réduite - Ne prescrit rien sinon de bien man-
ger (Gentil! quand on a pas faim).

- Le 29 avril: Samedi: Toujours malade. Visite du
D' de Pury, qui ne me prescrit que le soleil qui ne
paraît pas.

- Le 20 août: Dimanche: Ma vigne massacrée par
les recherches sur le phylloxera - carte officielle.
35 ceps contaminés.

- Le 31 octobre: Mardi: C···) Station centrale des
téléphones, rien de plus curieux. 8 jeunes filles
assises devant les tableaux à clapets numérotés au-
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Mésanges. Planche tirée d'un recueil de dessins d'oiseaux inédit réalisé par Louis et Marie Favre-Guillarmod.
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dessous desquels est une table portant les chevilles
pour les communications et les commutateurs pour
se mettre en dehors du courant des conversations,
celles-ci ne sont que pour la ville où il y a plus de
600 abonnés. Les demandes de communications
SOnt continuelles - Chacune a le cornet à l'oreille
et la bouche devant le portevoix métallique. - Pour
le téléphone extra urbain, 3 filles d'une autre salle
font le même travail 7h. par jour, mais extrêmement
assujettissant.

1900
- Le 30 septembre: Lundi: Vu jeanmaire, furieux
des hommages rendus à Hodler,]eanneret et autres
peintres.

1902
- Le 26 octobre: Reçu de Mme Quélet, veuve du
Dr, un fascicule de la Société mycologique de
France, contenant un dernier travail de son mari,
Où Sont plusieurs espèces de champignons nou-
veaux que je lui fournis - l'un d'eux m'est dédié:
Elvella favrei. - J'y suis très sensible, je ne m'y
attendais pas.

- Le 04 mai :J'apprends que James Ladame m'atta-
que dans une brochure qui vient de paraître et me
COUvrede son venin. li termine peu honorablement
sa carrière qui promettait mieux. 8-

- Le 16 août: On a déjà apporté 110 vipères cette
année au poste de police (Neuchâtel) payées f. 330.

1903
- le 21 mars: Soir. Caroline parvient à verser une
crUche d'eau sur la tête de petits vauriens qui
sUSpenda' .' '1lent une pierre a ma sonnette e ec-
trique.

- Le 12 mai.jeudi.T'écris une notice nécrologique
sur O. Huguenin [son cousin] et je l'envoie à midi
au professeur Tripet. 5 pages. Hier à 5h le ms
Tercier vient me montrer le portrait de O. Hug.
qu'il prépare pour accompagner ma notice dans
LeRameau de Sapin. Fait la revue des 238 dessins
d'O. Huguenin

- Le 27 août: Jeudi: Parti pour Anet à Il h 47.
Caroline m'accompagne à la gare.Voyagé avec des
anglais qui se plaignent de la pluie chez eux.

1,. " .. 1-1. ..... • \. .1 •• f.~. )
HOI1 .. .. ut.

Hottonie des marais, sans date, par Marie et Louis Favre-Guillarmod.
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M.Anker à la gare d'Anet avec 1 char, vient me
chercher; sa fille MmeQuinche était dans le train.
J'ai de la peine à reconnaître MmeAnker
(Anna Ruffi mon ancienne élève) - Le dîner
nous attend, mais la table est dehors, au Nord, à
l'ombre, à la bise.J'ai froid.je mets mon manteau;
j'aide à apporter un paravent autour de moi, ma
calotte. Nous ne sommes que les 3. - potage -
choux pommes, gigot au vinaigre, pommes de
terre, salade.Trèsbons fruits cuits avec cornouilles
par-dessus - biscuits. ( ...) Je visite l'atelier; depuis
son attaque d'apoplexie le pauvre A. Anker ne
peut plus faire que des aquarelles (figures). On lui
en demande de tous les côtés; il me fait voir ses
blocs, ses couleurs, ses pinceaux, les uns des
brosses, les autres très fins. - Maintenant il travaille
de la main droite. (. ..).

1904
- Le 9 février: Mardi: Mad.Frick (Sophie Comte)
revient pour la deuxième fois (la première j'étais
absent) me confesser une faute commise
comme écolière du temps de Ruth Junod. Elle
m'avait donné comme sienne 1 composition qui
n'est pas d'elle et, à mes doutes, avait répondu
par écrit: «Je l'ai fait seule.» - Elle m'en
demande pardon et s'humilie parce qu'elle a un
de ses ms (11 ans) qui ment. - Cela me fait pitié
de voir cette veuve de pasteur pleurer. - Troublé
je fais le tour de la Côte en admirant les Alpes
très visibles et les Bernoises sous un magnifique
rayon de soleil.

- Le 4 mars: Vendredi: Hier j'ai visité les forains
établis ici à propos du 1 mars. 3 ou 4 carrousels,
3 cynématographes [sic] avec locomobiles très en
ordre et bien entretenues ayant chacune leur
mécanicien-chauffeur. Ménageries, escarpolettes,
Guignol.Le soir c'est féerique de lumière.
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L'art d'être grand-père

Comme nous l'avons déjà dit, Marguerite Brink-
mann,née en 1884,petite-fillede LouisFavre,a vécu
avec son grand-père à Neuchâtel, le temps de ses
études. Elle logea chez lui à la rue de l'Industrie 3
de l'âge de 7 à 8 ans, étant alors en première année
à l'école primaire, puis de l'âge de 13 ans et demi
à 18 ans, ayant fréquenté l'école ménagère, puis la
première secondaire et l'école supérieure. Ainsi,
Marguerite,ou Ritacomme l'appelait familièrement
son grand-père, fut des quatre petits-enfants, celle
qui le côtoya le plus près. Marguerite Brinkmann
se souvient avec reconnaissance des moments
passés avec son grand-père qu'elle aimait beau-
coup: «Il a été pour ses petits-enfants un grand-
père admirable, dévoué, plein de bonté et moi j'ai
eu le bonheur in uï de passer presque toute ma
jeunesse auprès de lui. Je lui en serai reconnais-
sant toute ma vie.» Marguerite se souvient d'un
homme qui à l'âge de 83 ans [82 ans] était encore
«droit comme un peuplier» avec des cheveux griS
et bouclés, qu'il portait assez longs. «Il pouvait
suivre sans lunettes l'ascension joyeuse d'une
alouette montant verticalement dans le ciel. »

Elleconnaissait un vieux monsieur qui ne s'énervait
que rarement, jamais de mauvaise humeur. «Je l'ai
toujours vu calme, un peu solennel et compassé,
très professeur, gai, vite narquois, et même
moqueur,mais toujours très équilibré de caractère.»

