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Introduction

On peut d'abord se demander quels liens unis-
saient Auguste Mayor, Louis Agassiz et Pedro II
d'Alcantara, empereur du Brésil? La réponse à la
question est simple, c'est Neuchâtel précisément.

Rappelons brièvement que, de 1832 à 1846, le pro-
fesseur Agassiz a réussi à donner à cette petite
ville un formidable rayonnement scientifique,
avant d'émigrer définitivement aux Etats-Unis où
on lui a finalement proposé une situation digne de
sa renommée.

C'est lors d'un voyage scientifique au Brésil en
1865, qu'il fera la connaissance de Pedro II dont
il va se faire un ami. Agassiz meurt en 1873, mais
l'affection de l'empereur reste intacte.
Quelque temps plus tard, en 1877, Auguste Mayor'
de Neuchâtel, cousin et admirateur d'Agassiz, se
trouve être en vacances avec sa famille dans les
Alpes bernoises. C'est dans une auberge de
Grindelwald qu'il a rencontré l'empereur en pré-
cisant qu'il était bien cousin du naturaliste. Etait-ce
une coïncidence ou le résultat d'un calcul, le fait
est que leur chemin se croise exactement là?
A première vue, cela peut apparaître comme un
heureux hasard. Auguste semble pris au dépourvu
comme il le décrit, notamment dans l'épisode de la
fabrication à la hâte du drapeau brésilien avec des
moyens de fortune. Ainsi, il profitera de l'aubaine
pour inviter Pedro II d'Alcantara dans sa ville
natale. Après quelques incertitudes qui ont donné
des sueurs froides à notre chroniqueur, l'empereur
se décidera enfin à se déplacer à Neuchâtel.
Principal témoin, Auguste Mayor écrivit quelque
temps après un récit anecdotique de seize pages,
se déroulant du I" au 5 août 1877. Dix-neuf ans

plus tard, il le présentera à la Société des Sciences
naturelles, qui ne l'a pas, semble-t-il, publié dans
son bulletin annuel.

Dans son texte, Mayor parle entre autres de person-
nages qui, pour quelques-uns, sont passés à la posté-
rité, grâce à l'hommage qu'on leur en a fait en don-
nant leur nom à certaines rues de la ville et d'ailleurs.
C'est le cas de Louis de Coulon pèreZ,WilliamMayor,
Edouard Desor à Neuchâtel; Louis Favre à Neuchâtel
et à Boudry; LouisAgassiz à Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Lausarme; Carl Vogt à Genève. Quant à
Adolphe Hirsch, il a laissé son nom à un pavillon de
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel, tous membres
de l'influente oligarchie locale.

Dans son édition de 1879, le Véritable Messager
boiteux de Neuchâtel' annonce: «Le 5, l'empereur
du Brésil, voyageant sous le nom de Don Pedro
d'Alcantara, s'est arrêté quelques heures à
Neuchâtel où il a visité les musées et le bloc
erratique de Pierre-à-Bot. MM. Mayor, Desor et
Dr Guillaume lui ont fait les honneurs de la ville»,

Certains passages de texte ont dû être changés de
place afin de donner plus de clarté au sujet, l'idée
originale en est conservée. Ces transferts sont
indiqués par un chiffre entre parenthèses qui
correspond aux pages du manuscrit. En outre, j'ai
respecté l'orthographe de l'auteur.

Enfin je tiens à exprimer ma gratitude à M. et
MmePhilippe Mayor qui m'ont fourni les docu-
ments pour la préparation de ce sujet.

Robin Moschard
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Auguste Mayor (1815-1904).



Avant-propos de la rédaction de la Société des Sciences naturelles de l'époque

«Le 4 juin dernier [1896] dans la séance publique
de la Société des Sciences naturelles [de Neuchâtel]
réunie à Colombier, M.le prof. Isely' a communiqué
neuf lettres inédites d'Agassiz", qu'il avait la bonne
fortune de découvrir dans une publication portu-
gaise où l'on ne s'attendait guère à les trouver.
Ces lettres écrites par le grand naturaliste suisse
au cours de ses explorations de plus d'une année
sur l'Amazone et ses affluents (1865-66) ont rap-
pelé ses relations amicales avec l'empereur du
Brésil Don Pedro II, qui le combla de prévenances
à Rio de Janeiro, facilita ses recherches de tout son

pouvoir et conserva pour lui une haute estime et
une affection sincère.
Nous en avons la preuve dans la visite qu'il fit à
Neuchâtel uniquement pour recueillir quelques
souvenirs de l'ami ravi à la science quatre années
auparavant (1873).
Nous sommes heureux de posséder le récit de cette
courte visite, rédigé tôt après par M.Auguste Mayor,
qui a bien voulu nous permettre de le publier. Nous
lui en témoignons notre reconnaissance».

La Réd.





Le récit d'Auguste Mayor

(1.) J'étais depuis quelques jours à Grindelwald
avec ma famille, lorsque notre hôte M' Bohren vint
en toute hâte m'annoncer que l'empereur du
Brésil, avec l'impératrice et une suite de quinze
personnes, arriveraient chez lui le lendemain, 1er

Août 1877, pour passer un ou deux jours à
Grindelwald. Il ne pouvait les loger que dans le
chalet très confortable dont nous occupions trois

Grindelwald: chalet occupé par Don Pedro et sa suite.

chambres, aussi n'hésitai-je pas à lui offrir immé-
diatement de les lui céder. Mais il n'en voulut
point entendre parler, disant qu'il ne dérangerait
pas ses pensionnaires pour faire plaisir à des
oiseaux de passages quels qu'ils fussent.
Toutefois Bohren désirait préparer à l'empereur
une réception convenable et hisser le drapeau
brésilien sur son hôtel, mais il ignorait complète-
ment comment était fait ce drapeau et il espérait
que puisque j'avais beaucoup voyagé en
Amérique, je pourrais lui donner des renseigne-
ments à ce sujet.A mon grand regret, je n'en savais
guère plus que lui, et je n'avais rien sous la main
pour me guider; je lui conseillai donc de télégra-

phier tout de suite à la légation brésilienne à
Berne pour obtenir d'elle, soit un drapeau, soit un

Drapeau brésilien confectionné par Auguste Mayor.

dessin, avec l'étoffe aux couleurs voulues, afin que
nous puissions le fabriquer nous-mêmes.
Le lendemain matin, il reçut un dessin avec l'étoffe
nécessaire. Ce dessin était si compliqué, que
Bohren, dans son embarras, me pria de le
débrouiller et de diriger la fabrication de l'éten-
dard. Je me mis tout de suite à l'oeuvre, ayant sous
mes ordres son intelligent chef sommeiller (sic) et
sa femme, et je dessinai avec de la craie rouge et
bleue, faute de mieux, l'écusson brésilien aux dif-
férentes couleurs, figurant dans un losange jaune
sur fond vert.A midi, tout était prêt et l'oriflamme
flottait glorieusement au dessus de la route par
laquelle l'empereur et sa suite devaient faire leur
entrée.
Ils passaient par Meiringen et Rosenlauï, où une
visite au glacier pouvait les retenir longtemps. On
ne savait donc pas l'heure exacte de leur arrivée ,
mais on les attendait (2.) tôt dans l'après-midi, et
déjà pendant le amer chacun quittait la salle au
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moindre bruit, pour aller explorer la route. Une
fois, nous crûmes ne pas nous être trompés, car
toute une procession de chevaux arrivait portant
les nombreux bagages des Brésiliens ayant en tête
le courrier de l'empereur avec des domestiques
nègres; mais la partie essentielle du cortège man-
quait et nous dûmes l'attendre fort longtemps
encore.
Peu à peu le temps s'était gâté et des nuages
menaçants annonçaient un prochain orage. A six
heur[e]s, la pluie commençait et nos voyageurs
n'étaient pas encore signalés. Puissenr-Ils arriver
avant que la tempête ne se déchaîne sur eux! Mais
non ... le tonnerre gronde de plus en plus et c'est
au gros de l'orage, par une pluie torrentielle,
lorsque la foudre éclate au-dessus de nos têtes,
qu'apparaît l'empereur à cheval, suivi de deux
dames en chaises à porteur; l'une, l'impératrice,
l'autre, sa Dame de compagnie puis plusieurs
cavaliers formant la suite de ces hauts personna-
ges, tous trempés jusqu'aux os. L'impératrice et sa
compagne riaient et chantaient de tout leur coeur,
comme de vraies écolières en vacance(s].
L'empereur, nous rend gracieusement notre salut,
et toute la caravane défllc prestement pour se ren-
dre dans ses appartements, où chacun peut enfin
se mettre au sec et se réconforter.
(5.) L'empereur Pedro II d'Alcantara, qui à son bap-
tême a reçu les noms suivants: Jean, Charles,
Leopold, Salvator Bibiano, François Xavier de Paula,
Leocadio, Michel, Gabriel, Raphaël Gonzague, est
né le 2 décembre 1825 et par conséquent n'a pas
encore 52 années, mais on lui donnerait bien une
dixaine de plus; il est ms de Don Pedro de
Alcantara et règne depuis 1831, ou plutôt depuis
1840, époque où il a atteint la (6.) majorité fixée
par la constitution du Brésil et a été débarrassé
d'une régence. C'est un grand et bel homme, d'un
port majestueux; sa barbe et ses cheveux son[t]
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Don Pedro II, empereur du Brésil.

entièrement blancs; son expression est à la fois
digne et affable; ses manières très simples s'allient
à un air de grandeur. De même que l'impératrice, il
parie très joliment le français, avec peu d'accent.
J'ajouterai en passant que la toilette de l'empereur
me parut un peu négligée, du moins quant à sa
redingote et à ses pantalons noirs, par trop râpés
pour ceux d'un puissant souverain comme lui.
L'impératrice, Donna Thereza, Christine, Marie,
fille de François 1 roi des Deux-Siciles, est une
petite femme paraissant assez âgée; elle est née le
14mars 1822 et a par conséquent 55 ans, soit trois
ans de plus que son époux; elle a quelque peine à
marcher et n'est nullement jolie; mais elle a un air
de bonté qui attire au premier abord et la rend
agréable. Elle est très simple, comme l'empereur.
Leur suite est composée:
IOde la comtesse de Barral, Dame d'Honneur, vrai
type de la vieille marquise française, car elle est
Française d'origine et, dans sa jeunesse, a dû faire



Donna Thereza, impératrice du Brésil.

partie de la cour de Louis XVIII,ou de Charles X.
20 de l'amiral de Lamare, du Conseiller et Docteur
Fontès, du chambellan Arthur de Macedo, du
chambellan vicomte de Born Retiro et de M' de
Païva.
30 de plusieurs domestiques nègres et négresses
du Brésil et enfin d'un courrier très intelligent,
chargé de surveiller tous les détails du voyage.
(2.) Le soir, en nous avançant bien discrètement,
grâce à une demi-obscurité, nous pouvons entre-
voir nos Brésiliens réunis pour le souper dans la
salle du rez-de-chaussée de notre chalet, dont on
avait laissé les fenêtres ouvertes. Un de nos com-
pagnons de pension, poussé par la curiosité, se
dissimule derrière une colonne garnie de plantes
grimpantes faisant face aux hôtes impériaux, qu'il
ne perd pas de vue. Cet indiscret était le baron
Théodore von Zipf, de Wiesbaden, ancien aide-de-
camp du Grand-duc de Hesse, chevalier de St Jean
et directeur d'un hôpital de huit cents lits pendant

la campagne de France. Avec cela, joyeux compa-
gnon, ne songeant qu'à bien vivre et à faire rire
ses voisins, occasion qui ne tarda pas à se présen-
ter, plus tôt qu'il ne le désirait: tout-à-coup, saisi
sans doute par la fraîcheur de la nuit, il se met à
éternuer si violemment, si bruyamment, que cha-
cun s'enfuit au plus vite pour pouvoir rire à l'aise
de sa mésaventure.
(3.) Le lendemain, par un temps très pluvieux,
l'impératrice en chaise à porteur et l'empereur à
pied, accompagné de sa suite, font une excursion
du côté de la mer de glace. Je les suis longtemps
avec ma lunette pendant qu'ils gravissent pénible-
ment le sentier de la Baerenegg.
Bohren avait prévenu l'empereur que sous le
même toit que lui, se trouvait un proche parent
d'Agassiz, pour lequel le professeur lui avait remis
une lettre six années auparavant, lorsque Don
Pedro faisait un voyage en Europe. A son retour,
l'empereur me fit dire aussitôt qu'il serait bien aise
de me voir, tout en fixant l'heure à laquelle je
pourrais me rendre auprès de lui.]'avais à la vérité
quelque appréhension de cette visite; toutefois, je
me présentai, à l'heure convenue, dans le salon du
chalet où l'empereur seul m'attendait.
A mon entrée, il se leva et vint au devant de moi ,
me tendant la main de la manière la plus aimable;
puis ilm'offrit une chaise à ses côtés et nous cau-
sâmes pendant près d'une heure. li me demanda
d'abord comment j'étais parent d'Agassiz, puis
quelles nouvelles j'avais de chacun des membres
de sa famille, en les nommant par leurs noms; il
s'informa particulièrement de Mme Pauline Shaws.Ia
fille cadette d'Agassiz qu'il regrettait de n'avoir pas
rencontrée à Liverpool cette année, lorsqu'elle s'en
retournait aux Etats Unis. li voulait, dit-il, écrire à
Madame Agassiz"dès qu'il aurait un moment de loi-
sir et aurait pu recueillir quelques souvenirs du
professeur, pour lequel il avait autant d'affection
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que d'estime. lime demanda siAgassiz avait encore
des frères et des soeurs, et quand je lui eus men-
tionné Mm<Cécile Wagnon et Madame Olympe
Francillon, il témoigna le désir d'avoir leur adresse,
annonçant son intention de leur faire visite.
Je rappelai à l'empereur que, plusieurs années
auparavant, Agassiz lui avait recommandé de pas-
ser par Neuchâtel et lui avait remis une lettre pour

LouisAgassiz, homme qui fascine Don Pedro.

moi, et je l'engageai à donner suite à cette idée,
l'assurant qu'il serait intéressant pour lui de visiter
cette petite ville, théâtre des premiers et des plus
importants travaux d'Agassiz; j'ajoutai qu'il aurait
ainsi l'occasion de voir Desor", dont il désirait faire
la connaissance. lime répondit que ce projet lui
souriait et qu'il le mettrait à exécution si ses plans
de voyage le permettaient.
Agassiz m'avait effectivement écrit les lignes sui-
vantes de Cambridge, le 5 septembre 1871 :
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(4.) «Mon cher Auguste. J'ai écrit il y a quelques
jours à l'empereur du Brésil que s'il allait en
Suisse, il n'avait qu'à te prévenir et que j'étais sûr
que tu te ferais un plaisir de le conduire à
Chaumont et de lui montrer le bloc de Pierreàbot.
J'allais presque oublier que le moins que je pour-
rais faire dans cet arrangement étoit de t'en aver-
tir. L'empereur est un si excellent homme, telle-
ment simple et en même temps si instruit, que tu
auras du plaisir à faire sa connaissance et qu'il te
sera très reconnaissant de ce que tu feras pour
lui.. ..».
Dans la conversation, l'empereur me dit qu'il
venait de paraître une biographie d'Agassiz par M'
Ernest Favre, fils du professeur Alph. Favre de
Genève", et qu'il était impatient de la lire. Comme
je l'avais emportée avec moi à Grindelwald, je lui
répondis que ce serait un grand plaisir pour moi
de pouvoir la lui remettre et j'allai la chercher.
Lorsque je rentrai, il me demanda si j'étais seul à
Grindelwald, et quand je lui appris que j'avais ma
famille avec moi, il manifesta le désir d'en faire
aussi la connaissance et m'engagea à la lui amener
dans la soirée, afin que nous puissions être tous
présentés à l'impératrice.
A l'heure convenue, nous faisons tous notre
entrée dans le Salon où se trouvaient l'empereur,
l'impératrice et sa Dame de compagnie, la com-
tesse de Barral. Une fois les présentations faites, on
nous offrit des sièges, et nous voilà causant fami-
lièrement pendant une bonne partie de la soirée.
L'impératrice désirait voir aussi mon fils cadet,
Alfred", âgé de cinq ans, comme son petit-fils, le
prince de Joinville. Elle prit l'enfant sur ses
genoux et l'embrassa; l'empereur en fit autant,
honneur réservé à bien peu d'enfants dans notre
pays.Au moment où mon fils sortait du salon, il fut
entouré par plusieurs personnes de la suite de
leurs Majestés. «N'est-ce pas, l'impératrice est bien



laide?» lui disait-on de toutes parts. L'enfant, se
sentant pris dans un piège, hésita un instant, puis
répondit: «Dans tous les cas, elle est très gra-
cieuse». li y eut un éclat de rire général et il fut
comblé de caresses, à ce que nous raconta sa
bonne.
L'empereur, en me rendant la brochure d'Ernest
Favre,me dit l'avoir lue en entier,pendant les deux
heures qui s'écoulèrent entre mes visites et qui
furent encore raccourcies par son dîner; lorsque
je lui en témoignai mon étonnement, il ajouta qu'il
prenait toujours très vite ses repas. Le fait est (5.)
qu'il n'aime pas perdre son temps et qu'il est
grand travailleur.Je pus me convaincre qu'il avait
effectivément lu cette volumineuse brochure, car
il m'en cita divers passage ; il me dit entre autres
qu'il désapprouvait ceux dans lesquels E. Favre
entre dans des détails de famille,qui n'ont rien de
commun avec un écrit scientifique et qu'il aurait
d'autant mieux valu les supprimer qu'ils étaient
exagérés et semblaient dictés par l'esprit ironique
de CarlVogt12•
Grâce aux services rendu par ma lunette d'ap-
proche, je pus complimenter l'empereur sur la
manière dont il avait fait sa course à la mer de
glace.lime répondit en riant, qu'en effet ce n'était
pas bien facile et qu'il était tombé plus d'une fois,
parce que la pluie avait rendu le sentier très glis-
sant. Il est certain que dans cette excursion,
comme dans celle qu'il fit le lendemain au
Manlichen, ni lui ni l'impératrice ne manquèrent
d'énergie et de courage pour braver le mauvais
temps et les inconvénients qui en résultent dans
les montagnes, surtout pour ceux qui n'y sont pas
habitués.
Je profitai de cette occasion pour réitérer à leurs
Majestés l'invitation de visiter Neuchâtel, ajoutant
que je serais heureux de les y recevoir.L'empereur
paraissait tout disposé à l'accepter, malgré les