LouisFavrea souvent reçu ses quatre petits-enfants,
en groupe ou séparément, pour les vacances d'été,
en provenance de Mulhouse où était domiciliée la
famille. Le pédagogue qu'il était ne leur laissait
guère le temps de s'ennuyer,profitant de toutes les
circonstances pour enrichir leurs connaissances,
ce qui flnissaittout de même par les agacer quelque



Louis Favre âgé d'environ 70 ans, Oscar Huguenin, huile, sans date, Musée de l'Areuse, Boudry
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peu. Les accompagnant dans le train qui les ame-
nait de Mulhouse à Neuchâtel, il profitait du voyage
pour leur montrer qu'un baromètre portatif pouvait
servir d'altimètre, la pression variant avec les chan-
gements d'altitude. Même le moment du repas était
l'occasion de parfaire les connaissances en bota-
nique de la pauvre Rita:
«Les jours où il .y avait à dîner cette excellente
soupe aux légumes, que nous nommions soupe à
la bataille, c'était pour moi un cauchemar, un
supplice de Tantale. Il ne me permettait de manger
ma soupe que lorsque j'avais pu lui nommer le
genre, la famille et l'espèce de tous les légumes
qui la composaient. Piquant un petit morceau de
carotte du bout de sa fourchette, il me disait:
Rita, qu'est-ce que c'est que ça?
- Daucus carota, famille des ombellifères.
- Bien! et ceci? (un petit fragment de pomme de
terre).
- Solanum tuberosum, famille des solanées.
- Bien! et ça? (une parcelle de poireau)
Moi, qui avais faim, et commençais à m'énerver, je
jetais d'une voix hargneuse:
- Poireau tus !ae savais bien que c'était faux !)
Là-dessus, il me foudroyait du regard: Poireautus! tu
n'as pas honte? Et il me disais le nom que je décla-
rais illogique, et dont je refusais de me souvenir, y
mettant une manifeste mauvaise volonté. (. ..).
L'excellente MUeSchorro, sa vieille gouvernante,
intervenait alors avec douceur:
- Monsieur Favre! Laissez-la manger maintenant!
Elle le saura la prochaine fois, qué toi, Rita?
- Bon! mais toi Rita, ne viens plus jamais me dire
Poireautus au lieu d'Allium porrum, tu m'en-
tends? C'est de l'impertinence, et non pas de la
botanique! »

Le grand-père profitait aussi des sorties nocturnes,
à l'occasion d'une fête officielle, comme les feux
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du I" août, pour dispenser une leçon d'astronomie,
ce qui ne convenait guère mieux à Rita, qui com-
mençait à avoir l'œil sur les garçons:
«Moi qui bouillonnais d'impatience, et qui craignais
de manquer quelque chose du spectacle, j'étaiS
positivement sur des charbons ardents. Lui, qui
était fm comme l'ambre, et, malgré sa grande bonté,
parfois très taquin, mettait toute sa malice à me faire
chercher au firmament des étoiles introuvables,
comme Véga dans la Lyre,Altaïr, ou d'autres étoiles
tout aussi chinoises. Le pire, c'est qu'il y avait tou-
jours l'un ou l'autre de mes cavaliers des bals de
la saison d'hiver, qui passait et repassait près de
nous, cherchant à nous saluer. Mon grand-père:
- Allons, Rita, montre-moi Véga! Moi, sans même
lever la tête, je montrais un point dans le ciel, au
hasard ...
- Non! Véga ne sc trouve pas de ce côté!
Et d'ailleurs tu ne la trouveras jamais si tu t'obstines
à guigner du côté de ce jeunet à casquette blanche
qui rôde autour de nous!
- Mais c'est un de mes danseurs, il est très gentil,
et il voudrait nous saluer, et tout le temps, quand il
porte la main à sa casquette, tu me forces à regarder
en l'air! Tu me rends ridicule, grand-papa!
Et lui, l'œil pétillant de malice, la mouche qu'il
portait à l'ancienne mode, comme une minuscule
barbiche, sautillant d'allégresse:
- Tiens, tiens! et hier encore tu prétendais être
Bellettrienne! (Mon grand-père était très ardent
Ancien-Belletrien).
- Mais je suis aussi Belletrienne!
- Alors tu n'as pas de principes: on est Zofin-
guienne ou on est Belletrienne! On n'est pas aussi
Belletrienne !

Mais comme il me voyait prête à pleurer et que,
s'il était taquin, il était la bonté même et m'aimait
tendrement, il fmissait par dire:



~cances en Gruyère U) vers 1898, le dessin représente vraisemblablement les quatre petits-enfants de Louis Favre:
arguente (1885-1971), Elisabeth (1886-1962), Louis (1888-1929) et André (1891-1912).

- Ça va! salue ton jeunet à casquette blanche, et
maintenant, regarde, le premier bateau illuminé sort
seulement du port, tu n'as rien perdu du spectacle.
Mais une autre fois, tâche de me montrer Véga du
premier coup, hein!»

La relation de la petite-fille avec son grand-père
fut ain - d'SI au ebut quelque peu houleuse. Elle
s'am/lie ora cependant au fil du temps et Marguerite,
tOUjours parmi les meilleures de sa classe, sera en

définitive très reconnaissante de ce que son grand-
père lui avait appris.
Les vacances en Gruyère avec ses trois jeunes frères
et sœur, Elisabeth, André et Louis étaient source
de bonheur:
«Pendant les promenades, il nous apprenait à nous
servir de nos yeux, à observer tout autour de nous_
Toute petite déjà, il m'apprenait à reconnaître les
champignons comestibles, à distinguer du premier
coup d'œil les vénéneux: un bolet satan, une
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amanite phalloïde, un lactaire âcre.je me passion-
nais pour ces leçons! Et puis, la botanique en plein
air,les plantes rares trouvées avec des cris de joie,
combien c'était plus vivant, plus agréable que les
leçons de botanique au sujet de la soupe aux
légumes!»
«Le soir,pendant la veillée, il nous faisait la lecture
à haute voix, et comme il lisait bien! Je n'ai jamais
entendu personne lire comme mon grand-père,
et les charmants livres d'Oscar Huguenin ou de
T. Combe prenaient, en passant par ses lèvres,
toute leur saveur»
Tel était Louis Favre grand-père, ne perdant une
fois encore aucune occasion d'instruire la jeunesse.

Au bout du chemin

Vers la [fi de sa vie, il assiste aux débuts de l'auto-
mobile, après avoir connu l'arrivée des bateaux à
vapeur et du chemin de fer. En 1898 il écrit au
cousin Jules Huguenin 88:
«Pendant que je vous écris,j'entends non seulement
les trams circuler, mais les automobiles qui volent
en montant le Chemin de la Gare. Il y en a 3 qui
vont à Chaumont, dont un omnibus pour 12 per-
sonnes. Celui-civa sagement et met 1 heure, ou un
peu plus, jusqu'à l'hôtel; mais les autres font le tra-
jet en 28 minutes et ment comme des fusées. Il
faut s'attacher la tête pour l'empêcher d'être
emportée par le coup de vent. - Où s'arrêtera-t-on?»

Et la circulation augmentant, il [mira par s'en
plaindre; en 1903 il écrit àAlbert Anker'":
«(...) et les alouettes, le chant des hirondelles (la
diane fédérale), les merles, les fauvettes, les char-
donnerets, voilà ce qu'on entend pas à la rue de
l'Industrie où règnent les trams, les automobiles,
les motocycles, teufs, teufs, abominables. »
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Le poids des années se faisant sentir, les prome-
nades quotidiennes se raccourcissent et il ne par-
ticipe plus guère à la vie publique neuchâteloise:
«Je ne sors plus du tout le soir,par conséquent je
vis en dehors de tout le mouvement intellectuel et
autre de notre ville:ni concert, ni théâtre, ni confé-
rences, ni séances des sociétés dont je suis mem-
bre, je passe à l'état d'ermite et de solitaire (... ).»90

Le 17mars 1904,jour de son anniversaire, il écrit
dans son journal:
«Mevoilà fort mal en train pour mon anniversaire
de 82 ans.]e prie le Tout Puissant d'avoir compas-
sion de mon infortune et de nous prendre en
miséricorde. Je m'en remets à sa bonté Infinie et
j'ai confiance dans les promesses de mon sauveur.
J'appelle toutes ses bénédictions sur mes enfants,
sur ma maison, sur mon pays. - Dès le matin la
sonnette ne cesse de tinter - On apporte des
fleurs, en pots, coupées, en bouquet en telle quan-
tité qu'on ne sait bientôt plus où les mettre. ( ... ).»

Durant l'été 1904,Louis Favre passe ses vacances
dans une pension de Lignières en compagnie de
Caroline, de son ms et de trois de ses petits-
enfants, qui ont renoncé à se rendre à Zermatt en
raison «des prix indécents». Louis et André, les
petits-ms, pêchent les écrevisses à la lanterne dans
le ruisseau 91. Le4 août ils en prennent plus de cin-
quante. Le grand-père ne sort plus guère, il souffre
de rhumatismes et un pied le tourmente depuis
quelques temps. Il corrige les épreuves de La fille
du Taupier, trente-deux paquets reçus à la mi-août.

Le 30 juillet 1904 il écrit à sa nièce Marie Roulet-
Ladame:
«Tu dis point de nouvelles, bonnes nouvelles! Ce
n'est pas tout à fait vrai en parlant de moi.Monpied
est en moins bon état que quand je suis arrivé ici le



La rue de l'Industrie vers 1900: Louis Favre possède la deuxième maison à gauche de l'image (4< perron).
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1822-1 '1

Louis Favre vers la fin de sa vie.
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5 juillet. Il allait mieux et j'en étais réjoui; je faisais
tous les jours de petites promenades sans souffrir,
qui m'enchantaient; je voyais dans les prés les
paysans charger leurs chars de foin, recueillir leur
esparcette, qu'ils battaient sur place et dont ils rem-
plissaient leurs sacs, j'entendais les alouettes qui
saluaient le coucher du soleil, et dans le village la
corne du berger des bœufs rassemblant son trou-
peau pour le conduire au pâturage. Tout allait pour
le mieux; mais le jour de l'arrivée de Paul et de
Marguerite, comme je traversais le jeux de croquet
où il n'y avait personne, je n'aperçois pas un arceau
de fil de fer, j'y engage mon pied malade et me voilà
parterre, tombant lourdement et ne sachant com-
ment me relever. Le choc du fil de fer sur l'avant de
mon pied endolori par le rhumatisme, un coup vio-
lent dans les côtes, dans le genou et aux doigts de
ma main droite, un ébranlement de tout mon vieux
Corps, voilà le bilan de ce naufrage du 20 juillet,
dont les suites me tourmentent encore. »

De retour à Neuchâtel le 23 août, il «réintègre son
pauvre vieux N° 3 avec un plaisir extrême», mais
sa santé va déclinant suite à son accident, d'autant
plus qu'il souffre d'un «catarrhe de vessie, partage
assez ordinaire des vieux» et d'un refroidissement.
Le 3 septembre, il écrit dans son journal: «Je me
sens si souffrant que je reste au lit tout le jour -
3 alouettes pour mon dîner, 1 franc 50.» Le 6, il
Corrige encore des épreuves pour une réédition
de Huit jours dans la neige, mais il se sent très
mal. Le 7 septembre, il écrit ses toutes dernières
~gnes, d'une main tremblante dans son journal et
a la suite de celles-ci on peut lire ceci:
«C'est moi, Paul Favre qui, ramassant la plume que
mon cher Père ne peut plus tenir en mains, vais
reprendre au moment même où il vient de l'inter-
rompre ce journal qui a été tenu jusqu'ici avec
une régularité invraisemblable.»

Ici se termine le journal personnel de Louis Favre,
il n'y aura plus d'autres inscriptions.
Louis Favre meurt le 13 septembre 1904.
Le 15 septembre, il est enterré au cimetière du
Mail, où repose déjà Marie, son épouse, décédée le
17 décembre 1871.

Epilogue

Suite à une pétition des habitants, le Conseil com-
munal décide de renommer la rue de l'Industrie en
l'honneur de feu son illustre résidant. Le change-
ment aura lieu en octobre 190592• A Boudry, la rue
principale portera aussi le nom de celui qui y est
né au N° 53, le 17 mars 1822.

La fermeture du cimetière du Mail est décidée en
juillet 1920. La partie ancienne où repose Marie, à
l'ouest, est 'désaffecrée pour les besoins du plan
Wahlen en 1941 et 1942. En 1949, on y construit
des locatifs et un nouvel accès: la rue Marie-de-
Nemours. La partie restante du cimetière du Mail
est déftnitivement désaffectée en octobre 1957. Il
est alors décidé que seuls les monuments français
et italiens, plus quelques pierres tombales de per-
sonnalités de la ville seront maintenues. Quelques
pierres ont ainsi été déplacées contre le mur bor-
dant l'Avenue du Mail?'.

Inutile cependant de chercher la pierre tombale
de Louis Favre, un bloc erratique probablement,
elle a disparu. Les quelques pierres restantes sont
envahies par le lierre, les inscriptions métalliques
arrachées.