observations de la comtesse de Barral, qui avait
l'air de diriger tous les plans de voyage,et qui, son
itinéraire en main, disait de sa voix la plus flûtée:
«Mais,Majesté,vous ne pensez sans doute pas que
nous devons être tel jour, à telle heure, à Berne,
puis à Zermatt ... à Genève etc ... etc ...».Quant à
l'impératrice, qui appelait son mari «Pedro» tout
court, comme une bonne bourgeoise, elle laissait
faire,s'en remettant à tout ce que désirait sa Dame
de compagnie.je dus en conséquence me conten-
ter d'une promesse assez vague et dans le fond
très embarrassante à la distance où nous nous
trouvions de Neuchâtel, car il ne s'agissait pas de
faire faux-bond à nos illustres visiteurs, si l'idée
plus ou moins arrêtée de l'empereur venait à être
mise à exécution.
(6.) J'ignorais son intention de faire, dans peu de
jours, un pèlerinage à Hofwyl'', où il avait été en
pension quelques années avant moi, sans quoi je
lui en aurais parlé, d'autant plus volontiers que
j'avais été lié avec un de ses très proches parents,
qui s'y trouvait en même temps que moi et dont
j'aurais été bien aise d'avoir des nouvelles. Ce
jeune garçon, âgé de quinze ans seulement, avait
déjà le titre d'amiral, mais grâce à l'esprit sage et
libéral de notre vénérable maître, M' E. de
Pellenberg", il était traité absolument comme les
autres élèves.
Le lendemain matin, comme Bohren avait mis
sous son bonnet d'exploiter autant que possible
ses hôtes impériaux, il les fit partir de bonne
heure pour son chalet du Mânlichen, malgré un
mauvais temps bien établi. Dès la veille, il (7.)
avait envoyé son chef sommeiller (sic) avec des
provisions et des domestiques pour préparer un
dîner plus somptueux que celui qu'on trouve
habituellement dans ces hautes régions. Nous
nous étions placés devant le portail du jardin pour
voir passer la cavalcade; l'empereur, nous aperce-
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vant tout-à-coup, arrêta son cheval et nous tendit
la main encore une fois; l'impératrice, de sa chaise
à porteur, nous salua cordialement aussi à son
passage.
Cette course au Mânlichen devait présenter bien
peu d'attrait, car s'il n'y neigeait pas, il y tombait
au moins une pluie froide et la vue devait être
absolument nulle, les montagnes étant toutes
couvertes de nuages; mais peu importait à
Bohren, pourvu qu'en vrai Oberlandais, il eût une
nouvelle occasion de rançonner de riches étran-
gers. Depuis le Mânlichen, la caravane devait des-
cendre à la Wengernalp par un long sentier assez

12

Wengernalp.

mauvais même lorsque le temps est favorable,
puis de là gagner Lauterbrunnen, où enfin on
trouverait un abri et des voitures pour Interlaken,
où l'on coucherait.
L'empereur parti, il s'agissait maintenant pour nous
de faire différents préparatifs. La veille au soir, j'avais
adressé déjà deux télégrammes à Neuchâtel; l'un à
l'Union Suisse, pensant que notre public, qui a si
rarement l'occasion de voir des têtes couronnées,
serait bien aise d'être prévenu par le journal du
samedi; l'autre à Desor, pour lui annoncer que l'em-
pereur arrivant probablement le 5 à Neuchâtel,
désirait beaucoup faire sa connaissance.



On comprend que je tenais à avoir Desor pour
m'aider à entretenir l'empereur pendant son
séjour dans notre ville, et comme ce savant pou-
vait se trouver à sa campagne de Combe Varin, il
était important de le prévenir aussi vite que pos-
sible, pour qu'il pût encore arriver à temps.
L'empereur m'avait dit qu'il ne serait à Genève
que le 14 ou le 15, parce qu'il avait l'intention de

Une rue à Interlaken.

visiter Zermatt et ses environs, circonstance que
je mentionnai à Desor pour le cas où il ne pourrait
pas répondre à mon appel.
J'expédiai encore trois autres télégrammes à
Neuchâtel; enfin, pour avoir une chance de plus
d'être renseigné assez tôt, j'écrivis à Mf de
Almeida, Chargé d'Affaires du Brésil à Berne,
pour le prier de me tenir au courant des plans
de l'empereur. (8.) Le samedi 4, j'attends de plus
en plus impatiemment une réponse, ou des nou-
velles quelconques, mais rien ne vient ni d'un
côté, ni de l'autre; me voilà donc forcé de pren-
dre, à 2 heures, la petite voiture qui se tient à ma
disposition depuis le matin et d'aller rejoindre à
Interlaken le train qui m'amènera dans la soirée
à Berne, où je pourrai enfin obtenir des rensei-

gnements précis; mais ou Je devrai coucher
pour avoir le temps d'aller à la recherche de ces
renseignements.
Quelle fut ma satisfaction lorsqu'en arrivant à la
gare d'Interlaken, j'y vis entrer toute ma caravane
de Brésiliens, se rendant comme moi à Berne!
J'avais donc tous mes renseignements sous la
main et rien ne m'empêcherait plus de filer tout
droit sur Neuchâtel, sans avoir à passer la nuit à
Berne, comme je le craignais. En attendant de
pouvoir profiter d'un moment plus favorable, je
monte en wagon, et ce n'est qu'en mettant le pied
sur le bateau à vapeur à Darlingen, que je me fais
reconnaître par le brave docteur Fontès, avec
lequel j'avais déjà causé assez longuement pen-
dant que Don Pedro montait au glacier. Je lui
demandai quels étaient les projets définitifs de
l'empereur. «Il vous a envoyé une dépêche à
Grindelwald pour vous les faire connaître» dit-il «il
se rendra demain matin à Neuchâtel pour y passer
deux heures, en laissant à Berne l'impératrice et
une partie de sa suite. Du reste, venez parler à sa
Majesté, qui est là sur le pont, au bout du bateau».
J'eus beau alléguer que je craignais de déranger
leurs Majestés, cela ne servit à rien; il me prit par

Sur le lac de Thoune.
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le bras et m'entraîna vers Elles. L'empereur vint
aussitôt au devant de moi, me tendant la main très
amicalement; puis il me fit asseoir entre lui et
l'impératrice, en face de la comtesse de Barral. A
la vérité, je me serais volontiers dispensé de tant
d'honneur, mais il n'y avait plus moyen de reculer;
du reste je me sentais encouragé par la cordialité
de mes compagnons de route et par la simplicité
de leurs manières.
L'empereur, qui désirait être mis au courant de
tout, me demandait à chaque instant le nom des
villages qui passaient sous nos yeux, ou des
montagnes qu'on apercevait de tous côtés.
Heureusement que connaissant bien le lac de
Thoune, je pouvais lui répondre sans hésitation,
chose très essentielle en pareil cas. Une seule fois,
je me trouvais subitement dans l'embarras; il s'a-
gissait de lui nommer une petite montagne bleuâ-
tre, à forme (9.) assez étrange, dans le fond du
Simmenthal. Impossible de trouver ce malheureux
nom, que je n'avais même peut-être jamais connu!
Que faire pour ne pas compromettre ma réputa-
tion d'excellent guide, acquise jusqu'ici avec tant
d'habileté?... Une innocente invention pouvait
seule me tirer d'affaire, et n'ayant plus le temps de
résister à la tentation, je répliquai hardiment: «Sire,
c'est le Hochblaubachhorn!» tout en rendant ce
mot aussi difficile à comprendre qu'à répéter.
Heureusement que l'empereur ne prenait pas de
notes et qu'il se contenta d'entendre une seule
fois ce nom barbare, dont il ne fut plus question.
En passant devant la grotte de St Béat, je racontai
la jolie légende que Desor, en 1842, a fait connaî-
tre d'une manière si spirituelle, par une petite bro-
chure que j'aurais certes bien aimé avoir sous la
main, pour rafraîchir mes souvenirs".
(11.) L'impératrice me dit qu'en entrant dans le
bateau, elle avait eu un grand plaisir, fort rare
pour elle depuis longtemps, celui d'entendre par-
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ler l'italien, sa langue maternelle, du reste elle
causait peu; la comtesse de Barral, au contraire,
savait très bien alimenter la conversation. En
somme si les deux heures de navigation sur le lac
de Thoune ne me parurent ni pénibles, ni même
très longues, je n'en fus pas moins fort aise de
pouvoir prendre congé de leurs Majestés, car la
conversation en voyage est toujours fatigante.
L'empereur et l'impératrice sortirent du bateau
bras-dessus bras-dessous pour monter dans le
wagon qui leur avait été réservé àThoune.
A la gare de Berne, une foule attendait les
Brésiliens, pour leur faire une réception dans



toutes les règles. Quant à moi, je profitai du peu de
temps qui me restait avant le départ du train
de Neuchâtel, pour me mettre à la recherche du
courrier impérial, auquel je tenais à demander
encore plusieurs renseignements, entre autres
l'heure exacte à laquelle l'empereur se proposait
d'arriver à Neuchâtel. Je finis par le découvrir au
milieu de nombreux bagages dont il avait la sur-
veillance et entouré d'une vingtaine de portefaix
auxquels il donnait de ordres pour le transport
de tous ces colis au Bernerhof.Je pénétrai jusqu'à
lui et lui demandai à quelle heure l'empereur
partirait de Berne le lendemain. «Laissez-moi donc
tranquille!» me répondit-il d'un ton bourru, « ne
voyez-vous pas que je suis occupé!». Mais levant la
tête et me reconnaissant, il se confondit en (10.)
excuses et après m'avoir donné toutes les infor-
mations dont j'avais besoin, il sortit de son porte-
feuille la dépêche que l'empereur l'avait chargé de
me transmettre la veille et qui était signée de sa
propre main: «D.Pedro d'Alcantara»; puis il me dit
que c'était tout-à-fait contre le réglement de don-
ner à qui que ce soit les originaux de ses dépê-
ches; mais, pensant que j'aurais du plaisir à garder
la signature de l'empereur, il me la laissait comme
souvenir, me recommandant, bien entendu, de ne
pas en faire mention. Il est évident qu'il voulait
ainsi réparer sa bévue.
La dépêche en question était effectivement arri-
vée à Grindelwald peu après mon départ et était
conçue en ces termes:
«Grindelwald hôtel de l'Aigle noir.MrMayor
j'arriverai à Neufchatel demain cinq par le
train de Berne de 7.42 du matin.
D.Pedro d'Alcantara.
Interlaken 4Août. Grand hôtel Victoria».
On avait dès lors fait un changement à ce plan; on
prendrait un train spécial, qui arriverait à
Neuchâtel à Il heures et en repartirait à 1 heure;

mais le courrier ignorait encore combien de per-
sonnes accompagneraient l'empereur, fait qu'il
m'aurait été important de connaître pour pouvoir
commander le nombre nécessaire de voitures. A
cette occasion il me dit que l'empereur tenait
expressément à payer tous les frais qui se faisaient
pour lui et me demanda quel était le prix ordi-
naire de nos voitures, parce que, ajouta-t-il, on pro-
fite trop souvent d'une manière scandaleuse de sa
position princière pour lui faire payer des prix
extravagants; Don Pedro entendait bien rémuné-
rer largement tous les services rendus, mais il ne
voulait pas pourtant se soumettre à des abus par
trop criants.Ie tranquillisai le courrier au sujet de
Neuchâtel, en ajoutant qu'il pouvait s'en rapporter
entièrement à mon voiturier M' Stauffer, qui était
un parfait honnête homme et qui, à coup sûr, ne
surchargerait pas sa note. En effet j'appris quelque
temps après, par M' Stauffer lui-même, qu'il n'avait
pas réclamé à l'aide-de-camp de l'empereur,
chargé de tout régler, plus qu'il n'aurait demandé
à n'importe quel particulier.
Ainsi l'empereur devait arriver à Neuchâtel par un
train spécial, le (11.) Dimanche 5 août, à 11 heures
et repartir à 1 heure précise, laissant à Berne
l'impératrice et une partie de sa suite, circons-
tance qui simplifiait beaucoup ma tâche, car
qu'aurait-il fallu faire des deux dames, pendant
que je me serais occupé de l'empereur et lui
aurais fait voir notre musée et tout ce qui pouvait
l'intéresser au point de vue scientifique?
Trouverais-je seulement une dame de ma famille
pour faire les honneurs de la maison? ..
J'eus encore le temps d'envoyer deux télégram-
mes pour donner mes dernières instructions.
En arrivant à Neuchâtel, vers 10 heures du soir ,
j'eus le plaisir de trouver à la gare plusieurs
membres de ma famille, qui avaient fait les prépa-
ratifs nécessaires. Tout était bien organisé; la
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Gare de Neuchâtel.

maison avait été décorée avec goût et une colla-
tion convenable était commandée.
Le lendemain à la pointe du jour, j'étais sur pied
pour prendre les dernières mesures. li s'agissait
d'abord de trouver une société convenable pour
m'aider à recevoir dignement l'hôte attendu, et
certes au milieu de l'été, lorsque tout le monde
est à la campagne et de plus un dimanche, ce
n'est pas chose facile. J'adressai d'abord une invi-
tation à M' Hirschl6, le directeur de notre obser-
vatoire, puis au Docteur Guillaume'"; l'un et
l'autre me répondent qu'à leur grand regret, il
leur est impossible de venir, toutefois le Doct'
Guillaume, qui devait aller au Creux-du-Van avec
sa famille, eut l'amabilité de changer ses plans et
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de me promettre son concours. Je me rends
ensuite chez M' Desor et j'ai l'heureuse chance de
le trouver à la maison, disposé à faire tout ce
qu'on voudra.je lui demande son avis sur ce qu'il
convient d'entreprendre; il me propose de con-
duire l'empereur à Colombier, pour lui montrer sur
place les mesures que l'on prend dans ce
moment pour arrêter les progrès toujours plus
menaçants du phylloxera. Je lui fis force objec-
tions, car ni la course sur une route poudreuse,
entre deux murs, ni le but en lui-même, ne me
paraissaient offrir un attrait suffisant; quant à
Chaumont, il ne pouvait pas en être question,
vu le peu de temps qui nous était réservé; enfin
Desor se rallia à mon idée d'aller visiter la



fameuse Pierre-à-bot", comme le conseillait
Agassizquelques années auparavant; cette course
d'ailleurs avait le mérite d'offrir une belle vue des
Alpes et de notre lac.
Je cours ensuite à la recherche de MM.Aug" de
Montmollin" et Louis de Coulon", deux hommes
de science qui honorent notre ville, (12.) mais
malheureusement l'un et l'autre sont à la campa-
gne et il n'est plus temps de les prévenir. Quant à
m'adre ser aux membres du Conseil d'Etat, je ne
puis y songer, sachant que l'empereur ne tient pas
du tout aux réception officielles.Le fait est, que
pendant les moments passés avec lui, j'ai remar-
qué qu'il ne causait volontiers que sur les sujets
touchant aux sciences, sur lesquels il était très
fort, à l'enseignement, aux écoles et aux ques-

Edouard Desor.

tions d'utilité publique, ayant en vue, sans aucun
doute, l'amélioration des institutions de son pays.
li va sans dire qu'avant onze heures, nous étions
tous à notre poste, à la gare, Desor, le Docteur
Guillaume, mon ms William21 et moi, avec quatre
voitures, car je ne savais pas au juste de combien
de personnes se composerait la suite de sa
Majesté. Le train n'était pas encore arrêté que
l'empereur m'ayant reconnu, me faisait force
signes d'amitié depuis la plateforme de son
wagon. Après nous être serré la main, je l'aidai à
descendre et lui présentai mes compagnons,
Desor en tête; puis je-lui demandai s'il lui convien-
drait de donner suite au projet que nous avions
formé de le conduire d'abord à la Pierrabot. li
ne fit aucune objection et je l'aidai à monter dans
la première voiture, conduite par M' Stauffer
lui-même; je priai Desor de le suivre, ce qu'il
n'accepta qu'après avoir fait quelques compli-
ments; il voulait prendre place sur le devant de la
voiture, mais l'empereur insista pour l'avoir à côté
de lui; quant à moi, je me plaçai en face de Desor.
LeDocteur Guillaume et mon ms, dans la seconde
voiture, se chargèrent des deux aides-de-camp, le
chevalier de Macedo et le vicomte de BornRetiro,
qui seuls accompagnaient l'empereur. Les deux
autres voitures devenues inutiles, furent congé-
diées, puis je recommandai à M' Stauffer de pous-
ser ses chevaux autant que possible, vu le peu
de temps que nous avions à notre disposition: de
la gare à Pierrabot [biffé: car il faut compter
presque une heure].
En route je laissai souvent la parole à Desor et la
conversation fut toujours très animée, roulant
presque entièrement sur les sujets scientifiques.
Arrivés près du fameux bloc de protogine, nous
mimes tous pied-à-terre.Desor expliqua, ainsi qu'il
savait si bien le faire, l'histoire de cette pierre,
démontrant comment on pouvait prouver par ses
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Bloc erratique de Pierrabot.

angles encore assez vifs,qu'elle avait été transpor-
tée doucement par les glaces et non point roulée
par des torrents impétueux. liajouta qu'il était évi-
dent d'après la composition particulière du granit,
qu'elle (13.) provenait du Mont-Blanc,où là seule-
ment on retrouve ce même granit caractérisé
entre autres par de gros morceaux de mica. Cela
parut intéresser beaucoup l'empereur, qui recon-
nut tout de suite ce beau bloc erratique d'après
une photographie qu'il avait reçue jadis; il ramassa
un des petits morceaux du granit qui gisaient sur
le sol afin de l'emporter. Ce fut le signal d'une
attaque générale contre le bloc lui-même, pour en
détacher quelque esquille plus convenable; mais
mon ms seul réussit à en enlever un fragment
assez grand, que l'on mit soigneusement dans
notre voiture.
La vue, sans être aussi belle qu'on aurait pu le dési-
rer, les plus hautes Alpes étant en partie couvertes
de nuages, plut également à l'empereur et il parut
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très satisfait de cette course. En redescendant,
il me parla des écoles Froebel", système qu'il
approuvait entièrement et qu'il se proposait
d'introduire aussi dans son vaste empire. Cette
circonstance me fit supposer que pendant que
j'étais en train d'entailler la pierre-à-bot, il avait
demandé à Desor, ou plutôt au DrGuillaume, quel-
les étaient mes occupations. Dans la réponse, on
avait sans doute fait allusion à l'école enfantine de
mon quartier, dont j'étais le président et dans
laquelle nous cherchions alors à introduire le
système Froebel, ce qui par parenthèse n'a pas été
reconnu praticable, du moins pour le moment,
c'est à dire tant que l'instruction donnée dans les
classes plus élevées ne s'y prête pas.
Au moment de rentrer en ville, l'empereur me
témoigna le désir de voir le tableau de Calame"
représentant le glacier de Rosenlauï, qui l'intéres-
sait particulièrement, puisqu'il venait de visiter
cette partie des Alpes, aussi donnai-je l'ordre à

Hôtel Dul'eyrou, Musée de peinture.

M' Stauffer d'arrêter les chevaux près du palais
Rougemont". Comme il entrait dans la première
salle, l'empereur me dit tout-à-coup: «Ah! vous
avez là une belle copie des pêcheurs de Léopold



Robert». - «Pardon, Sire», lui répondis-je, «ce n'est
point une copie, mais bien l'original» - «Quoi?
L'original est chez M' Paturle à Paris». «li y était en
effet, Sire, mais nous avons pu l'acheter pour notre
musée». - «Vous avez eu bien de la chance, et
je vous en félicite»." li parcourut rapidement les
différentes salles, s'arrêtant avec plaisir devant le
glacier de Rosenlauï et devant le Mont-Rose de
Calame; il se rappelait qu'il en existait un autre
exemplaire. Sur un chevalet était posé le petit
tableau de Robert Fleury, représentant le (14.)
mathématicien Ramus pendant le massacre de
la S' Barthélémy dès qu'il le vit, il le reconnut et
s'écria: «Voilà Ramus!»." En somme, il avait l'air
d'être au si bon connaisseur qu'amateur de pein-
tures et parut étonné que dans une petite ville
comme Neuchâtel, il y eut une si belle collection
de tableaux.
Il était bien temps de reprendre nos voitures pour
nous rendre au plus vite chez moi, où ma belle-
sœur" et une de mes nièces nous attendaient
pour nous offrir la collation préparée, glaces,
pâtisseries, bonbons, fruits, avec une collection
des meilleurs vins du pays, mais à peine arrivés au
Crêt, l'empereur, qui souvent regardait sa montre
et voyait le temps s'écouler rapidement, me dit
qu'avant de songer à prendre quelque chose, il
aimerait beaucoup voir encore le musée d'Agassiz.
Aussitôt Stauffer, [biffé: sur mon ordre, ] vire de
bord et nous conduit bride abattue au Musée
d'Histoire naturelle". A vrai dire, j'étais vivement
contrarié en pensant qu'arrivé si près du but, je ne
pouvais songer à amener Don Pedro chez moi à
«Brooklyn», mais impossible de faire autrement.
Nous voilà donc au gymnase; je saute à bas de la
voiture pour prévenir le concierge du Musée, qui
lestement arrive avec ses clefs au haut de l'esca-,
lier, en même temps que nous. Nous parcourons
au pas de course les principales salles, l'empereur

Gymnase, siège du Musée d'histoire naturelle.

et moi en tête, puis Desor, qui tout essoufflé, peut
à peine nous suivre et reste souvent en arrière'
enfin, à une certaine distance, nos autres compa-
gnons moins lestes que nous; c'était d'ailleurs
ainsi que nous avions cheminé jusqu'ici, car
l'empereur courait toujours en avant et j'étais seul
à le suivre de près. Nos belles collections lui firent
également plaisir, surtout quand on pouvait lui
dire: «Voilà ce qu'Agassiz a recueilli lui-même ce,
qu'il a arrangé, ce qu'il a classé»; car ainsi que je
l'ai déjà mentionné, il professe un attachement
tout particulier pour notre savant naturaliste. li va
sans dire que nous étions déjà installés dans notre
voiture, l'empereur et moi, quand Desor se trou-
vait encore au milieu des escaliers, descendant
paisiblement, tout en expliquant je ne sais trop
quoi aux deux Brésiliens. li finit par se hâter en
s'apercevant qu'on l'attendait impatiemment. En
effet, il n'y avait plus une minute à perdre, car
l'heure était arrivée où le train impérial devait
repartir pour Berne et on m'avait prévenu à la
gare qu'il était de (15.) la plus haute importance
d'être exact, parce que le moindre retard compro-
mettait les arrangements pris pour éviter tout
accident; M' Stauffer lance vivement ses chevaux
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et nous débarque à la gare, où nous trouvons le
train prêt à partir.
Avant de monter en wagon, un des aides de camp
de l'empereur vint lui présenter un ouvrier brési-
lien. Avec la plus grande bonhomie, Don Pedro
s'entretint avec lui plus longuement que je ne m'y
serais attendu, vu le peu de temps dont il dispo-
sait. Pendant cette conversation les deux aides de
camp me donnèrent leurs cartes, qui portaient les
noms suivants: «Le chevalier de Macedo, gentil-
homme de la cour de sa Majesté l'empereur du
Brésil» et «Le vicomte de Born Retiro, chambellan

de S. M. l'empereur du Brésil». L'un et l'autre de
ces Messieurs me recommandèrent de les visiter
«si je me rendais à Rio», m'assurant qu'ils se met-
traient entièrement à ma disposition. Enfin l'em-
pereur, après nous avoir serré la main à tous,
monta sur la plateforme de son wagon, et le train
était déjà en marche qu'il nous saluait encore en
me lançant ces mots: «J'écrirai à Madame
Agassiz!».
Je revins alors à Brooklyn avec mon ms William,
fort contents l'un et l'autre que notre tâche fut ter-
minée d'une manière satisfaisante, mais, d'un autre
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côté, un peu soucieux en pensant au désappoin-
tement de nos dames. Elles prirent si bien la
chose, que je ne songeai plus qu'au plaisir de pas-
ser quelques instants auprès d'elles. Notre colla-
tion fut attaquée, et comme elle était très
copieuse, nous pûmes en régaler non seulement
toute la maisonnée, mais encore bon nombre de
voisins.
Avant de repartir, je pus encore expédier à l'am-
bassade brésilienne de Berne, un exemplaire des
«Recherches sur les Glaciers» par Agassiz, car
lorsque l'empereur m'avait parlé de sa course pro-
jetée à Zermatt et du regret qu'il éprouvait de n'a-
voir pas songé à se munir de cet ouvrage pour vi i-
ter les glaciers, j'avais promis de le lui envoyer
avant son départ de Berne. Comme il était
convenu je glissai dans le livre ma photographie,
en échange de celle que l'empereur m'avait pro-
mise. (16.)
Cette journée fatig (u) ante terminée, il nous res-
tait le sentiment que nous avions fait tout ce qui
était en notre pouvoir pour être agréables à notre
hôte impérial, malgré tant de circonstances défa-
vorables.
Le lendemain de grand matin, je reprenais la route
de Grindelwald. Au moment où notre train allait
quitter Berne, j'aperçus, au milieu de la cohue,
l'impératrice au bras d'un gentleman appartenant
probablement au Corps diplomatique de Berne,
puis toute la suite brésilienne, blanche et noire,
qui allait prendre le train de Fribourg.Je ne voyais
pas Don Pedro et pendant que je le cherchais des
yeux, mon train m'emporta dans une direction
toute différente de celle de l'empereur, mais bien
plus en rapport avec mes goûts.

A. Mayor
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Lettre de l'empereur

(15.) Deux ans plus tard, je reçus une lettre fort aimable, que je dois rapporter ici
textuellement, comme terminant mes relations avec Don Pedro:

(16.) «M'.

Vous devez être bien sûr du plaisir que m'a causé la lecture de la biographie de mon
ami Louis Agassiz et je vous prie de témoigner de mes sentiment à M' Paure".

Je n'oublie notre heureuse rencontre à Grindelwald et les bonnes heures que vous
m'avez procurées à Neufchâtel où le nom d'Agassiz se fait entendre partout.

Ayez la bonté de me rappeler au souvenir de tous ceux, surtout à celui de M' Desor,
qui ont été si accueillants pour moi et de me donner quelque fois des nouvelles
de votre Suisse où j'ai passé un des meilleurs temps de mon voyage.Je crois voir
encore votre lac si bleu et les montagnes d'où lesglaciers ont roulé les énormes blocs.

Comptez toujours sur l'estime de Votreaffectionné.

D Pedro d'Alcantara

Rio 2 Août 1879
A MfA.Mayor
à Neufchâtel.
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Don Pedro Il, empereur du Brésil.



Documents

Un prince philosophe

Pedro II d'Alcantara - dit aussi Pierre -, est né à
Rio de Janeiro en 1825. Empereur du Brésil pen-
dant 58 ans, de 1831 à 1889, il monta sur le trône
à l'âge de six ans, après l'abdication de son père
Pierre 1er (1789-1834), sous la tutelle de plusieurs
régents ju qu'en 1840, date de sa majorité.
Pedro II avait eu une enfance un peu triste. Samère
Marie Léopoldine d'Autriche, est morte quand il
avait troi ans et on père l'avait quitté quand il en
avait cinq. Elevé par ses soeurs et par une gouver-
nante au tère, il avait pri le goût des livres.
n avait été avant très jeune, la Cour a donc pris l'al-
lure d'une maison d'univer itaires bourgeois, et on a
même dit que le « econd Empire» fut tille période
mélancoliquement vertueuse, avec quelque chose de
puritain, une sorte de tyrannie morale, de calvinisme
politique. n était plus dédaigneux des fastes du pou-
voir que n'importe quel président de république.
C'était l'époque où une civilisation brillante se
développait alors au Brésil et il a donné un grand
lustre à la Cour.
n se maria en 1843 avec l'impératrice Marie-
Christine (1822-1890), fille de François 1er (1777-
1830), roi des Deux-Siciles de 1825 à 1830, dont ils
eurent deux filles, Léopoldine (+ 1871) et Isabelle
alliée au comte d'Eu. Cette dernière garda la
régence lorsque Pierre se rendit en Europe à trois
reprises, soit en 1871, en 1876-77 et en 1888-89.
Cultivé et philosophe, très influencé par les idées
positivistes d'Auguste Comte", l'empereur lui-
même doutait parfois de sa fonction.
Intéressé aux Sciences et aux Arts, il était membre
correspondant de l'Académie des Sciences de
Paris, et rapporta par exemple en 1890, dans une

vive polémique au sujet de la foudre en boule
dont le phénomène passait pour une hallucina-
tion, son propre témoignage ébranla les scep-
tiques. liavait entre autres un échange avec Ernest
Renan (1823-1892), écrivain français qui se consa-
cra à l'étude des religions.
Ses idées modernes l'ont quelque peu mis sur la
touche, contesté par les milieux politiques, reli-
gieux et les propriétaires terriens. Notamment, en
1851-52, il mena avec le Paraguay et l'Uruguay une
guerre victorieuse contre le dictateur argentin
Rosas,puis fut l'allié.de l'Argentine et de l'Uruguay
contre le dictateur paraguayen Lopez (1865-
1870) ... autant de luttes qui ont blanchi les che-
veux et la barbe de l'empereur.
Dans le même temp ,il s'attira l'hostilité de l'Eglise
en protégeant la franc-maçonnerie, en sécularisant
les cimetières, en établissant le mariage civil et inter-
disant aux Brésiliens d'entrer dans un ordre reli-
gieux. En 1850 déjà, il abolit la traite des Noirs, mais
sa décision de les libérer en 1888 dressa contre lui
les riches planteurs de café, et un coup d'Etat répu-
blicain mit fm en 1889 à l'empire du Brésil.
Pierre II finit par abdiquer et se réfugia à Paris où
sa femme, de santé chancelante mourut peu après.
Deux ans plus tard,le 5 décembre 1891,c'est à son
tour de rendre l'âme, à l'âge de 66 ans.
En avance sur son siècle, mal compris de la société
brésilienne, le "roi philosophe" avait été victime
de son libéralisme.

Pedro II, les condamnés à mort et la rage

Dans une correspondance échangée avec
Louis Pasteur", ce dernier demande à Pedro II, le
22 septembre 1884:
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« [ ... ] Votre Majesté a la bonté de me parler de mes
études sur la rage. Elles sont assez avancées et je
les poursuis sans interruption. [... ] Je n'ai rien osé
tenter jusqu'ici sur l'homme, malgré ma confiance
dans le résultat et malgré les occasions nombreu-
ses qui m'ont été offertes depuis ma dernières lec-
ture à l'Académie des sciences. C'est ici que pour-
rait intervenir très utilement la haute et puissante
initiative d'un chef d'Etat pour le plus grand bien
de l'humanité.
Si j'étais roi ou empereur ou même président de la
République, voici comment j'exercerais le droit de
grâce sur les condamnés à mort. J'offrirais à l'avo-
cat du condamné, la veille de l'exécution de ce
dernier, de choisir entre une mort imminente et
une expérience qui consisterait dans des inocula-
tions préventives de la rage pour amener la cons-
titution du sujet à être réfractaire à la rage.
Moyennant ces épreuves, la vie du condamné
serait sauve. [... ] Tous les condamnés accepte-
raient. Le condamné à mort n'appréhende que la
mort.
Ceci m'amène au choléra dont votre Majesté a
également la bonté de m'entretenir. [... ] On
devrait essayer de communiquer le choléra à des
condamnés à mort. Dès que la maladie serait
déclarée, on éprouverait des remèdes qui sont
considérés comme les plus efficaces, au moins en
apparence. J'attache tant d'importance à ces
mesures que si Votre Majesté partageait mes vues,
malgré mon âge et mon état de santé, je me ren-
drais volontiers à Rio de Janeiro, pour me livrer à
de telles études de prophylaxie de la rage ou du
choléra et des remèdes à lui appliquer [... ]».

La réponse de Pedro fi ne se fait pas attendre:
«Vous devez savoir peut-être que depuis quelques
années dans mon pays la peine de mort est modé-
rée par le souverain et que son exécution est
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suspendue indéfiniment. Si le vaccin de la rage
n'est pas d'un effet incontestable, qui préfèrera
une mort douteuse à celle presque irréalisable?
Même dans le cas contraire, qui pourrait consentir
à un suicide possible, sinon probable?».

Agassiz, un glacier, des poissons et
un empereur convaincu de l'action de la glace

Dès 1832 et pendant les quatorze ans qu'il passera
à Neuchâtel,Agassiz fonde la Société des Sciences
Naturelles (1832), enseigne au Gymnase puis à
l'Académie (1841-1846), publie plus de vingt
ouvrages sur les poissons fossiles, les échinoder-
mes et la théorie des glaciers. En 1833, il se marie
en premières noces avec Cécile Braun (1809-
1848), sœur d'un de ses amis d'études. Trois
enfants naîtront de cette union,Alexandre (1835),
Ida (1837) et Pauline (1841). Ses études sur les
glaciers le portent à se rendre de 1840 à 1845 au
glacier inférieur de l'Aar (Unteraar) près du col du
Grimsel, et il s'entoure de toute une pléiade de
géologues dont Edouard Desor, Carl Vogt.Auguste
de Montmollin, Louis Coulon ... et bien d'autres
encore. Ils y aménageront une cabane rustique
qu'ils appelleront «l'Hôtel des Neuchâtelois».
Ses séjours répétés dans les neiges éternelles
l'aideront à propager ces idées glaciaires - qui ne
sont en fait pas de lui - mais dont les effets se
feront sentir dans le monde entier, et lanceront la
mode de l'alpinisme.
Comme il exprime son enthousiasme à son collè-
gue anglais Buckland: «Depuis que j'ai vu les
glaciers, je suis d'une humeur tout à fait nei-
geuse; ... en effet je suis convaincu que tous les
derniers changements, survenus à la surface de
l'Europe, doivent être attribués à l'action de la
glace». C'est aussi dans ces hautes régions que son
ami Desor en 1840, baptisera de son nom une



pointe rocheuse culminant à près de 4000 mètres
d'altitude, l'Agassizhorn. De là-haut, on a un remar-
quable panorama, d'où l'on aperçoit en même
temps Grindelwald et l'hospice du Grimsel.
En 1846, Agassiz s'expatrie dans le Nouveau-
Monde où il accepte la chaire de sciences naturel-
les de l'Université de Harvard à Cambridge
(Massachusetts) ce qui clôt défmitivement son
aventure neuchâteloise, et par là même, marque le
déclin du rayonnement scientifique de Neuchâtel.
A cette date, le roi de Prusse l'avait chargé d'une
mission scientifique en Amérique dans l'intention
de compléter les collections du Musée de
Neuchâtel. Mais, la Révolution neuchâteloise de
1848 libère le pays du joug prussien, déliant ainsi
Agassiz de ses engagements. De plus l'Académie a
été supprimée. li préféra alors accepter le pont
d'or qu'on lui offrit là-bas, même s'il souffrit long-
temps de son exil et songea toujours à rentrer au
pays. Mais pour lui c'est le début d'une renommée
mondiale, sa popularité est immense, ses confé-
rence attirent beaucoup de monde.