Et près de l'entrée, isolée, abandonnée, on trouve
celle de Philippe Godet, que seuls les chiens du
quartier viennent encore visiter.
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La tombe de Louis Favre au cimetière du Mail. Paul Favre 1905.



Annexe:
Principaux récits de Louis Favre, avec indication de quelques rééditions

Recueil Année 1~ édition Réédition Récits, entre crochets réédition du récit seul

Nouvelles jurassiennes 1870 Neuchâtel, S. Delachaux, 366 pp. 1870,1875 - Le charbonnier du Creux-du-Van
- Vallier le pêcheur
- Le chasseur de fouines de Pouillerel
- Jean des Paniers
- Le fer a gaufres

- Les exploits de l'oncle Abram'
-

André le graveur, 1874 Paris: Sandoz et Fischbacher; 1875 -André le graveur ou l'art dans l'industrie
Ou l'art dans l'industrie Neuchâtel .jules Sandoz;

t---_ Bruxelles: Librairie F. Claassen, 347 pp.
- - -- --

Le Robinson de la Tène 1875 Paris: Sandoz et Fischbacher ; - Le Robinson de la Tène [1935, 1938, 1980]
Neuchâtel :Jules Sandoz, 428 pp. - Huit jours dans la neige [1934,2004]

- -
Le Pinson des Colombettes 1876 Paris: Sandoz et Fischbacher ; 1907 - Le pinson des Colombettes

1- Neuchâtel .jules Sandoz, 360 pp. - Le chat sauvage du Gor de Brayes [1937]
- ------ -

Vieux pOrtraits 1881 Paris: Sandoz et Fischbacher ; - Le cloutier de Noiraigue [1961,1976]

Neuchâtel: Jules Sandoz; - La boutique de l'ancien

Genève: Desrogis, 365 pp.

A vingt ans: trois récits
---

1882 Paris: Sandoz etThuillier, 1909 - Le portrait de Madeleine

Neuchâtel :Jules Sandoz; - Les esprits du Seeland

Genève: Librairie Desrogis, 380 pp. - L'aspirant

Récits neuchâteJois 1886 Lausanne: A. Imer, F. Payot, 1901-1902 - La boutique de l'ancien

Paris: Librairie de la Suisse française, - L'électricien

l- l'Monnerat, 352 pp.

CroquiS jurassiens 1889 Lausanne: F. Payot, 326 pp. - Jean des Paniers
-Aux frontières
- Le fer à gaufres
- L'incendiaire
- Un empoisonnement

1- - Le chocard des Alpes

Deux récits
1890 eu châtel: Delachaux et Niestlé; - Le Robinson de la Tène

1-- Paris: P Monnerat, 406 pp. - La Désirée

La fùle du taupier 1905 Neuchâtel: Delachaux et Niestlé, 1905 - La fille du taupier [1936]

1-------- 360 pp. - Huit jours dans la neige

Jean des Paniers 1906 Neuchâtel: Delachaux et Niestlé, - Jean des Paniers [1910, 1939]

353 pp. -Vallier le pêcheur

- Le charbonnier du Creux-du-Van

- - Le fer à gaufres
le

ette nOUvelle ne se trouve que dans la 2' édition de 1870.
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Notes

Louis Favre, «Quelques réflexions sur la Composition
de M. Grandjean», manuscrit inédit (coll. part.),

Cf. Marguerite Brinkrnann-Favre, «Louis Favre vu
par sa petite-fille», Le Véritable messager boiteux de Neuchâtel,
1956, pp. 7S-83.

3 Selon Louis Favre, a la fin du XVIII' le régent s'adressait en patois
aux enfants de l'école lorsqu'il voulait vraiment se faire
comprendre. En 1870, le patois a presque completement disparu.
Le deuxième chocolatier en réalité; le premier a avoir fabriqué
du chocolat a Neuchâtel était le MajorTouchon qui avait son
magasin à la rue de l'Hôpital. Voir l'article du D' Guillaume
«Notice historique sur l'introduction de l'usage du café, du thé et
du chocolat dans le canton de Neuchâtel>,Musée neuchâtelois,
1875, pp. 5-10, 29-37 et 60-67.

5 Louis Favre, «Dix-neuf portraits», Musée Neucbâtelois, 1892,
pp. 103-113, 127-135, 166-174 et 175-184.

6 Récit qui sera repris en 18-0 dans les Nouvelles jurassiennes,
en 1889 dans les Croquis jurassiens et en 1906 dans
Jean des Paniers.
Cf. Arthur Piaget,« Plaidoyer pour Alphonse Bourquin-,
Musée neucbâtelois, 1931, pp, 154-177,

8 Ibidem.
9 Louis Favre, «Alphonse Bourquin à Boudry.,Musée neucbâtelois,

1899, pp. 32-38,64-71.
10 Le bourreau Steinrneyer accompagnait «coiffé de son claque.

les troupes revenant de la Béroche avec 50 à 60 prisonniers liés
deux à deux, ce qui n'était pas pour rassurer les malheureux
qu'on avait promis de fusiller. La répression fut sévere et deux
prisonniers moururent en prison. Le D Rœssinger fit huit années
de forteresse. La dureté de la réaction royaliste et les rancunes
qui subsistèrent préparèrent le terrain de la révolution de 1848.

Il Gardes vignes.
12 Louis Favre, «Une défilée- Musée neucbâtelois, 189-1,

pp. 272-277; 1895, pp. Il -19.
13 Hannetons, sobriquet des habitants de Cortaillod.
1. Casiers.
15 Louis Favre,« Ma vie d'étudiant a euchâtel de 1836 a 1840»,

La Suisse libérale, 7, 12,16 et 25 mars 1901. Discours lu
a la 35' réunion d'hiver des Anciens-Belletriens. Le manuscrit
est déposé au Musée paysan et artisanal, La Chaux-de-Fonds.

16 Louis Favre, «Histoire d'une peau de marte»,

Le Rameau de Sapin, janvier 1869.
1- Le «Gymnase» n'existait pas encore, les cours étaient donnés

dans une salle de J'Hôtel-de-Ville (Cf. Louis Favre «Louis Agassiz»,
Neuchâtel 18'79). Au début de l'enseignement d'Agassiz les
collections d'histoire naturelle étaient dispersées chez des parti-
culiers. C'est a Louis Coulon que l'on doit de les voir rassemblées
au College Latin où elles restèrent jusqu'au déménagement du
Musée a l'ancien college des filles. aux Terreaux, en 19-9-80.
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18 Voir à ce sujet une notice de Louis Favre parue dans le
Musée neucbâteiois de 1902, «Souvenirs de Combe-Varin».