Le rêve de sa vie

Dans la préface du «Voyage au Brésil», Agassiz
écrit: «Dans le courant de l'hiver 1864-65, ma
santé se trouva assez gravement altérée pour
qu'on me prescrivit d'abandonner tout travail et
de changer de climat. On agita, autour de moi, la
proposition d'un voyage en Europe; mais l'attrait
qu'il devait y avoir pour un naturaliste à se retrou-
ver au sein de l'actif mouvement scientifique, dont
le vieux monde est le théâtre, était justement un
obstacle; ce n'était pas là qu'il fallait aller chercher
le repos de l'esprit. D'ailleurs, j'étais poussé vers
le Brésil par un désir de presque toute ma vie. A
l'âge de vingt ans, quand j'étais encore étudiant [à
Munich], Spix étant mort, j'avais été chargé par

Martius de décrire les poissons recueillis au Brésil
par les deux célèbres voyageurs.»
C'est à ce concours de circonstances qu'il publia
en 1829 et 1831 son premier ouvrage majeur paru
en deux parties. li s'agit de la première monogra-
phie existante sur les poissons du Brésil. Et
lorsque le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel
se porta acquéreur des spécimens de Louis
Agassiz, les poissons du Brésil entrèrent dans les
collections du Musée.
lipoursuit:
«Depuis lors, la pensée d'aller étudier cette faune
dans le pays même m'était bien des fois revenue à
l'esprit; c'était un projet sans cesse ajourné, faute
d'une occasion opportune, mais jamais aban-
donné. Une circonstance particulière ajoutait à
l'attrait de ce voyage. L'empereur du Brésil, qui
s'intéresse profondément à toutes les entreprises
scientifiques, avait témoigné une sympathie pour
l'oeuvre à laquelle je me suis consacré en fondant
aux Etats-Unis un grand Musée zoologique; il avait
même coopéré par l'envoi de collections, réunies
d'après son ordre dans ce but exprès. Je savais
donc pouvoir compter sur la bienveillance du sou-
verain de ce vaste empire, pour tout ce qui
concernerait mes études ... ».
Agassiz entame encore un dernier grand voyage
d'exploration en 1872, le long des côtes de
l'Amérique du Sud. Il meurt un an plus tard à l'âge
de 66 ans.

La légende de saint Béat,
racontée par Auguste Mayor (1877)

Saint Béat avait bâti de l'autre côté du lac, àAeschi,
une chapelle où il allait prêcher tous les diman-
ches, mais le diable très vexé de ce fait, soulevait
continuellement les vagues pour chercher à
empêcher le passage, en sorte que les anges lui tis-
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sèrent un manteau qui avait le privilège d'apaiser
les eaux et qui ainsi lui permettait de traverser
facilement le lac.
Or il arriva un beau jour que le Saint homme s'ou-
blia en prières, n'entendit pas la cloche et entra
dans l'église lorsque la chaire était déjà occupée
par un ennuyeux prédicateur, très jaloux de ses
succès. Les fidèles commençaient déjà à s'endor-
mir, quand saint Béat aperçut avec effroi, sous la
chaire, le diable lui-même, qui, cherchant à pren-
dre sa revanche, était occupé à inscrire malicieu-
sement sur une peau de bouc, avec une longue
plume de corbeau, les noms des dormeurs pour
les expédier tout droit en enfer. Interrompre le
prêche, eût été un péché mortel, aussi le Saint
était-il au désespoir, car il voyait à chaque instant
augmenter considérablement le nombre des dor-

meurs; cela en vint à un tel point qu'il ne restait
bientôt plus de place pour les noms de ceux qui
ne manqueraient pas d'être aussi pris de sommeil;
le diable toutefois ne voulant pas perdre une si
bonne occasion d'enlever le plus d'âmes possible
à son adversaire, chercha à étendre sa peau de
bouc en la tirant avec les dents; mais il fit un si
grand effort que la peau lui échappa et que sa tête
alla frapper la chaire avec violence, sur quoi saint
Béat fut si joyeux, qu'il partit d'un gros éclat de
rire qui réveilla subitement tous les dormeurs; au
même moment le prédicateur termina son ser-
mon, en sorte qu'ils purent encore entendre le
«Amen» qui devait les sauver. Le diable furieux de
sa déconfiture ne fit qu'un saut dans le lac, qui ne
cessa de bouillonner pendant longtemps et
depuis lors on ne l'a plus revu dans ces régions ...



Notes

1 Auguste Mayor (1815-1904): Né et mort à Neuchâtel. Cousin
et ami d'Agassiz.
Dès 1836, il réside à Brooklyn-New-York et travaille en tant
que négociant-horloger, pour le compte des montres Auguste
Agassiz. Il prépare aussi la venue de Louis Agassiz en 1846. Dix
ans après, il rentre à Neuchâtel et achète une propriété dite
•Brooklyn», sise à la rue de la Maladière, détruite en 1965 pour
faire place au CPLN actuel. Versé tout naturellement dans les
sciences, il participe à l'élaboration des coLLections du Musée
d'histoire natureLLe dont il est membre, en y apportant fossiles
et crustacés diver . II a pris les fonctions de directeur des
finances communales et de président du Conseil communal
de Neuchâtel de 1860 à 1862, et fut encore membre dans de
la Société immobilière pour la classe ouvrière.
2 Loui de Coulon père: Fondateur de la Caisse d'Epargne en
1812; c'est à lui qu'est dédiée en 1880 la rue qui porte son
nom et non à son fils ; mais c'est à ce dernier que Mayor fait
allusion dans son texte.
3VMB 1879, P 32.
• Louis Isely (1854-1916): é à Meudon et mort à Neuchâtel.
Professeur de mathématique dès 1878 et à l'Académie de
Neuchâtel de 1883 à 1911.
'Louis Agassiz (1807-1873): aturaliste d'origine vaudoise, né à
Môtier (Vully) et mort à New Cambridge (Massachusetts, USA).Il
s'intéressa aux poissons vivants et fossiles (ichtyologie), et aux
animaux marins ayant une symétrie axiale d'ordre cinq, comme
l'oursin et l'étoile de mer (échinologie). Il se passionna aussi à
l'action des glaciers. Disciple du paléontologue français Georges
Cuvier.
6 Pauline Shaw-Agassiz (1841-1917): Une des pionnières en
matière de garderie d'enfants en Amérique. Les deux autres
enfants d'Agassiz sont Alexandre (1835-1910) zoologue
reconnu et Ida (1837-) alliée Higginson. Ils sont tous nés à
Neuchâtel et leurs descendances sont américaines.
7 Mm<Agassiz: Elizabeth Agassiz-Cabot-Cary (1822-1907), de
Boston: Seconde femme d'Agassiz qu'il épouse en 1850 aux
USA. Elle deviendra une compagne inséparable de ses voya-
ges. Elle a écrit une biographie d'Agassiz en anglais, en 1885:
«Louis Agassiz, sa vie et sa correspondance», Ed. Berthoud,
Neuchâtel, traduit par Auguste Mayor (1887).
8 Les deux soeurs d'Agassiz: Cécile Wagnon-Agassiz (1811-
1891); et Olympe Francillon-Agassiz (1813-1886), mère de
Ernest Francillon fondateur des montres Longines. Mais c'est
à Auguste Agassiz, le seul frère d'Agassiz, qui vient de mourir
en cette année 1877, que l'on doit l'origine de cette entre-
prise. Il était fabricant horloger à Saint-Imier et on parlait

alors du Comptoir Agassiz. Il devint aussi le beau-frère
d'Auguste Mayor en épousant sa sœur.
9 Edouard Desor (1811-1882): Géologue né à Friedrichsdorf,
près de Frankfurt et mort à Nice. Collaborateur d'Agassiz dès
1837, il l'accompagne en Amérique et rentre à Neuchâtel en
1852. Professeur de géologie aux Auditoires de 1852 à 1869 et
fondateur de la Société neuchâteloise d'histoire en 1864.11 est
aussi conseiller aux Etats (1866-67) et conseiller national de
1869 à 1878.
10Ernest Favre (1845-1925): Géologue genevois. Il est le ms du
professeur Alphonse Favre (1815-1890), de Genève, géologue
et auteur d'une carte du phénomène erratique. Il a écrit une
biographie d'Agassiz en 1877.
Il Alfred Mayor (1871-1948): Devenu pasteur et professeur de
philosophie à Neuchâtel-
Il Carl Vogt (1817-1895): Dr en médecine, né à Giessen (Grand
Duché de Hesse) et mort à Genève. Il est secrétaire et collabo-
rateur d'Agassiz de 1839 à 1844. Professeur de zoologie, de géo-
logie et de paléontologie à Genève de 1859 à 1895. Aussi
conseiller aux Etats 1856-1861 et conseiller national 1878-1881.
13 Hofwyl [Hofwil]: Institution pour jeunes gens de familles
nobles, au nord de Berne, fondé par Emanuel de Fellenberg
au début des armées 1800.
" Emanuel de Fellenberg (1771-1844): Philosophe et huma-
niste né à Berne et mort à Hofwil. Fondateur de l'institut de
Hofwil et fut en correspondance avec Pestalozzi (1746-1827).
1; Cette légende est reprise plus loin.
16 Adolphe Hirsch (1830-1901): Né à Halberstadt (Saxe
Prussienne). Directeur de l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel de 1858 à 1901, construit non loin du Mail en 1858
par l'industrie horlogère suisse. Celle-ci avait besoin d'avoir à
sa disposition une référence de temps stable pour effectuer
le contrôle de ses montres. On procéda d'abord à l'observa-
tion astronomique, puis on s'attacha à la diffusion de l'heure
vers divers utilisateurs.
17 Louis Guillaume (1833-1924): directeur du pénitencier de
Neuchâtel (1870-1889), directeur du Bureau fédéral de la sta-
tistique (1889-1913), et professeur d'hygiène à l'Académie de
Neuchâtel.
18 Pierre-à-Bot: Bloc erratique qui a donné le nom au lieu-dit, d'a-
bord dénommé «Pierre au crapaud», à cause de sa forme ramas-
sée. Il a servi d'exemple à Agassiz pour démontrer sa théorie
glaciaire. Il est dédié aux naturalistes Louis Agassiz, Arnold
Guyot (1807-1884), Edouard Desor; et Léon DuPasquier (1864-
1897). C'est un des plus gros bloc connu. En outre, un autre
bloc erratique situé sur le Mont Vully est aussi dédié à Agassiz.
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19 Auguste de Montmollin (1808-1898): Géologue; collabora-
teur d'Agassiz dès 1832.
20 Louis (de) Coulon fils (1804-1894): Beau-frère d'Auguste de
Montmollin, fils de Louis de Coulon père (1777-1855), colla-
borateur d'Agassiz dès 1832, fondateur avec son père du
Musée d'histoire naturelle en 1832, et président de la Société
des Sciences Naturelles de Neuchâtel de 1840 à 1890.
21 William Mayor (1844-1890): Architecte et dessinateur né à
New-York et mort à Neuchâtel. ilfit construire entre autres la
distillerie d'absinthe Pernod à Pontarlier et la Cité Suchard à
Serrières, premières maisons ouvrières de Suisse.
22 Friedrich Froebel (1782-1852): Pédagogue allemand, né à
Oberweissbach, s'intéressa surtout à l'éducation préscolaire
et fonda en 1837 le premier jardin d'enfants. Sa méthode
consistait à encourager le jeu comme moyen éducatif et
moral. il fut en relation avec Pestalozzi (1746-1827).
23 Alexandre Calame (1810-1864): Du Locle, né àVevey et mort
à Menton. Un des meilleurs peintres romantiques des cimes
alpestres. On fait mention ici d'une oeuvre intitulée «Le gla-
cier de Rosenlauï», il s'agit sans doute du tableau «Le torrent
du Rosenlaui» (1855-1862), à la mine de plomb, lavis et
réhauts de gouache blanche, qui montre à l'arrière-plan le
glacier .• Le Mont Rose. daté de 1843 se trouve encore au
Musée de Neuchâtel.
2< Le palais Rougemont :Ainsi est désigné l'hôtel DuPeyrou car
son dernier propriétaire - la famille de Rougemont - le ven-
dit à la ville pour en faire un musée de peinture en 1860.
".Les pêcheurs», de Léopold Robert (1794-1835): il s'agit du
tableau «Départ des pêcheurs de l'Adriatique pour la pêche
au long cours>, terminé en 1834 et acheté par M' Paturle col-
lectionneur à Paris. il est vendu à sa mort en 1872 au Musée
de Neuchâtel.
26 Robert-Fleury (1797-1890): Peintre né à Cologne et mort à
Paris. il laissa de nombreuses compositions historiques.
Ramus (pierre de la Ramée dit) (1515-1572): Humaniste,
mathématicien et philosophe français né à Cuts
(Vermandois) et tué à la Saint-Barthélémy. Adversaire de l'a-
ristotélisme, il chercha dans la raison et non dans l'autorité le
critère de la vérité.
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27 il s'agit sans doute de Mlle Eliza Junod (1825-1910), qui
vivait aussi à •Brooklyn».
28 Musée d'Histoire naturelle: Le Collège Latin dit aujourd'hui
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel est
conçu pour recevoir dès 1833 des classes, la Bibliothèque de
la Ville et le Musée d'Histoire naturelle (musée d'Agassiz).
29 M' Favre: Louis Pavre-Iacot-Guillarmod (1822-1904): Né à
Boudry et mort à Neuchâtel, historien neuchâtelois et bio-
graphe de quelques invités de <l'Hôtel des euchâtelois»
dont Agassiz.
A ne pas confondre avec son homonyme (1784-1860) connu
comme architecte, à qui on doit notamment la construction
du Gymnase (1828-1835) et le percement du tunnel de déri-
vation du Seyon (1844).
30 Le positivisme du philosophe français Auguste Comte
(1798-1857): Cette philososophie affirme que nous n'avons
pas la faculté d'atteindre les choses en elles-mêmes, mais seu-
lement les phénomènes dont nous pouvons avoir une
connaissance certaine grâce à l'observation et à la science.
Elle trouvera des adeptes en particulier au Brésil grâce à l'at-
tachement que Pedro II fait montre à la science. [Théma,
Encycl. Larousse en 5 vol., t. I:Les hommes et leur histoire
p.396-397]. '
Comte projette de fonder une nouvelle discipline -la phy-
sique sociale- (qu'on appellera plus tard la sociologie), dont
l'objet est l'étude des phénomènes sociaux. Elle a pour mis-
sion, selon Comte, d'achever l'ensemble du système des
sciences, d'inaugurer ainsi le règne de la philososophie posi-
tive, et d'atteindre du même coup le bonheur de l'humanité.
[Petit Larousse 1985]
31 Louis Pasteur (1822-95): Chimiste et biologiste français.
Après s'être distingué par ses travaux sur les fermentations, la
maladie des vers à soie, la conservation des vins et des bières
(pasteurisation), il découvre enfin après d'irmombrables diffi-
cultés le vaccin contre la rage qui lui valut la gloire (1885).
[Petit Larousse 1985]
Source: L. Pasteur, de D. Raichvarg, Découvertes Gallimard
n0235, 1995, p. 122-123 [Correspondance, Grasset-Flammarion
1940-51].
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L'Hôtel des Postes de la ville du Locle
Histoire d'un lieu de transmission



En souvenir de Raphael Roulet, un mémorable «plôtz».



«La vie d'une cité est un événement continu, manifesté à travers les siècles par des
œuvres matérielles, tracés ou constructions, qui la dotent de sa personnalité propre
et dont émane peu à peu son âme. Ce sont des témoins précieux du passé qui seront
respectés pour leur valeur historique ou sentimentale d'abord; ensuite parce qu'ils
portent en eux une vertu plastique en laquelle leplus ~haut degré d'intensité du génie
humain s'est incorporé. Ils font partie du patrimoine humain et ceux qui les détien-
nent ou sont chargés de leur protection ont la responsabilité et l'obligation de faire
tout ce qui est licite pour transmettre intact aux sièclesfuturs ce noble héritage»

Le Corbusier
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Introduction: un bâtiment familier et méconnu'

L'Ancienne Poste est un bâtiment du milieu du XIX"siè-
cle appartenant à la Commune du Locle, ville des
Montagnes neuchâteloises. Première réalisation de la
nouvelle Municipalité après la Révolution neuchâte-
loise de 1848, cet édifice représentait, de par son
emplacement à l'embranchement des deux rues à sens
unique traversant la localité, un véritable arc de triom-
phe républicain et demeure un élément tructurant le
paysage urbain loclois. La fresque zébrée de la façade
orientale réalisée en 1998 est en effet devenue un sym-
bole récurrent de la ville.Cet ancien Hôtel des Postes a
toujours été le siège d'ateliers d'artisans et de nom-
breuses sociétés locales qui y trouvèrent des espaces
pour se réunir ou pour y fonder un cercle, dont celui
de l'Union républicaine. Au départ de l'administration
postale en 1974, l'usage associatif et créatif de la mai-
Son a perduré en accueillant des formations musicales,
une école de musique et plus récemment une associa-
tion organisatrice de manifestations culturelles. La
bâtisse s'est ainsi muée en centre culturel improvisé.

Néanmoins, en raison de l'absence d'entretien pendant
près de cinquante ans, l'Ancienne Poste se délabre et
nécessite d'être assainie,notamment par une reprise en
sous-œuvre. Depuis qu'un crédit de 3'05 millions de
francs pour effectuer ces travaux a été refusé en 1998
lors d'un référendum contrant le Conseil général (légis-
latif), aucune décision n'a été prise quant à l'avenir de
ce bâtiment. Celui-ci demeure l'objet d'une contro-
verse politique dont les enjeux majeurs résident à la
fois dans la préservation d'un patrimoine important
architecturalement, urbanistiquement et historique-

« Si loin que nous remontions dans le temps,
nous ne perdons jamais leprésent de vue»

Emile Durkheim

ment et à la fois dans le maintien de locaux abordables
financièrement pour la création artistique et l'organi-
sation d'événements culturels. Car si le rôle de cet
endroit pour la qualité de vie locale est moins remis en
cause qu'auparavant, ce sont les moyens de continuer
à mettre de tels espaces à dispositions qui diffèrent.
Toutefois, les solutions de rechange pour accueillir ces
types d'activités n'ont pas encore été découvertes. Sans
compter la combinaison des multiples dimensions
caractérisant l'Ancienne Poste et qu'aucun autre lieu
ne saurait remplacer.

Qu'est-ce que l'Ancienne Poste?

Par sa présence familière dans l'environnement loclois,
l'Ancienne Poste est un objet urbain sur lequel on s'in-
terroge rarement, sauf pour savoir ce qu'il va en adve-
nir. Qu'il l'utilise plus ou moins fréquemment ou qu'il
fasse simplement partie de son paysage, chaque Loclois
a une idée de ce qu'est cet immeuble et nul n'estime
utile de le définir davantage. De toute évidence, il s'agit
simplement de la vieille poste qui, depuis le départ de
cette administration, est occupée par des associations
et des groupes de musique tout en se délabrant inexo-
rablement. Rien de plus? Dans tous les cas, cette
bâtisse et son affectation ne remplissent pas les ouvra-
ges historiques consacrés à la ville du Locle.Tout au
plus, la trouve-t-on signalée dans les recensements
architecturaux qui, par ailleurs, lui attribuent une
valeur importante. Ne vaut-il pas la peine de compléter
quelque peu la connaissance sur cet édifice avant de
réduire son importance pour l'urbanité locloise à son
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rôle de pourvoyeur de locaux bon marché, voire de le
déclarer bon pour la casse?

En conséquence, l'objectif de ce texte est précisé-
ment de retracer l'existence de cet ancien Hôtel des
Postes, des prémices de son érection jusqu'à son utili-
sation actuelle à des fins artistiques et culturelles. Cet
historique permettra de dépeindre les caractéris-
tiques architecturales de l'immeuble et sa situation
dans l'urbanisme lodois. Ce récit aboutira bien évi-
demment à l'occupation actuelle de ce lieu par les for-
mations musicales et artistiques, école de musique et
autres associations organisatrices de manifestations
culturelles peuplant cette bâtisse.

Les diverses dimensions que comporte l'ancien Hôtel
des Postes peuvent être décrites selon deux approches:
tout d'abord, nous pouvons partir du bâtiment en lui-
même avec ses propriétés particulières. Trois axes de
lectures se dégagent tout en s'entrecroisant: un axe
temporel qui permet de retracer l'histoire de l'édifice,
les raisons de sa construction, ses transformations et
ses différents locataires; un axe spatial qui renvoie à la
localisation de l'immeuble dans le paysage urbain
lodois; et un axe architectural sur lequel se situe le
style et la volumétrie de l'Ancienne Poste. La deuxième
approche consiste à exposer les usages associatifs et
artistiques de ce lieu afin d'appréhender le rôle qu'il
joue actuellement pour ses locataires, la scène musicale
régionale et la ville du Lode.

Ces deux approches sont interdépendantes, puisque ce
sont les caractéristiques d'un bâtiment qui le rendent sus-
ceptible d'être l'objet d'une affectation particulière, mais
en revanche, un lieu acquiert de l'importance par ce
qu'on en fait, ce qu'on en dit et ce qu'on en pense.
Aboutissement de son histoire, l'utilisation culturelle et
associative de l'Ancienne Poste est ainsi favorisée par les
nombreux locaux présents dans un pareil volume, sa cen-
tralité et surtout le manque d'entretien dont il pâtit
entraînant des loyers réduits. En retour, cet usage a con tri-
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bué à faire de cet édifice un «haut-lieu» régional en
matière de musique et de sociabilité.

Comme il existe très peu de documents consacrés à
l'Hôtel des Postes, c'est donc à un travail de fouille que
je me suis attelé. Archives communales et de la
Bibliothèque de la Ville, artides de journaux, livres
d'histoire de la localité, ouvrages thématiques, brochu-
res de sociétés utilisatrices et témoignages d'anciens
membres, m'ont peu à peu permis de relater l'exis-
tence de cet édifice et de ses nombreux locataires. Cet
exposé est complété par la description du fonctionne-
ment actuel de l'Ancienne Poste réalisée en rencon-
trant les différents usagers actuels et par une participa-
tion personnelle à la vie de ce lieu.

Car si je fais ici œuvre d'historien, c'est en tant qu'utili-
sateur de longue date de cette maison. Comme beau-
coup d'autres Lodois, j'y ai pris part à de nombreuses
activités: garderie d'enfants, solfège, ludothèque,
Musique scolaire, groupement scout.Adolescent, j'ai fré-
quenté les groupes de musique installés dans l'immeu-
ble dont une partie donnera naissance à l'Association
de l'Ancienne Poste qui organise des manifestations ClÙ-

turelles depuis 1997. Etant membre de cette dernière,
j'ai suivi de près le débat politique sur l'assainissement
du bâtiment qui a débuté au printemps 1998, soit
quelques mois après la création de cette société.

Par conséquent, j'œuvre ici à un travail de valorisation
dans l'espoir de contribuer à la sauvegarde de
l'Ancienne Poste. Cette volonté réside autant dans le
maintien des activités qui fondent, selon moi, l'exis-
tence de ce patrimoine que dans le potentiel qu'il revêt
pour la ville du Lode. Tour à tour ou simultanément
poste, centrale téléphonique, monument républicain,
cerdes politiques et associatifs, Ecole d'horlogerie,
école de musique, locaux de répétitions, centre culturel
et panneau d'accueil de la localité, l'ancien Hôtel des
Postes a toujours été un espace de transmission. Ce
texte tente précisément de démontrer la légitimité de la
transmission de ce patrimoine aux générations futures.



L'édifice le plus nécessaire à la localité

En 1848, la Révolution républicaine neuchâteloise
démarra dans les communes du haut du canton alors
en pleine expansion. C'est également du Locle que par-
tit le mouvement de réorganisation communale, avec la
formation des municipalités. C'était l'âge d'or du
Verlagssystem consistant en une organisation écono-
mique libre basée sur la sous-traitance, la matière pre-
mière étant fournie par les établisseurs-marchands
(Verleger) aux travailleurs à domicile. Cette organisa-
tion économique engendra, de 1848 à 1857, un essor
exceptionnel de l'industrie horlogère. Le républicain
Henri Grandjean, premier préfet du nouveau district du
Locle de 1848 à 1852, fut un représentant de ce sys-
tème économique. «Il eut à cœur de faire du Locle
une cité modèle du libéralisme, centre industriel et
commercial moderne, doté de nouveaux quartiers et
relié au monde par une ligne ferroviaire internatio-
nale»>, Ce n'est donc pas étonnant s'il fut un acteur clé
dans la construction de l'Hôtel des Postes.

Alors que le chemin de fer était en passe de relier
Le Locle au reste de la Suisse, la Municipalité
sollicitait auprès du canton de nouveaux locaux pour y
accueillir l'administration postale. Apparemment créé
en 1807,le bureau des postes, se trouvant dans un local
privé, aurait été détruit lors de l'incendie de 1844 et
relogé dans le nouvel Hôtel deVille.Toutefois,l'exiguïté
de cet endroit égalait celle du précédent. Le 25 mars
1844, Ami-J. Landry proposa de bâtir un hôtel à bapti-
ser «Hôtel des postes». Il comporterait la place néces-
saire pour le bureau des postes, la chambre des voya-
geurs en diligence, et le dépôt des messagers. Le 22
janvier 1845, on refuse à Landry le «Droit de Schild»
(un permis de construire) s'il persiste avec son en-tête
«Hôtel des postes et diligences». En septembre 1848,
Landry réitéra sa demande qui fut à nouveau refusée
malgré le changement de régime politique. Le Conseil
d'Etat décida alors de transférer le bureau dans le bâti-
ment de l'Hôtel du Commerce qui lui appartenait".

Ce n'est qu'en 1851 que la jeune Municipalité républi-
caine sollicita l'aide du canton pour la construction
d'lm Hôtel des Postes. Lademande était motivée par le
fait que depuis la réorganisation postale, le bureau du
Locle était, «par sa position à l'extrême frontière de
France, un des principaux points de départ de la
Confédération» 1.Cet Hôtel des Postes était considéré à
l'époque comme «l'édifice leplus nécessaire à la loca-
lité pour faciliter les relations que le développement
du commerce et de l'industrie a multipliées à l'infini.
En effet, qui n'a plus f/'une fois senti la nécessité d'a-
voir un local plus grand, dont les divers bureaux fus-
sent bien distribués, où un personnel nombreux faci-
litât le service, où les paquets et les effets des
voyageurs fussent mieux soignés, où le voyageur lui-
même pût trouver une chambre d'attenter>',
Toutefois, l'Etat de Neuchâtel refusa de prendre en
charge cette construction arguant qu'elle revenait à la
Confédération. En espérant que cette dernière aidera la
ville dans l'entreprise, le 21 octobre 1852, le Conseil
général et le Conseil municipal décidèrent à l'unani-
mité d'ériger un Hôtel des Postes.

Un acte citoyen

L'arrêté du Conseil d'Etat du 2 juin 1854 autorisa «la
Municipalité du Locle à construire sur le sol qu'elle a
précédemment acquis à cet effet un bâtiment dont le
rez-de-chaussée sera spécialement affecté au service
des postes fédérales de la localité et les étages supé-
rieurs seront destinés à des logements particuliers» 6.

Une commission de quinze membres avait été nommée
avec, à sa présidence, Henry Grandjean, premier préfet
du district du Locle.Elle se partagea en deux sections,
l'une ayant à s'occuper des plans, des devis et de la sur-
veillance des travaux et l'autre de la partie financière
de l'entreprise. La construction ne devait pas dépasser
le prix de 246000 francs fixé dans le devis soumis aux
autorités cantonales. Mais comme la Municipalité ne
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Par manque de moyens financiers, la Municipalité dû recourir à un emprunt auprès de la population.



possédait pas les ressources suffisantes,elle recourut à
un emprunt auprès de la population à l'aide de bons au
porteur, dont les règles furent déterminées par le
Conseil d'Etat. La Municipalité n'était cependant auto-
risée à commencer la construction qu'au moment où la
totalité des actions auraient été souscrites et que l'admi-
nistration postale aurait pris l'engagement écrit d'occu-
per le local prévu pour une période d'au moins six ans.

La recherche de prêteurs parmi les citoyens se fit par
l'entremise de laFeuilled'avis desMontagnes qui van-
tait les avantages de ces bons sur les billets de banques
ou des écus. Outre le fait qu'ils pouvaient aussi être uti-
lisés pour l'achat de produits, ils rapportaient de l'ar-
gent grâce à un intérêt de 5,65% pour une action de
100francs, soit un centime par jour par action. «Parce
mode d'emprunt, la circulation s'emparant des Bons,
la population du Locle bénéficiera de l'intérêt qu'ils
rapportent, et que par conséquent l'Hôtel de Postesne
coûtera à la Municipalité qu'un intérêt qu'elle se
paiera à elle-même,puisque la Municipalité est tout
lepublic» 7. Ce système de prêt fut valorisé comme un
acte de solidarité entre tous les Loclois puisque «par
l'émission de Bons, le capital en circulation reste
chez nous, il sert à nos transactions journalières, il se
multiplie pour ainsi dire en nos mains, tandis que les
fonds placés au dehors, sont perdus pour le pays, et
ces placements amènent les crises financières qui
gênent notre industrie et procurent la baisse des
prixs», Ainsi, la réalisation de l'Hôtel des Postes appa-
raissait comme un signe de progrès social dont la ville
aurait été porteuse: «Nous ne croyonspas que dans le
canton il y ait une localité, où plus qu'au Locle, les
habitants aient fait preuve d'un dévouement aussi
constant à la chosepublique. Toutes les époques ont
eu des citoyens éclairés et généreux qui ont voulu
contribuer à la réalisation d'un progrès ou d'une
bonne œuure s".

Le prêt allait bon train puisque le 15 février 1855 un
avis fut publié pour rechercher des personnes dispo-
sées à entreprendre le creusage des fondations et des

caves. En mars, un deuxième avis était destiné aux
entrepreneurs aptes à réaliser l'édifice. C'est Joseph
von Büren, maître maçon qui, sous la direction de
l'architecte Hans Rychner, réalisa l'Hôtel des Postes
dont le coût final s'éleva à 363000 francs.

Le 26 avril 1856,la pierre angulaire fut posée symboli-
quement en contenant en son sein des documents 10.

Outre les raisons pour lesquelles l'Hôtel des Postes était
érigé et les principaux locataires qui s'y trouveraient, ce
document mentionnait la situation politique du canton,
quelques statistiques - Le Locle et ses environs comp-
taient alors 8829 habitants - les nouvelles réalisations
de la Municipalité - dont le Quartier-Neufet le chemin
de fer - ou encore le prix de la viande. Il relatait égale-
ment les grandes tendances politiques européennes et
l'essor de l'horlogerie dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. Lesmembres du Conseil général, du Conseil muni-
cipal et de la commission de bâtisse ainsi que l'archi-
tecte et les entrepreneurs en charge des travaux étaient
cités.A cette lettre furent joints divers éléments témoi-
gnant de la vie locloise de l'époque.

L'arc de triomphe des républicains

L'emplacement où fut érigé l'Hôtel des Postes revêt
une grande importance au sein de l'urbanisme particu-
lier de la ville du Locle.En effet,celui-ci a suivi un déve-
loppement que lui imposait la géomorphologie de la
vallée, en grande partie marécageuse, mais il a été ful-
gurant grâce à l'essor de l'industrie horlogère. Jusqu'au
début du XIXe siècle, le Bied,rivière qui sillonne le long
du bassin loclois, n'avait d'autre écoulement qu'une
grotte au Col-des-Roches,aménagée en moulin. Cet
entonnoir naturel s'obstruait lors des inondations, en
particulier au printemps, engendrant la formation d'un
lac jusque dans les rues basses de la localité. En 1801,
on entreprit le percement d'un nouvel écoulement
d'eau à travers la montagne permettant d'éviter l'en-
gorgement de la rivière.
Suite à la grande crise économique de la période révo-
lutionnaire et napoléonienne, un élan de modernisa-
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tion entraîna, dans les années 1820 et 1830, une
concentration du village. Toutefois, en raison de la
nature marécageuse du fond de la vallée, la ville se
voyait freinée dans son extension. L'essor de l'industrie
horlogère à partir de la seconde moitié des années
1820 avait amené François Louis Vénuste Bournot à
développer un projet pour le moins ambitieux: assainir
la partie marécageuse du terrain pour y construire un
nouveau quartier. Cet assainissement permit le traçage
d'un nouvel axe de transit au fond de la vallée, aujour-
d'hui rue du Marais et rue Daniel-]eanRichard.Cette
voie de communication évitait, le Crêt-Vaillant,passage
à flanc de coteau menant au centre de la localité.
Néanmoins, la nature du sous-sol demeurait maréca-
geuse. Les maisons érigées dans le fond de la vallée -
dont l'Hôtel des Postes - reposent par conséquent sur
des pilotis qui leur servent de fondations. Jusqu'à son
départ de la commune en 1830,Boumot avait réalisé
plusieurs massifs contenant quinze maisons au moins.
C'est donc à cette période qu'apparut le développe-
ment urbain en rues parallèles qui caractérise la loca-
lité: le plan en damier que l'on retrouve également à La
Chaux-de-Fonds.

Misà part l'assainissement des zones marécageuses, un
autre facteur contribua de façon particulièrement vio-
lente aux changements urbanistiques: le feu.Le 24 avril
1833,un incendie éclata à l'Hôtel de la Couronne et se
propagea à quarante-cinq maisons du centre du village
qui furent totalement détruites. Le Conseil d'Etat
adopta, le 3 juin de la même année, un Plan de recons-
truction de la partie incendiée du village du Locle.
Peu après l'entrée en vigueur de ce plan, l'ingénieur
des ponts et chaussées Charles-HenryJunod fut solli-
cité pour diriger la reconstruction et empêcher que
des bâtiments soient construits de façon aléatoire. Le
plan de la ville en bandes que Junod prévoyait peut
être considéré comme la poursuite de la planification
urbaine développée par Boumot, à savoir des rues
parallèles à la vallée alternant avec des rangées de mas-
sifs. Le nouveau quartier, bâti sur les vestiges de l'an-
cien centre du village ainsi que sur celles des réalisa-
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tions de Boumot, prit la forme d'un rectangle au centre
duquel s'insérait un vaste espace, lui aussi rectangu-
laire, la place du marché. En quelques années la recons-
truction fut achevée avec, en prime, la réalisation de
1839 à 1841d'un nouvel Hôtel de Ville.
Dans la nuit du Il décembre 1844,l'Hôtel de la Fleur-
de-Lysfut victime des flammes qui se propagèrent aux
autres maisons de la Grand-Rue.Une commission locale
de planification et un ingénieur civil saisirent l'occa-
sion pour aménager une route qui mènerait en droite
ligne du nouvel Hôtel de Ville à la rue du Marais.
L'objectif était de mettre le centre du village en com-
munication plus directe avec cette route nouvellement
construite au fond de la vallée.D'abord baptisée rue de
l'Hôtel deVille,cette nouvelle voie deviendra, suite à la
réalisation de l'actuel Hôtel de Villeen 1926,rue de la
Poste, puis rue Marie-Anne-Calamedu nom d'une phi-
lanthrope locloise.

L'Hôtel des Postes fut précisément implanté à l'em-
branchement de la rue du Marais - devenant à cet
endroit la rue Daniel-JeanRichard - avec la rue de
l'Hôtel de Ville.En arrivant depuis La Chaux-de-Fonds,
l'Hôtel des Postes se présente comme l'édifice séparant
les deux rues à sens unique traversant la localité avant
de se rejoindre en direction du Col-des-Roches.En
outre, cet emplacement se situait sur le chemin direct
des diligences qui s'arrêtaient à l'Hôtel des Postes pour
se ravitailler.Dès lors et jusqu'à aujourd'hui, l'édifice
occupe une place importante dans l'urbanisme loclois:
« Dans le tissu urbain, le bâtiment M.-A.Calame 5
s'inscrit de façon prédominante. Avec le collège
Daniel-jeanRichard et le collège de Beau-Site, cette
construction structure le paysage de la cité.
Implantée à la jonction des deux sens uniques et
respectant l'alignement du rétrécissement topogra-
phique de la vallée, cette bâtisse est volumétrique-
ment bien intégrée»1/.