19 Anonyme. «Jubilé de M.le professeur Louis Favre»,
Musée neucbâtelois, 1890, pp. 101-106.

20 Ure au sujet des hauts et des bas de l'industrie neuchâteloise
au XIX' siecle deux récits de Louis Favre: a propos du déclin
des fabriques d'indiennes la nouvelle intitulée «Le chat sauvage
du Gor de Brayes» et au sujet de l'horlogerie en plein
développement et de l'incendie du Locle, André le graveur.

21 Louis Favre,« Les jeunes années d'études d'un peintre,
Fritz Zuberbühler»,Musée neucbâtelois, 1897, pp. 166-172,
19S-202.

22 Il existe une copie, actuellement introuvable,
de ce tableau par Ed. Guillaume, qui fut un temps exposée
dans une salle de l'Institut de géologie.

23 Louis Favre «Notes: fragments littéraires et sciennflques-,
manuscrit inédit (coll. part.).

2. «Le premier qui rencontrant l'autre, le salue du mot philippine,
gagne un petit cadeau ».Voir W. Pierrehumbert, Dictionnaire du
parler neucbâtelois et suisse romand, euchâtel, 1926.

25 Concernant la famille jacot-Guillarrnod voir le travail de
Daniel Devaud (1996): Le Petit Cbâteau. Monographie
d'une propriété illustrant l'histoire de La Chaux-de-Fonds,
manuscrit déposé au MHC, 87 pp.

26 Anecdote racontée par tante Perrochet in Daniel Devaud (1996):
Le Petit Château. Monographie d'une propriété illustrant l'histoire
de La Chaux-de-Fonds, manuscrit déposé au MHC, 87 pp.

2' Guillaume usslé (1943),« Essai sur La Chaux de Fonds», passage
cité par Daniel Devaud (1996) in Le Petit Château. Monographie
d'une propriété illustrant l'histoire de La Chaux-de-Fonds,
manuscrit déposé au ,,-mC,87 pp,

28 Marguerite Brinkmann,« Louis Favre, vu par sa peute-fûle-,
Le véritable messager boiteux de Neuchâtel, 1959. Les
difficultés rencontrées par Louis Favre avec son beau-père
sont racontées par M- Brinkmann, dans un entretien avec par
~1.P. -A. Borel et M- A. Sandoz en 1970 enregistré sur cassette
audio. Archives de l'ASP~\1.

29 Amanz Gressly (1814-1865), le fantasque géologue, ami de Desor,
qui trouvait souvent refuge chez Nicolet au cours de ses
pérégrinations à travers le Jura.

30 Louis Favre, Les champignons comestibles du canton de
Neuchâtel et les espècesvénéneuses avec lesquels ils pourraient
être confondus. Société neuchâteloise d'utilité publique.
Imprimerie Charles Leidecker. Dans ce premier cahier,
19 especes sont traitées. La deuxième livraison, parue en 1869,
ajoutera 29 espèces.

31 Journal personnel de Paul Favre (coll. part.).
32 Lerne à Paul et sa famille à Mulhouse du 28 février 1890

(coll. part.).



33 Lett 'Pa
34 re a ul et sa famille à Mulhouse du 21 mars 1890 (coll. part.).
35 Lettre aux neveux Roulet du 29 août 1891 (coll. part.).
36BPUN fonds Louis Favre MS 1827.28.

]. -J. Clémençon et]. -Rjelmini,
37 «Gymnase cantonal de euchâtel 1873-1973., Neuchâtel, 1974.
li existe un volumineux dossier aux Archives de l'Etat,
dont un grand nombre de documents sont de la main de

38 Lo~ Favre (archives du département de l'intérieur).
VOIrMusée neucbâtetots 1878, pp. 83-90, 131-137, 192-1%;
1882, pp. 145-151

39 .
40 Les actuelles Caves du Palais.

Notes pour le Discours prononcés le 10 mat 1884
à l'occasion de la pose de la pierre d'angle du bâtiment
académique et le 27 mars 1886 à l'inauguration solennelle

41 de ce nouvel édifice, 1886. Voir Châtelain 1907.
:ropriété de famille Jacor-Gulllarmod, par l'épouse du Major,

42 polline Kuenzi, comprenant une ferme.
Louis Favre, •Notre Musée des Beaux-Art "

43 Musée neuchâtelois 1893, p. 261.
Le,~' Paul Vouga, fils du Capitaine Vouga de Cortaillod,
a ete en pension chez les Favre durant ses étude a Neuchâtel.

44 Il leur offrira SOuvent le produit de sa chasse.
PLusieurs tableaux prêtés aux administrations communales
et cantonales par le MAHN ne sont plus localisables.
Nous reme .rcions par avance toute personne pouvant
nous donner des renseignements au sujet de celui de
Marie Favre

45 M' .
aunce Tripet (1862-1894), archiviste cantonal, héraldiste,

46 mort prématurément à 32 ans.
JOurnal de Pa 1 1 20' .47 u, e mal 1867, la cahier 1867-1868 (coll. part.).
Louis Favre Deux " N hâ, recus, eue atel et Paris Delachaux et
Niestlé 1890 '

48 ' •

Les deux dessins figurent dans le numéro de mars 1867
49 du Rameau de Sapin, p. 10 et 11.

Lettre de Pa 1 Rb' ,50. U 0 ert a ses parents du 19 février 1867
LOUISFavre ON l' ," apo eon III a Neuchâtel. article paru dans
Le Vérit, ble '

51 . l a Messager boiteux de 1905, pp. 77-85.
Archives Such d La b A , ,ar. one est facturee a P.Suchard
quatre-vingt f .'1 ranes: SOIXante pour les dessins et vingt pour
e texte (Almanach agricole de 1871 annoté par Louis Favre,

52 BPUN MS 1828.9).
D' Guillaume N' . ." once historique sur l'introduction de l'usage
du café du th'
M " e et du chocolat dans le canton de Neuchâtel>
usee neuch At l' - '

53 Jour a e OlS, 187" pp. 5-10, 29-37 et 60-67.
54 nal de Paul (coll. part)Wd ..
55 1 on à COuvercle en fer blanc.

Henri Lada (fi me 1838-1926), neveu de Louis Favre
~ ils d'Henri Ladame (1807-1870) son beau-frère.