Mais le choix de l'emplacement de la première réalisa-
tion de la Municipalité républicaine après la Révolution
de mars 1848 contre le roi de Prusse n'était pas dénué



Gravure parue en 1859 dans Le Véritable Messager boiteux de Neuchâtel, année de l'inauguration de l'édifice.



de signification. L'Hôtel des Postes était en effet situé
symboliquement au centre du triangle formé par trois
constructions de la décennie royaliste: le Collège Daniel-
JeanRichard, le Temple allemand aujourd'hui démoli et
l'ancien Hôtel de Ville qui abrite désormais le poste de
police et le tribunal communal. li est par conséquent
incontournable lorsqu'on arrive au Locle depuis l'Est, ce
qui n'était certainement pas fortuit de la part des répu-
blicains au pouvoir. De ce fait, l'édifice apparaissait, à
l'entrée orientale de la ville, comme un arc de triomphe
républicain, symbolisme renforcé par la présence du
Cercle de l'Union républicaine. L'Hôtel des Postes fut
ainsi utilisé pour représenter la ville en étant reproduit
sur de nombreuses cartes postales et sur une gravure
intitulée «Souvenirs du Locle et des Brenets» que l'on
imprima, entre autres, sur des sets de table.

Un événement démontre les valeurs politiques incar-
nées par l'Hôtel des Postes: le 30 novembre 1863, le lieu-
tenant Rolli, inspecteur des gardes frontières qui occu-
pait depuis 1857 des locaux à l'entresol de la maison,
perpétra un attentat. Malgré la puissance de l'explosion,
iln'y eut pas de victime, la plupart des habitants étant au
travail lorsqu'elle se fit violemment ressentir à quatre
heures de l'après-midi 12. Proche des idées royalistes, il
cherchait à n'en point douter à détruire un symbole de
la République, ce qu'il réussit partiellement après avoir
échoué le 7 novembre précédent lors d'une première
tentative. L'explosion causa de grands dégâts à la partie
supérieure de l'Hôtel des Postes. Un incendie rendit
pour un temps inhabitable une bonne partie de l'im-
meuble, le toit étant quasiment détruit dans sa totalité 13.

Une architecture massive

Un concours d'architecture fut lancé le 23 novembre
1852 par la commission de bâtisse présidé par Henri
Grandjean. Le programme mentionnait les différentes
caractéristiques que devait comporter le bâtiment, sa
taille, ses étages, la disposition des pièces pour l'admi-
nistration postale et pour le Cercle de l'Union républi-
caine qui devait prendre place au deuxième étage. En
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effet, un grand local de réunion se faisait nécessaire car
ce manque nuisait, selon la commission, au développe-
ment de la vie politique locale.

Le concours fut remporté par l'architecte Hans
Rychner, originaire d'Argovie et établi à Neuchâtel
depuis 1847. li est l'auteur de nombreuses réalisations
du canton: le Collège industriel de La Chaux-de-Fonds
ainsi que le Temple allemand; à Neuchâtel, le Collège
des filles, l'Hôtel des Postes, l'Observatoire cantonal et
le Musée d'art et d'histoire et une maison de style ita-
lianisant, au Faubourg-de-l'Hôpital qui abrita le Cercle
du Jardin, lieu de réunion de l'aristocratie neuchâteloise.
Au Locle, outre l'Hôtel des Postes dont il est ici question,
cet architecte réalisa le Quartier- euf composé de neuf
massifs destinés à la classe ouvrière. On trouve dans un
numéro de la revue Musée neuchâtelois, une descrip-
tion du style architectural de Hans Rychner:

«Chez lui, le côté pratique l'emportait sur celui du
beau extérieur, cela se remarque dans les plans de
maisons d'habitation qu'il a exécutés. [...] Tous
remarqueront que ses constructions ont un caractère
particulier, une force un peu massive, souvent monu-
mentale, mais dégagée des agréments que l'école
française contemporaine a fait adopter partout.
L'artiste eût peut-être pu, aussi bien que d'autre, en
égayer son style [mais] le but d'un édifice lepréoccu-
pait avant toute chose et il a réussi plus d'une fois à
le réaliser d'une manière remarquable» /5.

Rychner, venant de Neuchâtel, aurait eu de la difficulté à
imposer son projet inhabituel dans le goût de l'histori-
cisme naissant. Ses plans ne firent pas l'unanimité auprès
de la Section de construction instituée le 19 juillet 1854,
puisqu'un autre architecte fut mandaté pour les amélio-
rer. Perrier, du Bureau des travaux publics, dressa de nou-
veau plans mais, exigeant des délais trop longs pour leur
exécution, on sollicita à nouveau Rychner qui les modi-
fia à son tour. Parmi les modifications effectuées, nous
pouvons mentionner la réalisation d'un entresol entre le
rez-de-chaussée et le premier étage. En effet, il était à l'0-



rigine prévu que les arches du pourtour auraient une
hauteur de 6 mètres, conférant un volume gigantesque
aux locaux de l'administration postale. Considérant ce
projet trop extravagant, on décida d'y ajouter lm étage
supplémentaire. Le Recensement architectural du
Canton de Neuchâtel décrit avec détail cet édifice:

«Le bâtiment de 42m 30 sur 17m 60, sous un toit à
pavillon-croupe comportant de multiples souches de
cheminées et ponctué de lucarnes et de tabatières, a
un rez-de-chaussée et un entresol éclairéspar de hau-
tes baies en plein cintre, découpées dans un mur de
pierre de taille, deux étages de grandes fenêtres gémi-
nées sous une corniche et dotées de tablettes saillan-
tes, et un troisième d'ouvertures plus petites alignées
sur bandeau. Unfronton à denticules d'aplomb cou-
ronne la division centrale de la façade sud-est. Les
pilastres animant les angles et lesfaçades sont ornées
de refends au rez-de-chaussée et à l'entresol, de pan-
neaux creusés aux étages; leurs bagues sont formées
par les cordons et leur corniche denticulée est cellede
l'avant-toit» /6.

Certaines façades étaient à l'origine précédées de per-
rons bordés de balustrades qui ont disparu lors de l'a-
ménagement des trottoirs.

Figurant,selon l'Inventaire suissed'architecture,parmi les
plus beaux édifices postaux de Suisse,l'Hôtel des Postes
est caractérisé par son style «à mi-chemin entre le
romantisme tardif d'Allemagne du Sud et de Suisseet le
style néo-renaissance»17, tout en comportant des touches
régionalistesconférées principalement par les matériaux

utilisés,probablement de lapierre jaune de Morteauet du
calcaireblanc.

«La prédilection néo-classique pour des volumes
compacts ne se retrouve que dans la silhouette mas-
sive du toit en croupe avec ses nombreuses chemi-
nées. L'étroite partie centrale apparaît davantage
comme élément de liaison que de corps principal
dominant les ailes. Les grandes arcades des halles à
guichets et de la station des calèches constituent le
motif architectonique principat» /8.

Au milieu du XIXc siècle, l'Hôtel des Postes apparut
comme le symbole d'une urbanité nouvelle, quelque
peu extravagant il est vrai compte tenu de l'importance
du Locle.La volumétrie de cet édifice est en effet consé-
quente. Le rez-de-chaussée présente de grandes surfa-
ces vitrées pour accueillir l'administration postale, et
l'entresol des espaces aménagés en appartements ou en
chambres. Le premier étage étant prévu pour abriter un
cercle, il est divisé en de grandes pièces qui n'ont été
l'objet que de maigres transformations. Quant aux
second et troisième étages, ils sont composés d'environ
quatorze appartements de deux à quatre pièces. Depuis
une cage d'escalier située au Nord du bâtiment, dans le
deuxième quart de sa longueur, un vaste couloir central
mène aux différents locaux. La surface des étages est
d'environ 580 rn- pour un volume variant entre 1500
m ' pour l'entresol et 2380 m ' pour le rez-de-chaussée.
La toiture comprend encore trois étages de combles,
pour une surface totale de 1100 m 2 et un volume de
1950 m '. En rajoutant la cave, la surface totale de l'édi-
fice est de 4350 m' pour une volumétrie de 11900m '.
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L'administration postale

Dans le canton de Neuchâtel, la naissance des postes
officielles se situe dans la première moitié du XIXe siè-
cle. Mais, en 1695 déjà, Marie de Nemours eut l'idée
d'ériger les postes du pays neuchâtelois en régale
d'Etat. Jusqu'alors, lettres et paquets étaient transpor-
tés par messagers privés. Une vingtaine d'années
plus tard, le roi de Prusse signa un contrat avec les
Fischer de Berne, grands maîtres des postes suisses de
l'époque. Toutefois, l'apport financier qu'en atten-
daient Gouverneur et Conseil d'Etat resta à l'état
de promesse. Il fallut attendre le 1" janvier 1807 pour
que les frères jeanrenaud du Val-de-Travers se voient

Le Locle en hiver

9535 PhotQtypl8 Co., Heuchite~

Rue de l'HÔtel-de·Yille, actuelle rue Marie-Anne-Calame, vers 1900.
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accorder la régie des postes qu'ils conservèrent après
la Révolution de 1848.

Depuis si longtemps attendus au Locle, et quelques
années seulement après la reprise des postes par la
confédération, les bureaux de l'administration postale
furent inaugurés le I" janvier 1858. Occupant comme
prévu la totalité du rez-de-chaussée, ils se composaient
de guichets, d'un centre de tri et de garages pour les
diligences. A l'entresol, une chambre était destinée à
abriter les bureaux et les archives. Un appartement y
était également aménagé spécialement pour le direc-



Téléphonistes dans les bureaux de l'administration postale.

teur de la Poste, M.Paul jeanrenaud. LeMessager boi-
teux fit l'éloge de cette nouvelle installation:«Si l'hôtel
despostes du Locle n'est pas leplus vaste de la Suisse,
il en est certainement leplus complet, sous le rapport
de l'organisation, de la coordination desparties dont
il se compose, et le mieux approprié au but. Il ne
laisse rien à désirer pour la commodité, et l'expé-
rience d'une année n'a pas fait apercevoir un chan-
gement à y apporter» /9.

Avec l'érection d'un Hôtel des Postes c'était égale-
ment l'amélioration du service de transport par dili-
gence qui était recherché. L'établissement compor-
tait en effet un hangar avec trois grandes portes et
des chambres permettant d'accueillir les voyageurs.
Avant la Révolution neuchâteloise, la régie cantonale
des postes comptait trente et un équipages: berlines,
coupés ou simples chars à bancs sur lesquelles les

voyageurs se tenaient autant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur. Avec la Constitution fédérale de 1848, un ser-
vice postal officiel avec diligence fut organisé. Trois
diligences faisaient le service entre Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, transportant environ
quatre mille voyageurs par mois. Toutefois, avec
l'avènement du chemin de fer entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, le service de la poste à chevaux
entre ces deux localités fut remplacé en 1857 par ce
nouveau moyen de transport.

L'Hôtel des Postes, grâce au service de diligences,
concourait au développement industriel en tant que
lieu essentiel de réception et de distribution des pièces
et des produits manufacturés. En 1873,une lettre d'un
entrepreneur adressée au directeur des postes du Locle
en témoigne:
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« Le commerce et l'industrie prennent chaque jour
une plus grande extension dans nos contrées et exi-
gent par conséquent des moyens de communications
plus expéditifs etplusfréquents;plusieurs négociants,
établisseurs d'horlogerie et industriels, désireraient
qu'un second service de diligence ou de courrier fut
établi entre Yverdon et les Montagnes (Chaux-de-
Fonds et Locle) passant par Ste-Croix et le Val-de-
Traverscoïncidant à l'arrivée et au départ avec la voi-
ture de Lausanne et Genèue»",

De nombreuses autres demandes pour relier la Sagne
ou diverses destinations de la région démontrent l'im-
portance revêtue par les diligences comme moyen de
communication et de transport.

A la fin de l'année 1913,les PTT disposaient encore
de 2190 diligences sur le territoire helvétique. Mais,le
développement du chemin de fer puis de la motori-
sation mit peu à peu un terme à ce mode de
transport devenu une charge plutôt qu'un gain. C'est
ainsi que, le 15 septembre 1920,la dernière diligence
quitta l'Hôtel des Postes pour être remplacée par des
autocars.

L'Hôteldes Postes fut également le premier endroit qui
permit au Locled'être équipé du téléphone. Le 1" août
1884, trois mois après La Chaux-de-Fonds,un central
téléphonique à batterie locale fut installé à l'entresol
de l'Hôtel des Postes et une tourelle pour transforma-
teurs fut érigée sur le toit.Avecce système, il fallaitpas-
ser par la centrale et désigner à la téléphoniste de ser-
vice le nom de l'abonné désiré. Les premiers abonnés
étaient une vingtaine et se recrutaient évidemment
parmi la bourgeoisie locale.Le 27 avril 1919,une batte-
rie centrale fut inaugurée. Celle-ci n'obligeait plus les
abonnés à tourner la manivelle pour appeler la télé-
phoniste et demander la communication. li suffisaitde
décrocher le récepteur qui allumait une lampe d'appel
au central. L'automatisation de l'installation, d'une
capacité de 1000 raccordements, entraîna en 1932 le
licenciement de plusieurs opératrices ainsi que le
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déménagement du central pour le bâtiment de l'autre
côté de la rue, l'immeuble Marie-AnneCalame 10.

Croissance démographique et transformations

Les transformations apportées au bâtiment étaient tou-
jours dues au développement des services postaux,
eux-mêmes conséquence de l'accroissement démogra-
phique de la ville et de l'essor de l'industrie. Le29 mars
1883,un Rapport du Conseil municipal au Conseil
général sur les changements à apporter aux locaux
du Bureau des Postesdu Locleétait en discussion.

« Les locaux actuels du Bureau des Postes ont été
crées et aménagés spécialement pour l'usage
auquel ils sont affectés.Au début, ces locaux don-
naient amplement satisfaction aux besoins du jour,
ils offraient même alors une certaine commodité,
un certain confort. Mais depuis, les besoins ont
changé. La population a sensiblement augmenté,
tant pour le Locle que pour d'autres localités avec
lesquelles le Bureau d'ici est en relations quoti-
diennes en sa qualité de Bureau principal. Le ser-
vice postal a subi un développement considérable
de telle sorte que les locaux ne suffisent plus aux
exigences actuelles tant pour ce qui concerne le ser-
vice proprement dit des Bureaux, que pour la com-
modité du public» 2/.

Outre la tourelle pour transformateurs téléphoniques,
l'administration postale obtint l'Installation d'un
wagonnet pour transporter le courrier au sein du
bureau, des guichets à guillotine et à contrepoids.
Cependant, malgré le développement important du ser-
vice postal, le Conseil général n'accéda à ces requêtes
qu'au siècle suivant.

En effet,vingt ans plus tard, la Poste réitéra sa demande
pour de plus grands locaux et alla jusqu'à proposer
l'érection d'un nouveau bâtiment prétextant de l'exi-
guïté de ceux d'alors. La Commune ne pouvait imaginer
reconduire un chantier aussi important, tout juste un



demi siècle après avoir réalisé un édifice spécialement
pour les services postaux. Le 14 octobre 1904,le Conseil
général opta pour le maintien de la poste dans le bâti-
ment et consentit donc à transformer les locaux du rez-
de-chaussée. Puis, lors de sa séance du 7 juillet 1905, ce
même Conseil accorda un crédit de 57000 francs pour
les travaux exigés. C'est en 1906 que les architectes Jean
et Eugène Crivelli effectuèrent ces transformations. Les
diligences furent déplacées dans une remise construite
vis-à-visafm d'aménager un vaste local de réception du
courrier et des bureaux. Un hall d'entrée en verrière
fut réalisé au Nord sur la rue Marie-Anne-Calame, les
facteurs furent logés à l'entresol, un escalier en colima-
çon et un monte charge relièrent les deux étages, un
chauffage central fut installé et on pava enfin le trottoir
après maintes demandes de l'administration postale. De
nombreuses vitres des étages furent également changées
à cette époque. Ainsi, on constatait déjà que «les tasse-
ments de terrains sont en grande partie cause de ces
dégâts »22.

Pour accélérer encore davantage le rendement suite à
la croissance démographique de la ville, les guichets
furent déplacés à l'Ouest du bâtiment vers 1933, entraî-
nant la suppression de la verrière au nord du bâtiment.
Toutefois, ces changements successifs n'apporteront
pas de surfaces supplémentaires et n'empêcheront en
aucun cas le délabrement de l'immeuble. Les tasse-
ments dont celui-ci est victime en raison de l'abaisse-
ment du niveau de la nappe phréatique n'ont fait que
s'accentuer. En outre, l'état général du bâtiment com-
mençait à faire les frais d'un certain laisser aller quant
à son entretien courant, notamment au niveau du rafraî-
chissement des murs.

La nouvelle poste

A force de négociations auprès de la Commune qui ne
voulait pas se retrouver avec un si imposant immeuble
Sur les bras, la Poste parvint à convaincre de la néces-
sité de construire un nouvel établissement. Les locaux
de l'Hôtel des Postes étaient devenus trop vétustes et

exigus pour abriter l'ensemble de l'administration pos-
tale. La centrale téléphonique avait déjà été déplacée
dans le bâtiment du musée, et il s'agissait donc de
regrouper à nouveau toutes les entités dans un seul
lieu. Exception faite des autocars pour lesquels on éri-
gea un garage au Crêt-du-Locle entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. Le site choisi pour la réalisation de la
nouvelle poste était aussi mieux centré que celui de
l'Hôtel des Postes. Il a fallu détruire plusieurs maison
de la rue des Envers et de la rue du Pont pour cette
construction «rationnelle et efficace» comme le décri-
vait dix ans plus tard l'administrateur postal 23. Les nou-
veaux bureaux s'ou,:rirent au public le 2 septembre
1974, abandonnant leurs anciens locaux à l'Hôtel des
Postes qui devint automatiquement l'Ancienne Poste.

Mais de ces locaux que faire? On pensa à y aménager
des garages pour les véhicules de pompiers. Mais,
dans ce cas, d'importants travaux de rénovation et de
transformations étaient nécessaires, ce qui, apparem-
ment, n'a jamais été effectué, sinon au strict minimum
dans les garages déjà existants. Par la suite, une entre-
prise de vente par correspondance de modèles
réduits et de petites voitures occupa l'espace du rez-
de-chaussée jusqu'en 2004. Elle y trouvait un espace
très bon marché lui ayant permis de démarrer avant
de se développer et de s'installer dans une nouvelle
construction.

Lors de l'inauguration de la nouvelle poste à la rue du
Pont, un seul regret était exprimé par le conseiller com-
munal Frédéric Blaser au nom de la Commune, celui d'a-
voir perdu son premier locataire. L'administration pos-
tale avait en effet signé le premier bail de la ville institué
en 1867, constituant ainsi le premier loyer communal.
Ainsi l'existence du bâtiment fut totalement déterminée
par l'administration postale qui lui a non seulement
donné naissance mais également dirigé son évolution,
jusqu'à la situation actuelle. Puisque la Poste conférait à
l'immeuble sa valeur d'usage, son départ représenta une
rupture accentuant sa dévalorisation et sa détérioration
déjà bien entamée.
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Les cercles de l'Hôtel des Postes, lieux de politique et de sociabilité

L'administrationpostale, pour laquelle le bâtiment avait
principalement été érigé, n'occupait que le rez-de-
chaussée et quelques logements à l'entresol pour le
directeur et les facteurs ainsi que des chambres pour
les voyageurs.Le reste de l'édifice était composé d'ap-
partements et d'ateliers pour des particuliers, mais éga-
lement de différents cercles dont celui de l'Union répu-
blicaine. Le deuxième étage fut en effet initialement
conçu par la commission de bâtisse pour accueillir ce
lieu de rencontre à la gloire de la République.

A partir de la moitié du XIXe siècle, le cercle était une
forme d'association très répandue dans le canton de
Neuchâtel comme le relate l'ouvrage de Jean-Bernard
Vuillème,Le Temps des derniers cercles.Tout en ayant
la même fonction de divertissement et d'information
que le café, le cercle s'en distinguait en affirrnant son
caractère privé et non commercial. Lieux de rencontre
où les membres venaient lire, jouer,discuter ou simple-
ment boire et manger, ces établissements étaient des
«centres d'éveil intellectuel et politique, de débats, de
solidarité active et même de créatiuité» ".

Sous l'ancien régime, les cercles étaient surtout le fait
d'aristocrates cherchant à se retrouver. Mais,pour cer-
tains bourgeois assez fortunés pour louer et installer
solidairement des locaux, les cercles permettaient,
grâce à leur nature de sociétés privées, d'émettre des
idées politiques et sociales qui auraient été jugées sub-
versives sur la place publique. «La véritable innova-
tion bourgeoise, c'est d'avoir fondé des cercles dans
le but de remettre en question l'ordre du monde,
sous le couvert, le plus souvent, d'une inoffensive
association privée» 25. Dans le canton de euchâtel,
les cercles se sont véritablement implantés avec l'a-
vancée des idées républicaines et furent ainsi des
foyers patriotes qui ont engendré la Révolution de
1848. Deux endroits où les cercles proliféraient ont
influencé la création de cercles dans cette région. Une
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influence genevoise, tout d'abord, avec l'arrivée dans
le canton de Neuchâtel, à la suite de la défaite du Parti
populaire en 1782, de nombreux horlogers. Une
influence française, ensuite, due à la proximité de la
frontière. On peut citer ici le Cercle national à
Neuchâtel, l'Ancien cercle à La Chaux-de-Fondsou le
Cercle républicain du Locle dont il est question à pro-
pos de l'Hôtel des Postes.La Principauté, ne voyant pas
d'un bon œil ces rassemblements clandestins, fit pres-
sion en accentuant la propagande pro-gouvernemen-
tale, en effectuant des enquêtes et en interdisant cer-
tains cercles à tendance patriotique se transformant
alors en sociétés de lecture.

L'avènement de la République changea cette situation
et inaugura l'âge d'or des cercles en terre neuchâte-
loise. De clandestins pour la plupart, ils purent désor-
mais exprimer au grand jour leurs idées et leur buts res-
tés cachés jusque là. On dénombre une quinzaine de
cercles en 1850 pour cinquante-six en 1881, ce qui
dénote une prolifération rapide de ces établissements
privés qu'ils soient bourgeois ou ouvrier,catholique ou
protestant, ou de toutes autres sortes de sociétés.

L'Hôtel des Postes, qui comportait de nombreux
espaces disponibles alors rares en ville du Locle
abrita une foule de sociétés qui y fondèrent leur cer~
cle ou simplement un local de réunion. Cherchant
avant tout un moyen de se réunir, ces sociétés avaient
toutefois des préoccupations bien diverses: Union
républicaine, Cercle des amis de l'instruction et la
Montagnarde, Union horlogère, Cercle ouvrier, Cercle
des travailleurs, Cercle de la section romande du
Grütli, Cercle militaire, etc. Lorsqu'ils en faisaient la
demande auprès de la Municipalité, ces sociétés évo-
quaient généralement la nécessité d'un endroit qui
permette de réaliser leur activité qu'elles jugeaient d'
«utilité publique»: «Nous réclamons votre appui
moral pour vivifier l'existence de notre société, qui



par son travail, procure quelques délassements à la
population ... »26. Leur présence était parfois de très
courte durée, en raison de loyers élevés, de déména-
gement pour de plus vastes locaux ou de membres
peu nombreux mais néanmoins bruyants pour le voi-
sinage lorsqu'ils étaient en état d'ivresse.

L'Hôtel des Postes devint alors rapidement l'endroit clé
de la sociabilité locloise. Une lettre du 23 mai 1859
écrite par le concierge de l'établissement témoigne de
l'activité qui régnait dans l'immeuble. Il se plaint de la
quantité de travail qui lui incombe et des conditions
dans lesquelles il doit l'effectuer: «A quelle heure du
jour que l'on monte ou descende les escaliers, on ren-
contre du monde, c'est un va et vient continuel, les
bureaux de l'Union horlogère et un tel nombre de
locataires attirent une masse de monde» 27.

Le Cercle de l'Union républicaine

Au Locle, l'évolution des idées démocratiques se
confond avec l'histoire de l'Union républicaine. Cette
société est née de la fusion entre le Cercle de l'Union,
autrefois Cercle des Amis fondé en 1792 et du Cercle
républicain, constitué clandestinement en 1831 sous
l'appellation de Cercle des Envers. En se rejoignant en
1857, tous deux sollicitaient la Commission de bâtisse
pour obtenir des locaux à l'Hôtel des Postes. Présidée
par Henri Grandjean, par ailleurs membre du Cercle
républicain et acteur de la Révolution, cette commis-
sion réserva un étage entier à cette société.

Le Cercle de L'Union républicaine, qui s'installa en
décembre 1857 à l'Hôtel des Postes, comportait un café
restaurant de nuit populaire, une salle de billard et une
salle de bal. Le bâtiment devint ainsi le centre de la poli-
tique républicaine locloise puisqu'il s'y déroulait une
forte vie associative faite de débats et de conférences.
Il s'opposait de ce fait à l'Hôtel de Ville d'alors qui abri-
tait, quant à lui, les locaux du cercle royaliste. Le Cercle
eut également à cœur d'être à la pointe des innovations
techniques comme en témoigne l'installation, en 1860,

du gaz riche dans la salle de réunion, gaz qui éclaira
deux ans plus tard toute la ville.
Avec l'avènement de la République, les cercles républi-
cains devinrent donc des défenseurs du gouvernement,
ainsi que des bastions où s'organisait le monopole radi-
cal de l'Etat neuchâtelois. Néanmoins et sauf lors des
soubresauts politiques tel que la tentative ratée du
coup d'Etat royaliste de 1856, la vivacité idéologique
pré-révolutionnaire des cercles s'amenuisa au profit de
l'agrément. On y organisait toujours des débats et des
conférences, mais on y allait surtout pour lire, jouer,
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DE tUNION RÉPUBLICAINE

..._- .......
La représentation de l'Hôtel des Postes sur cet imprimé de l'Union
républicaine montre la connotation politique qu'il revêtait.
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L'Hôtel des Postes vu du haut de la ville, vers 1900.

boire et danser lors des bals.C'étaient des lieux où l'on
cherchait à «se délasser». Comme on les trouve écrits
dans ses statuts, les buts du cercles étaient:
a) «de procurer à tous ses membres un lieu de

réunion convenable où ils trouvent les moyens de
se récréer,de s'instruire et de s'occuper du bien
public.

E) de contribuer à développerparmi eux l'amour de
la Patrie, de la Liberté, de la Fraternité et du
Progrès.
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C) d'étudier les questions d'économies sociale et de
poursuivre la réalisation desprincipes de mutua-
lité, de prévoyance et de solidarité.

D) de venir en aide aux citoyens suisses nécessiteux
dans la mesure des ressources de son fonds de
bienfaisance » 28.

Mais,dans tous les cercles, on buvait également beau-
coup, ce à quoi contribuait la souplesse des autorités
quant aux heures de fermeture. Selon Vuillème, si la



plupart de ces établissements respectaient l'horaire,
ils savaient aussi comment les contourner: «Lesexcep-
tions se justifiaient toujours par des raisons poli-
tiques etpatriotiques.' assemblées électorales,soirées
d'élections, commémorations du I" Mars, etc.Cen'é-
tait pas n'importe quel pochard qui sortait en titu-
bant du cercle, mais un citoyen exemplaire dévoué
jusqu'à l'ivresse à son parti et à son pays» 29. La vie
du Cercle de l'Union républicaine était donc marquée
par les réunions du vendredi soir, les apéros à partir
de 17 heures auxquels les membres venaient pour se
retrouver entre notables. On y jouait aux cartes ou au
billard. Le membres du cercle tenaient parfois lieu de
seconde famille à certains qui y passaient la plupart
de leur temps libre. Les week-ends, les locaux étaient
loué par de étudiants ou des sociétés locales pour y
organiser de bals et des lotos. Et, malgré une dépoli-
tisation du cercle, le parti libéral-PPN y trouvait un
lieu pour se réunir.

Les vieille ten ions entre républicains et royalistes s'a-
menuisèrent également comme en témoigne la fusion
en 1919 de l'Union républicaine avec le Cercle monta-
gnard dont l'existence remontant à 1773 en fait le plus
vieux du Locle et un des plus anciens du canton. Ce
cercle était alors composé de riches notables, indus-
triels et commerçants enrichis par l'horlogerie, qui
étaient conservateurs par prudence pour leurs intérêts.
Si certains d'entre eux s'étaient ouvertement déclarés
républicains, c'est seulement après la proclamation de
la République. Cette fusion fit ainsi converger les idées
démocratiques des républicains et la riche et conser-
vatrice élite locale. Elle était surtout un rempart face à
la montée des socialistes, aux commandes des commu-
nes locloise et chaux-de-fonnière depuis 1912.
Toutefois, après plus d'un siècle d'existence, la diminu-
tion du nombre de membres provoqua le déclin puis la
fermeture du Cercle de l'Union républicaine de l'Hôtel
des Postes. Alors qu'il comptait plus de trois cents
membres en 1892 lors du centenaire de la société, le
cercle n'en dénombrait plus que cent vingt en 1974.
Dès lors, le salaire du tenancier, provenant en partie des

cotisations, ne lui permettait plus de subvenir à ses
besoins. Ce déclin s'explique en premier lieu par les
deux étages à gravir et surtout par le délabrement des
corridors, des locaux et du bâtiment dans son ensem-
ble, certains membres ayant souvent honte d'y amener
des connaissances. En outre, sachant que la Poste était
en train de construire un nouvel édifice, les membres
du cercle estimaient peine perdue de demander à la
Commune de rafraîchir les locaux et rénover les instal-
lations. Ainsi, le Cercle perdait de son attrait, au profit
du café de l'Hôtel des Trois Rois, aujourd'hui démoli. La
présence alors moindre de notables au Locle qui for-
maient la clientèle principale du cercle, notamment
des patrons de l'industrie, fut également responsable
de cette situation.

Mais ce déclin s'inscrivait également dans une ten-
dance plus générale de disparition des cercles sur
le territoire Suisse. Selon Vuillème, il correspondait à
l'abaissement du prix des livres et des journaux pour
lesquels on se rendait au cercle, et plus globalement
de l'avènement de la société de loisirs. «Plus lespossi-
bilités de «s'instruire et de se recréer» (selon la
formule sacre-sainte qu'on trouve à l'article premier
des statuts de maints cercles) se multiplient, plus le
temps de loisir tend à s'étendre et le loisir lui-même
à s'individualiser, moins le cerclerépond à un besoin
social. Soit il disparaît, soit il s'adapte à d'autres
besoins spécifiques»!".

Le Cercle républicain de l'Hôtel des Postes fermait ses
portes en 1974, la même année que le départ de la
Poste. Les deux plus anciens locataires de l'immeuble
quittaient ensemble un endroit qu'ils jugeaient tous
deux délabré et ne convenant plus à leurs activités
respectives. L'Union républicaine perdure encore
aujourd'hui même si elle ne compte plus qu'une sep-
tantaine de membres qui se réunissent en gastronomes
ou à l'occasion d'une escapade.Toutefois, elle resta pro-
visoirement locataire d'une cave à l'Ancienne Poste lui
permettant de stocker les bouteilles que l'on remplis-
sait du vin ramené de l'habituelle course d'automne.
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La première Ecole d'horlogerie de la ville du Locle

A côté de ces cercles, locaux de réunion, logements et
autres ateliers d'horlogerie, de gravures et d'estampilla-
ges, une vénérable institution locloise allait naître à
l'Hôtel des Postes: l'Ecole d'horlogerie. A la moitié du
XIXe siècle, il n'existait au Locle qu'un modeste établis-
sement destiné à la formation des jeunes horlogers:
l'atelier de l'Hospice des Billodesaccueillant les enfants
miséreux qui fut fondé le 18mai 1827.A l'époque, la loca-
lité était en plein essor et sa population croissait comme
le nombre d'horlogers. Sion en dénombrait environ qua-
tre-vingt en 1750,ils étaient près de huit cents un demi
siècle plus tard et 2011 en 1842.

Les places d'apprentissage chez des horlogers particu-
liers et, dans une petite mesure, à l'atelier de l'hospice
ne suffisaient plus à répondre au développement de
cette industrie. En août 1856, lors d'une séance de la
Commission d'éducation du Locle, il fut envisagé d'at-
tacher à l'Ecole industrielle une Ecole d'horlogerie
dans laquelle les élèves apprendraient le métier.
Toutefois, la construction d'un établissement n'était
pas une priorité. Pendant trois ans, cette volonté resta
lettre morte, jusqu'à ce que Henry Grandjean rappelle
la nécessité pour la localité de posséder une Ecole
d'horlogerie comme il en existait à Genève, afin d'a-
méliorer l'apprentissage du métier. Malgré ces efforts,
ce n'est qu'en 1865,que l'on proposa d'installer l'Ecole
d'horlogerie à l'Hôtel des Postes en attendant la réali-
sation d'un bâtiment. Le Conseil municipal demanda
donc au Conseil général d'étudier la possibilité d'insti-
tuer cette formation.

Après une période d'incubation d'une douzaine d'an-
nées, l'Ecole d'horlogerie vit le jour le 1er juin 1868
dans les locaux qui lui était assignés à l'Hôtel des
Postes. Son directeur, Jules Grossmarm, y occupait un
appartement dans les étages supérieurs. Les frais furent
supportés par la Municipalité, par le Bureau de
contrôle et de poinçonnement des ouvrages d'or et
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d'argent et par L'Etat de Neuchâtel. Auparavant, une
souscription avait été ouverte pour subvenir aux divers
besoins de l'école. En plus du directeur chargé de l'en-
seignement pratique et de la théorie d'horlogerie, le
personnel était composé d'un professeur de mathéma-
tiques, d'un maître d'ébauches et de cadratures puis,
deux ans plus tard, d'un maître de fmissages et échap-
pements. De cinq qu'ils étaient à l'ouverture de l'Ecole,
le nombre d'élèves se chiffrait à trente en 1871et à qua-
rante-neuf en 1874,si bien que deux nouveaux maîtres
furent embauchés. En outre, l'atelier d'horlogerie de
l'Hospice communal ayant fermé ses portes en 1872,
les enfants pauvres qui y faisaient leur apprentissage
furent accueillis à l'Hôtel des Postes.Lesuccès de la for-
mation ne tarda pas à être remarqué puisque en 1878
l'Ecole participa à l'Expo ition universelle de Paris où
furent exposés les œuvres de cinquante-cinq élèves, et
se vit meme décerner une distinction.

En 1875, le manque de place due à l'augmentation du
nombre d'élève poussa l'Ecole d'horlogerie à deman-
der les locaux occupés par le Musée pour y entreposer
ses collections. Celles-ci allèrent dans les chambres
hautes, puis en 1876,dans une salle du Collège indus-
triel. La même année, une nouvelle salle de classe fut
investie.Acette époque déjà, les locaux ne présentaient
pas les avantages recherchés par une Ecole d'horloge-
rie et, surtout, pour son développement: (des larges
trumeaux font perdre beaucoup de place, les élèves
sont trop rapprochés l'un de l'autre, ce qui a une
foule d'inconvénients. [.. .) Un autre grave inconvé-
nient est le manque de salles spécialespour les leçons
tbéoriques» ". Ainsi les cours théoriques sont dispen-
sés dans les ateliers. Lemanque de lumière des salles de
l'Hôtel des Postes posait également un problème
majeur pour la pratique de l'horlogerie.

Après une période de développement tranquille, l'in-
dustrie horlogère rentra dans une phase de mutation.
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L'Hôtel des Postes a accueilli la première école d'horlogerie de la ville avant que cette dernière ne s'installe en face dans un
bâtiment construit à cet effet et devant lequel trône la starue de Daniel ]eanRichard, ancêtre fondateur de l'horlogerie dans

les Montagnes neuchâteloises.



La concurrence étrangère allait grandissant et la division
du travail se répandait dans la plupart des régions. Les
machines auxiliaires apparaissaient à cette époque, deve-
nant indispensables pour la rapidité de réalisation. Les
conditions d'apprentissage s'en trouvèrent ainsi com-
plètement modifiées car les élèves devaient être initiés à
l'emploi des machines. Cette réforme des écoles d'hor-
logerie impliqua la construction d'un nouvel outillage
occasionnant de grandes dépenses. Grâce à l'aide de la
Confédération, de L'Etat neuchâtelois et de la Commune,
il fut décidé d'ériger un établissement qui accueillerait
l'Ecole d'horlogerie avec tout l'outillage requis.