1n~~bre du Conseil municipal de Neuchâtel de 1866 à 1873.
t rueur, on lui doit, entre autres le funiculaire Ecluse-Plan

e celui de la gare de Serrières. '

56 Informations communiquées par M. Olivier Girardbille (MAHN).

Il Y eut 563 inhumations en 1871, contre 318 en 1870,323
en 1872 et 341 en 1873. Il faut bien entendu tenir compte
des 109 soldats français enterrés à Neuchâtel (80 au cimetière
du Mail et 29 dans le cimetière de l'Hôpital Pourtalès et dans
le cimetière catholique immédiatement voisin).

57 Pascal Ruedin, Gustave feanneret, 1847-1927, Hauterive,
Editions Gilles Attinger, 1998 (p. 56-57).

58 Louis Favre, «Une visite à Aurèle Robert.
Bibliothèque universelle et revue suisse, t. 45, 1872, p. 510.

59 Cf. Louis Favre, «La tour des Chavannes»,
Musée neucbâtelois 1868, pp. 143-152.

60 En 1269, le comte de Habsbourg fait le siège de Neuchâtel
sans parvenir à prendre la ville. La tour «fut fidèle à sa tâche.
et «sauva Neuchâtel du pillage et de l'incendie •.

61 Louis Favre, «L'Abbaye de Saint-jean»,
Musée neucbâtelois, 1899, pp. 126-128.

62 Louis Favre,' Les Blocs erranques»,
Musée neucbâtelois, 1893, pp. 151-153.

63 Cf.]. -P. Schaer, «De la formation des roches et de leur utilisation
en pays de Neuchâtel», Bulletin de la Société neucbâteloiso
de Géographie 2001-2002: N° 4546, pp. 23-50.

64 Cf. Le Rameau de Sapin, novembre 1869.
Le bloc tirait son nom du terrier de blaireau qui se trouvait
sous le bloc. Tasson est le nom populaire du blaireau.

65 Ibidem.
66 Louis Favre, L'habitation, les vêtements, les aliments:

manuel d'économie domestique. Neuchâtel, 1875, 122 pp.
6' Louis Favre, •L'extrait d'absinthe»,

Musée neucbâtelois, 1864, pp. 150-153 et 161-167.
68 Le frère d'Oscar Huguenin dont la grand-mère était la sœur de

la mère de Louis Favre; (copie de la lettre au Musée de l'Areuse,
originale déposée à la BPUN).

(fi M~ Christelle Godat, du Glossaire des patois de la Suisse
romande à Neuchâtel nous a aimablement fourni
l'interprétation de la phrase en patois. Si on traduit littéralement,
cela donne: •je bois sur des lies et de la pierre à vin •.
En patois de Suisse romande (et anciennement en français
régional), boire sur (une plante) signifiait «boire une infusion,
une décoction de cette plante •. Exemple: boire sur la camomille,
boire sur du tilleul. Mais dans la phrase du greffier Martenet,
il ne s'agit pas de plantes que l'on boit habituellement en
infusion, mais de ... lie de vin (souvent employé au pluriel en
patois) et de tartre (.pierre à vin»)! Ce que le greffier Martenet
veut dire, c'est donc: «ce qui me conserve en bonne santé,
ce n'est pas de boire des infusions de plantes médicinales,

mais du vin •.
-0 Cf. Lettre à Félix Bovet in Auguste Châtelain, •Louis Favre»,

Musée neuchâtelois, 1907, pp. 19-20.
-1 Louis Favre 1822-1904. Bulletin de la Société neucbâteloise
des sciences naturelles. Maurice de Tribolet, 1904-1905, pp. 20-71.
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-2 Cf. Charly Guyot dans Le Pays-de Neuchâtel - Littérature (1948),
chap. 2,.Art et Patrie», pp. 26-27.

-~ Voir au sujet du Robinson de la Tène, la tres intéressante
notice de Marc-Antoine Kaeser parue en 1995 dans le Musée
neucbâtelots: Un historien amateur égaré en préhistoire:
Louis Favre et le Robinson de la Tène (1874).

-. Eric-André Klauser et André Perrin, Vai-de-Trarers de la fin
du XIX' siècle au milieu du XX' siècle par des pbotograpbies et
des cartes postales anciennes, Saint-Blaise, Editions du Ruau,
1990, 128 pp.

-; Charles-Henri Allamand (1-'-6-1840), médecin,
introducteur de la vaccine au Val-de-Travers.

-6 Journal personnel de Louis Favre, BPUN MS 1827.19.
Jean des Paniers, piece en cinq actes. Adaptation de Jean Borel.
Edition du chœur mixte national de Couver, 1938.

-8 Le Locle, Editions G d'encre, 2004.
-9 Lettre d'Edouard jeanrnaire à Louis Favre du 5 octobrel888,

BPUN MS 181OJ.
80 Marguerite Brinkmann-Favre, • Louis Favre vu par sa petite fille-,

Le Véritable Messager boiteux de Neuchâtel, 1956, pp. -'&-83.
81 Extraits tirés du Journal personnel de Louis Favre,

BPUN, MS 1827.1 - MS 1827.36 et MS 1828.1 à ~lS 1828.18.
82 Paul Vouga (18-!S-1927), étudiant en pension chez les Favre,

médecin à Préfargier, fondateur de l'hôpital de la Béroche,
grand chasseur et naruraliste, membre fondateur du Club jurassien.

8.\ Louis Favre est amis avec les DuBois; il se rend souvent dans
leur propriété des Sapins, dont fait partie le Jardin du Prince.
Charles-Edouard DuBois mourra en 1885 d'une pleurésie
contractée en peignant (au sujet du peintre, voir la notice
de Nicole Quellet-Soguel dans Les Couleurs de la mélancolie,
Neuchâtel, Musée d'art et d'histoire, 2oo-l). Louis Favre figurera
parmi les légataires du père, Edouard DuBois, mon en 1888.

8< Léo Lesquereux (1806-1889, bryologue et paléobotaniste.
voir Biographies neucbâteloises, t. 2, 1998, pp. 167-Pl.
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85 11est intéressant de remarquer que le prix de la tourbe
(environ Fr. 20.- la bauche de 3 m') ne varie pas entre 1864
et 1904, alors que le prix du bois de feu est en constante
augmentation depuis le milieu du siècle. JI a • plus que doublé
dans l'espace de 20 ans. écrit-il en 1875 dans son
Manuel d'économie domestique. La toise de foyard (3,-8 m')
est payée Fr. 64.- en 1902.

86 11remplace le tram a vapeur dont la locomotive était
surnommée -La Silencieuse- et dont le bruyant passage et
la fumée perturbaient les leçons au collège des Terreaux.

Ir Cf.james Ladame, -Ma vie d'étudiant à Neuchâtel de 1836 a 1840
par Louis Favre. Critique et réfutation •. 1902, ParisIl s'agit d'un
reglement de compte injurieux de James Ladame adressé a son
beau-frere Louis Favre, englobant Desor, A.Jaccard, P. Godet, et
d'autres encore, qui ont un -caractere fon dissimulé comme tous
les bons neuchâtelois,fins,faux,fourbesN. Habitué aux brochures
diffiunatoires,james Ladame avait déja été condamné «au pénitencier.
en 1899 (lettre de Louis Favre a Marie Roulet-Ladarne, 27 juin 1899,
propriété de la famille) et s'était attaqué a Philippe Godet en 1901
en publiant - Bêtises et facéties neuchâreloises. Lettre philosophique
adressée à M. Philippe Godet, pseudo-historien sans scrupules,
petit professeur a la minuscule académie de Neuchâtel>.

88 Lettre du 4 octobre 1898, .\1usée de l'Areuse (copie)
89 Lettre de Louis Favre ilAlbert Anker du 24 août 1903,

BPUN MS 2124/2, f 4-5.
\10 Lettre de Louis Favre a sa ruece Marie Roulet du 21 janvier 1904,

propriété de la famille (coll, part.).
91 Les Favre allaient souvent a la péche aux écrevisses,

ils en trouvaient également dans le Seyon, ainsi que dans le
Bied des Ponts lors des séjours a Combe-Varin.
Aujourd'hui ces crustacés ont disparu des ruisseaux neuchâtelois.

92 Informations communiquées par M. Olivier GirardbiUe,
archiviste communal.

93 Idem.
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Vignette d'Edouard jeanmaire, gravure sur bois,
tiré de Louis Favre, • Le fer a gaufres», nouvelle parue
dans les Croquis jurassiens, Lausanne, Payot, 1889.

Alphonse Bourquin, portrait dessiné et gravé par
Ami Bourquin, tiré de Biographies neucbâteloises,
tome 2, Hauterive, Gilles Attinger (Suisse), 1998.

Vignette tirée de A.lneichen,
L'enthousiasme de la Suissepour la cause
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Louis Agassiz, naturaliste ; Edouard Desor, naturaliste
et Henri Ladame, professeur»,
par Jacques Bourkhardt, vers 1840,
huile sur toile, 27 x 45 cm (peinture écaillée),
(Musée d'art et d'histoire, euchâtel).

<Neuchâtel vue prise depuis le môle du Seyon-,
par Frédéric-William Moritz, 1821,
aquarelle posée sur eau forte
(Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel).
Martres, par Marie Favre-Guillarrnod, lithographie,
Le Rameau de Sapin, janvier 1869.

Sortie des gorges du Seyon vers 1845, par J.-H. Baumann,
aquarelle, tiré de Neuchâtel: aquarellistes du 19' siècle,
Neuchâtel, Ides et Calendes, 1976.

«La rue de l'Hôpital-, par Daniel Frédéric William Moritz,
vers 1840, aquarelle (Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel).

p.27:

p.28:

p.29:

p.30:

p.32:

p.35:

«Vue du Locle», par Daniel Frédéric William Moritz,
gravé par Johann Jacob Sperli, vers 1840, aquatinte
(Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel).

«Meulin au bord du Doubs», par Louis Favre, dessin à la
mine de plomb, d'après Fritz Zuberbühler (coll. part.).

«Agassiz,]ean Louis Rodolphe (1807-1873)',
par Fritz Zuberbühler, 1844,
décor de Maximilien de Meuron,
huile sur toile (150 cm x 109,1 cm),
publié avec l'autorisation de Harvard University Portrait
Collection, don de G. R.Agassiz, Max Agassiz,
et R. L.Agassiz, 1910
(© 2004 President and Fellows of Harvard College).

«Congestion bilieuse du 19 février 1845-,
dessin à la mine de plomb, non signé (coll. part.).

Louis Favre, par F Eckhart [?], probablement
par Jenny Eckardt, huile, mars 1846 ['l,
voir Musée neucbâtelois, 1880, p. 101 (coll. part.).

•Marie Favre-Guillarmod à Neuhaus-, par Louis Favre,

aquarelle (coll. part.).

pp. 36-37: Dessins humoristiques envoyés à Marie ]acot-Guillarmod,
par Louis Favre, décembre 1845 (coll. part.).

p.39:

pAl:

p.43:

p.46:

p.48:

«Le petit Château, Chaux-de-Fonds, 1856»,
par Louis Favre, dessin à la mine de plomb
(Musée de l'Areuse, Boudry).

Vignette d'Edouard ]eanmaire, gravure sur bois,
tiré de Louis Favre,« Un empoisonncment-,
nouvelle parue dans les Croquis jurassiens, Lausanne,

Payot, 1889.

«La Chaux-de-Fonds, place du Marché», par W Welter,
lithographie aquarellée, tiré de Album Neucbâtelois,
Neuchâtel, H. Nicolet, 1840 (Musée d'histoire,
La Chaux-de-Fonds).

Cortège des élèves expulsés de la leçon d'histoire
naturelle le 3 décembre 1870, dessin tiré du journal
personnel de Paul Favre (coll. part.).

«Les Halles à Neuchâtel, 1860., par Louis Favre,
dessin aquarellé (coll. part.),
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p.49:

p.50:

p. 51:

p.52:

p.53:

p.54:

p.55:

p.56:

p.57:

p.58:

p.58:

p.61:

p.62:
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«Fille de pêcheur, 1856., par Louis Favre,
dessin à la mine de plomb (Musée de l'Areuse, Boudry).

«Un miston à Neuchâtel, 31 janvier 1856.,
par Louis Favre, dessin à la mine de plomb
(Musée de l'Areuse, Boudry).

«Vue des usines Suchard à Serrieres» anonyme,
vers 1886, aquarelle et gouache, Fonds Suchard-Tobler
(dépôtAEN), (Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel).

«Aux Convers, tunnel des Loges, 1857., par Louis Favre,
dessin aquarellé (Musée de l'Areuse, Boudry).

«Neuhaus, 1855, près de Cerlier» par Louis Favre,
dessin aquarellé (Musée de l'Areuse, Boudry).

Fruits et Gorgebleue, par Marie-Favre-Guillarmod, 1868,
huile sur toile (Musée d'Histoire naturelle,
La Chaux-de-Fonds).

-En vacances», par Marie Favre-Guillarmod, 1852,
dessin à la mine de plomb (coll. part.).

«Intérieur du dépôt des machines», gare de Neuchâtel,
23 novembre 1869, dessin tiré du journal personnel
de Paul Favre (coll. part.) .

•Académie de peinture, Paul étudie la figure humaine sur
la personne d'un tambour», par Marie Favre-Guillarmod,
dessin à la mine de plomb (coll. part.).

_Maman préparant son eau de noix»,
le Itt septembre 1869, dessin tiré du journal personnel
de Paul Favre (coll. part.).

Vignette d'Oscar Huguenin, gravure sur bois debout,
tiré de Louis Favre.xl.a Désirées, nouvelle parue dans
Deux Récits, Neuchâtel, Delachaux et iestlé, Paris,
Monnerat, 1890.

La route de la gare et la maison Rieber en mars 1870,
dessin tiré du journal personnel de Paul Favre
(coll. part.).

Dessin tiré du journal personnel de Paul Favre,
30 août 1869 (coll. part.).

La Grotte aux filles à St-Aubin,
par Marie Favre-Guillarmod,lithographie,
couverture du Rameau de Sapin, août 1867.

p.63:

p.64:

p.65:

p.66:

p.67:

p.68:

p.70:

p. 71:

p.72:

p.73:

p.75:

p.77:

p.78:

p.79:

p.81:

Dessin d'Auguste Bachelin, tiré de: Courses scolaires III.
Unjour au Creux du Vent:voyage des écoles
supérieures des jeunes filles de Neuchâtel
le 10juillet 1866, par A. Bachelin ... [et al.}; autographié
par L. Favre, Neuchâtel, lithographie H. Furrer, 1866.

Dessins tirés du journal personnel de Paul Favre (coll. part.).

«Histoire naturelle en chocolat», boîte de chocolat
Suchard décorée par Marie Favre, Fonds Suchard-Tobler
(dépôtAEN), (Musée d'art et d'histoire, euchâtel).

Louis Favre vers 1872, photographie Olsommer,
Palais Rougemont, euchâtel (coll. part.).

Marie Favre-Guillarmod, vers 1870, photographie
Olsommer, Palais Rougemont, Neuchâtel (coll. part.),

Dessins tirés du journal personnel de Paul Favre,
février 1871 (coll. part.).

-Les Prussiens prisonniers et les Français>, dessin tiré du
journal personnel de Paul Favre, 6 février 1871 (coll. part.).

«Désastre de Colombier», dessin tiré du journal
personnel de Paul Favre, mai 1871, d'après photographie
[Olsommer] (coll. part.).

•Neuchâtel, Bercles», par Auguste Bachelin,lithographie,
tiré de Auguste Bachelin Aux frontières: neutralité,
humanité, 1870-1871.-notes et croquis, Marin,
Neuchâtel, Auto-lithogr, du pénitencier, 1871.

Le Rameau de Sapin, 1874, page de couverture
par Auguste Bachelin,lithographie.

«Le Château deThielle vu du côté de Chûles (Gals)
1861., par Louis Favre, dessin aquarellé (coll. part.).

.La Thièle à St.Jean,1857', par Louis Favre,
mine de plomb et lavis (Musée de l'Areuse, Boudry) .
• Le desséchement [sic] des marais du Seeland»,
par Léo-Paul Robert, vers 1869
(© Fondation Collection Robert, Bienne).

.L'Abbaye de St. Jean, bords de la Thièle, 1858.,
par Louis Favre, mine de plomb et lavis (coll. part.).

_La Tassonnière de la forêt de Bevaix, (détruite)>,

par Louis Favre, lithographie, d'après Albert Vouga,
Le Rameau de Sapin, novembre 1869.
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p.82:

p.84:

p.86:

p.88:

P·90:

P·92:

P·93:

Arbre fruitier, par Louis Favre, mine de plomb
(Musée de l'Areuse, Boudry).

Louis Favre vers 1880, par Oscar Huguenin
(Musée de l'Areuse, Boudry).

Vignette d'Oscar Huguenin, gravure sur bois debout,
tiré de Louis Favre, Le Robinson de la Tène,
nouvelle parue dans Deux Récits, Neuchâtel,
Delachaux et Niestlé, Paris, Monnerat, 1890.

Louis Favre, Nouvelles jurassiennes, frontispice
par Auguste Bachelin, gravure sur bois, Neuchâtel,
Librairie générale Jules Sandoz, Paris, Sandoz
et Fi chbacher, Bruxelles, Librairie E Claassen, 1870.

Carte de correspondance d'Edouard ]eanmaire (BPUN).

Journal personnel de Louis Favre (BPUN).

Vignette d'Edouard ]eanmaire, gravure sur bois,
tiré de Louis Favre, «L'Incendiaire», nouvelle parue
dans les Croqu.is jurassiens, Lausanne, Payot, 1889.

pp. 94-97: Dessins tirés du journal personnel de Paul Favre
(coll. part.),

P·98:

P·99:

p.I00:

«Antiquités trouvées à Auvernier, janvier 1876.,
par Louis Favre, dessins coloriés
(Musée paysan et artisanal, La Chaux-de-Fonds).

Le Château de Gorgier, par Louis Favre, 1883,
aquarelle (coll. part.).

Auvernier, par Louis Favre, 1887, aquarelle (coll. part.).

p.lOl :

p. 101:

p.l03:

p.104:

p.l0S:

p.107:

p.109:

p. 111:

p.112:

p.114:

Bauche de tourbe, par Oscar Huguenin,
carte postale (Musée de La Sagne).

Dessin tiré du journal personnel de Paul Favre
(coll. part.).

«Neuchâtel-Rue des Terreaux', Carte postale ancienne
(Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel).

«Mésanges. dessins aquarellés et gouachés
tirés de Louis Abram Favre et Marie Favre-Guillarmod,
Oiseaux, recueil inédit de dessins coloriés d'oiseaux
(coll. part.).

«Hottonia palus/ris, Hottonie des marais, fossés
du Landeron», par Louis et Marie Favre, dessin aquarellé,
tiré de Marie Favre-Guillarmod,Plore du fura,
recueil inédit d'aquarelles et dessins de plantes (coll. part.).

Louis Favre âgé d'environ 70 ans, par Oscar Huguenin,
huile (Musée de l'Areuse, Boudry).

Sans titre, par Louis Favre, mine de plomb et lavis

(coll. part.).

La rue de l'Industrie vers 1900,
Institut suisse pour la conservation de la photographie,
Neuchâtel (coll. Victor Attinger, photographe).

Louis Favre âgé d'environ 80 ans, Bulletin de la
Sociëtë neucbâteloise des sciences naturelles, tome 33,

1904-1905, entre pp. 20 -21.

La tombe de Louis Favre au cimetière du Mail,
par Paul Favre, 1905, dessin aquarellé (coll. part.).
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