En 1886, le Bureau de contrôle construisit, en face de
l'Hôtel des Postes, le bâtiment qui l'abritera en plus de
l'Ecole d'horlogerie. Cette dernière était demeurée à

l'Hôtel des Postes pendant presque vingt ans sous la
direction de la même personne depuis son installation,
M.Grossmann. Le rapport de la commission de l'Ecole
d'horlogerie pour l'année scolaire 1885-1886 faisait la
constatation suivante:

«Nous sommes à la veille de quitter les locaux occu-
pés depuis 1868 dans le bâtiment de l'Hôtel des
Postes, locaux, qui ont été agrandis lorsque les cir-
constances l'ont demandé, mais qui ont le grand
inconvénient d'être disséminés dans un vaste bâti-
ment et de rendre une bonne surveillance à peu près
impossible.[.. .]Aussi pouvons nous dire que l'Ecolea
fini une période, période qui a duré dix-huit ans et
dans laquelle il y eut bien des services rendus, et bien
des succès à enregistrer".»

Vers 1909,des transformations furent effectués dans les locaux de l'administration postale et une verrière fut ajourée à l'entrée des guichets.
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La maison des sociétés locales

En 1974, l'Hôtel des Postes ayant perdu ses plus
anciens locataires, ceux qui lui avaient conféré sa
valeur d'usage et sa signification républicaine, il ne
lui restait plus qu'à sombrer dans la déchéance. En
effet, le départ conjoint en 1974 de l'Administration
postale et de l'Union républicaine pour des raisons
de vétusté, signifiait, sinon l'abandon de l'édifice, du
moins sa longue détérioration jusqu'à son inévitable
démolition. Toutefois, le bâtiment, rebaptisé sponta-
némentAncienne Poste, continuait d'avoir une utilité,
en tant qu'e pace d'habitation pendant encore
quelque temps, mais surtout en abritant de nom-
breu es sociétés locales qui y trouvèrent des locaux
bon marché. Au fur et à mesure que les logements se
vidaient de leurs occupants pour des raisons éviden-
tes de confort, les associations s'y substituaient. Si de
temps à autre, des personnes logent encore provisoi-
rement à l'Ancienne Poste, cet usage des apparte-
ments se fait rare. La dernière locataire fut une dame
Pierre-Humbert ayant vécu plus de 50 ans dans un
logement du deuxième étage duquel elle ne sortait
presque pas, sinon avec l'aide de policiers pour des-
cendre les escaliers.

De nombreuses associations s'ajoutèrent aux plus
anciennes comme par exemple le Conservatoire de
musique qui y dispensait déjà ses cours depuis le
milieu du XX' siècle. L'AnciennePoste,devint ainsi une
véritable maison des sociétés locales sans pour autant
qu'elle soit officiellement considérée comme telle.
Toutefois,étant donné sa dégradation, il s'agissait avant
tout d'une solution provisoire pour ces groupements
qui avaient toujours l'espoir de trouver de meilleurs
locaux, moins insalubres. Des utilisateurs tels que la
ludothèque, la garderie d'enfant «les confettis»,un syn-
dicat de travailleurs italiens, les cours de gymnastique
et de solfège, le groupe scout Saint-Paulou le Parti
socialiste pour ne citer que certains d'entre eux,
avaient quelques difficultés à attirer leur «clientèle»

dans les corridors défraîchis et sombres.Malgréle coût
avantageux des loyers pour ces associations peu fortu-
nées, ces dernières ne manquaient pas la moindre
opportunité de s'en aller. Par exemple, la ludothèque
déménagea après qu'un incendie s'était déclaré à cause
d'un calorifère à mazout défectueux. Néanmoins, deux
sociétés perdurent encore aujourd'hui à l'Ancienne
Poste: laMusique scolaire et les FrancsHabergeants, un
groupe de chants et danses folkloriques.

Corps des cadets et Musique scolaire=

La Musique scolaire est certainement la plus vieille
société de l'Ancienne Poste encore locataire actuelle-
ment, même si elle a connu de nombreux déménage-
ments au cours de son histoire. II y a 150 ans, elle
n'existait pas en tant que telle, mais constituait un
organe du Corps des Cadets,créé en mai 1850,dont les
statuts et le règlement de discipline étaient soumis à la
sanction du Conseil d'Etat. Ces formations de jeunesses
organisées sur une base militaire,ayant pour but de for-
mer de jeunes garçons au maniement des armes,
devaient donc porter le même uniforme sur l'ensemble
du territoire et seul le drapeau cantonal était admis.Ce
n'est pas directement le Corps des Cadets qui occupait
des locaux à l'Hôtel des Postes,mais la Société militaire
qui avait obtenu des salles en 1860 auprès de la
Municipalité. Néanmoins, une des pièces était utilisée
pour entreposer les armes du Corps des Cadets, lequel
recevait l'instruction militaire des membres de la
société. Celle-ci alors forte de trente membres, quitta
l'endroit en 1876. En plus des fusils, des tambours
furent rapidement acquis, dont le rythme entraînait les
artilleurs. II s'agissait là de l'embryon de la Musique des
Cadets qui, dès 1864,animait le corps. C'était toutefois
aux parents de fournir les instruments de musique, le
Comité en ayant refusé l'achat à Monsieur]. -B.Dietrich,
chargé de la direction des musiciens, au profit de fusils
supplémentaires.
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Le Corps des Cadets n'était cependant pas à l'abri des
déboires puisque de nombreux élèves se faisaient
dispenser dans un contexte où l'utilité d'une telle
institution était débattue. La démission forcée de
M. Dietrich en 1902 provoqua l'ire des personnes dési-
rant la disparition de cette formation de jeunesse
selon eux surannée, coûteuse et inutile. De plus, de
nombreux élèves optaient davantage pour les cours de
gymnastique qui leur étaient proposés. En consé-
quence, le 4 juillet 1907, la Commission scolaire vota
la dissolution du Corps mais maintint la Musique. Le
21 novembre 1918, cette même commission décida de
remplacer le titre de Musique des Cadets par celui de
Musique scolaire, répondant ainsi au sentiment de la
majorité des citoyens à la fin du premier conflit mon-
dial: tout ce qui rappelait les armes devait être banni
de l'école.

Lors de son centenaire en 1950, la Musique scolaire
était en plein essor. M. Shalk, le directeur, poussa le
comité à accepter les filles au sein de l'institution.
L'orchestre se produisit pour son premier concert
annuel, en 1960, au Casino-Théâtre avant de se dépla-
cer, vingt ans plus tard, au Temple. A cette époque
les enseignements musicaux étaient dispensés dans
différents endroits tels que les écoles ou encore dans
un immeuble de la rue Marie-Anne-Calame et les
répétitions générales de l'Harmonie se déroulaient
dans la salle de rythmique du Collège Daniel-
]eanRichard, puis dans une salle du Musée des beaux-
arts. Au début des années 1970, des locaux furent
obtenus au deuxième étage de l'Ancienne Poste, dans
les locaux auparavant loués par l'Union républicaine.
L'Harmonie pouvait enfin répéter au même endroit
que les cours particuliers. Ce n'est toutefois qu'en
1979 que la Musique scolaire regroupa toutes ses
activités à l'Ancienne Poste, à l'exception des petites
flûtes qui demeurent enseignées dans les collèges.
Lorsqu'en 1988, le Conservatoire déménagea au
collège Beau-Site, la Musique scolaire reprit les
locaux qu'il occupait à l'entresol. Outre trois salles de
cours, un grand espace permet d'accueillir les répéti-
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LaMusique scolaire actuelle est la descendante et l'unique survivante
du Corps des Cadets.

tions de l'Harmonie. Malgré des corridors parfoi peu
avenants pour des enfants en âge de scolarité, ce
regroupement des cours dans un même endroit e t
une opportunité que les enseignants apprécient par-
ticulièrement, car cela leur facilite la communication
et la gestion de la société.

Ayant célébré en 2000 son cent cinquantième anni-
versaire, la Musique scolaire regroupe aujourd'hui
environ cent soixante élèves chaque année et six pro-
fesseurs. Outre l'enseignement dispensé pour chaque
instrument (flûte douce et flûte traversière tambour, ,
batterie, percussion, basse, clarinette, saxophone,
trombone à coulisses, trompette), les apprentis musi-
ciens ont l'occasion, après deux ans de pratique, de
participer aux répétitions de l'Harmonie. Depuis 1980,
cet orchestre composé de cuivres, de bois, de percus-
sions et de basses se produit lors d'un concert annuel
au Temple de la Ville. Ces cent dix musiciens dément
également depuis 1882 lors du cortège des Promotions,
la fête estivale locloise. En plus des manifestations célé-
brant le 150<anniversaire de cette école de musique,
un CD est réalisé pour la première fois de sa longue
histoire. Ces éléments font de la Musique scolaire un
locataire majeur de l'Ancienne Poste, rassemblant le
plus d'utilisateurs et reconnu par l'ensemble de la
population locloise.



Les Francs Habergeants

Les Francs Habergeants sont un groupe de chants et de
danses folkloriques qui occupent des locaux à
l'Ancienne Poste depuis le début des années 1970.
Fondé en 1965 par Sirnonne et Charles Favre, le groupe
n'effectuait originairement que de la danse. C'est en
1971, que le groupe baptisé «La Chanson locloise» fut
créé sous l'impulsion d'Eugène Matthey et du premier
directeur Bernard Droux. Si la danse et le chant sont
deux entités séparées, notamment au niveau de leurs
répétitions, elles collaborent en se produisant réguliè-
rement ensemble. Le nom du groupe fait référence aux
premiers habitants (à l'époque Habergeants) du Locle
qui, vers 1350, reçurent de franchises (Francs) du sei-
gneur de Valangin qui possédait ces terres boisées des
Montagnes neuchâteloises.
Le costumes des dan eurs et des chanteurs furent
réalisés à partir de gravures représentant des femmes et
des hommes de la fin du XVIIIe siècle. Si les chants ont
pour répertoire les thèmes de la région et de la Suisse
dans son ensemble, les danses sont, quant à elles, com-
posées de toutes pièces à partir d'airs folkloriques
régionaux. La chorale se compose d'ensembles à qua-
tre voix mixtes et solistes et la danse de six couples.
Tout deux se produisent lors de la soirée annuelle
qu'ils organisent dans une salle de la ville et non à
l'Ancienne Poste directement. lis y invitent un groupe
de musique régionale et parfois un ensemble folklo-
rique étranger.

D'abord à l'entresol de l'Ancienne Poste, le groupe fol-
klorique obtint une partie des locaux du Cercle de
L'Union républicaine au deuxième étage lorsque ce
dernier arrêta son activité en 1974. li occupa longtemps
trois locaux dont un possède une scène qui avait été
construite par le précédent locataire pour y faire jouer

des orchestres lors de bals. Les Francs Habergeants
comptaient une cinquantaine de membres dont plu-
sieurs venant de France voisine, avant que la «Chanson
Iocloise- ne cesse son activité en mai 2004. Ce groupe
folklorique fait figure d'ancienneté dans le bâtiment car
non seulement il se réclame des premiers habitants du
Locle dont il met en scène une tradition imaginée, mais
ses membres sont aussi les locataires les plus âgés de
l'Ancienne Poste.

Les Francs Habergeants ne considèrent pas véritable-
ment l'Ancienne Poste comme un lieu dévolu à la jeu-
nesse et le regroupement de personnes aussi hétérogè-
nes ne constitue pas un attrait à leur yeux. lis n'ont
ainsi pas de contact avec les différents utilisateurs, à
l'exception de l'Associatjon de l'Ancienne Poste qui
possédait des espaces au même étage. L'Ancienne
Poste leur permet de pratiquer leurs activités sans
beaucoup de moyens, composés uniquement par les
cotisations des membres. La sous-location de leurs
locaux au Line Dance, un groupe de danse country, leur
apporte une petite rentrée d'argent.". Etant donné la
vétusté de l'immeuble, ils ne seraient pas opposés à
effectuer leurs répétitions ailleurs, mais aucun endroit
n'est apparemment disponible dans la mesure de leurs
moyens.

La Musique scolaire et les Francs Habergeants sont
deux organismes socialement et officiellement recon-
nus parce qu'ils contribuent à transmettre des compo-
sitions musicales auprès de nombreux enfants en âge
de scolarité pour l'un et une tradition folklorique
locale pour l'autre. En outre, tous deux se produisent
publiquement en dehors de l'Ancienne Poste, ce qui
implique de ne pas y être forcément associé. lis sont
davantage assimilés à l'ensemble des sociétés locales
de la ville.
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«ça suinte la musique ce bâtiment-"

Au tournant des années 1990, un locataire d'un nou-
veau type s'installa à l'Ancienne Poste parmi les socié-
tés locales et les quelques habitants rescapés. Un peu
par hasard puisque VincentVitulli,surnommé Vintch,et
des amis recherchaient simplement un endroit bon
marché pour y exercer leur passion: la musique. lis se
rendirent auprès du Président de laVille qui leur pro-
posa pour une bouchée de pain l'appartement aupara-
vant occupé par la ludothèque. Les «Plôtz»", comme
ces personnes se surnommèrent par la suite, inaugurè-
rent, à force de répétitions, de «[ams»" et de fêtes, une
nouvelle ère du bâtiment qui devint vite un lieu infor-
mel de retrouvailles.Cet acte fondateur fut suivi par un
engouement pour l'Ancienne Poste dans laquelle les
connaissances deVintch espéraient obtenir leur propre
local. Ce fut donc un florilège de musiciens et d'artis-
tes s'appropriant les espaces libérés par les associa-
tions, celles-ci n'attendant qu'une opportunité pour
s'en aller, ne voyant dans l'Ancienne Poste qu'une
pourvoyeuse d'espaces, peu onéreux certes, mais fort
délabrés.

De cette impulsion naîtra une quantité de projets por-
tés par Vmtch et les Plôtz: cours de batterie, magasin
d'instruments, label de musique, prise de son, studio
dans lequel de nombreux groupes ou comédiens enre-
gistrèrent leur premier disque. Vintch poussa égale-
ment des artistes à faire des peintures ou des sculptu-
res, à l'instar d'Antoine Glauser qui réalisa une fresque
et une sculpture dans le corridor du deuxième étage
menant au magasin.En 1996,alors que le label «Vintch
Music» prend de l'ampleur, il n'y a toujours pas d'en-
seigne à l'extérieur de l'Ancienne Poste qui indique sa
présence. Vintch demanda à Glauser de composer une
fresque sur la façade orientale consistant à promouvoir
le label à travers une œuvre artistique. Terminée en
1998,cette œuvre monumentale devint dès lors le sym-
bole de l'Ancienne Poste, tout autant qu'une sorte de
«panneau d'accueil» à l'entrée du Locle.
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En accueillant de plus en plus de groupes de musique,
l'Ancienne Poste devint un lieu de rencontre pour une
partie de la jeunesse locloise et de la région. Lors des
demandes à la gérance communale pour des locaux de
musique, l'immeuble est désormais systématiquement
mentionné. Les groupes, non seulement savent qu'il y
existe des espaces bon marché, maisveulent également
participer à cette scène musicale. Pour de nombreux
musiciens de la région, l'Ancienne Poste constitue dés-
ormais une étape incontournable de leur parcours,
qu'ils y louent eux-mêmes un local ou s'y rendent pour
jouer avec des amis.Si les formations musicales ont un
répertoire de morceaux qu'ils exercent en vue de se
produire en public, une large partie du temps est
consacrée aux «jams».Celles-ci rassemblent spontané-
ment des musiciens du bâtiment ou de l'extérieur.

Sil'AnciennePoste se caractériseavant tout par une mise
à disposition de locaux bon marché, elle constitue un
cadre favorableà la création artistique.La situation cen-
trale de l'édifice facilite son accessibilité, notamment
pour les élèvesde laMusiquescolaire,et le voisinageest
en général habitué aux nuisances sonores.Tous les musi-
ciens soulignent également l'acoustique des pièces faites
de pierre, de plâtre et de parquet. li s'agit là d'un attrait
important du bâtiment en comparaison de locaux en
béton dans lesquels une insonorisationphonique consé-
quente est indispensable autant pour éviter la diffusion
sonore que pour obtenir une sonorité convenable. Le
béton a en effet pour inconvénient de résonner forte-
ment. En outre, les vieux logements de l'Ancienne Poste
ont l'avantagede comporter de petites pièces, facilement
aménageables en local de musique. Parfois,une simple
paroi non porteuse peut être supprimée pour obtenir
une surface permettant d'accueillir les divers instru-
ments d'un groupe, dont le plus volumineux,la batterie.

Néanmoins, c'est le regroupement de locaux dans un
même endroit permettant aux musiciens de se rencon-



Les locaux de l'Ancienne Poste accueillent un grand nombre de groupes de musique qui s'adonnent souvent a la
-Jam' ou improvisation musicale.



trer, puis de collaborer, qui représente un atout majeur
de l'Ancienne Poste. Ainsi rassemblés, ils jouent les uns
avec les autres, que se soit lors de «jamss ou en répé-
tant dans différentes formations. Celles-ci se transfor-
ment ou disparaissent, laissant place à de nouveaux
musiciens, plus jeunes ou des «vétérans» ayant recom-
mencé de pratiquer leur instrument. Dès qu'un espace
est vacant, il est rapidement réoccupé par un des nom-
breux groupes de la région attendant une telle oppor-
tunité. Un système de sous-location s'est également
constitué de façon informelle. De ce fait, certains
locaux ne sont plus utilisés uniquement par le signa-
taire du bail, mais par un ou plusieurs groupes qui se
répartissent les quelques pièces existantes. Une ving-
taine de formations musicales répètent ainsi à
l'Ancienne Poste, se partageant parfois un même local
entre trois groupes en alternance. Les styles sont variés
puisqu'il se joue du rock'n'roll, du jazz, du hip-hop, du
métal, de la musique électronique et de la variété ita-
lienne pour citer ceux que l'on peut cataloguer.

L'Association de l'Ancienne Poste

De cette scène musicale et artistique émergea l'idée, en
1997, de créer une Association des locataires de
l'Ancienne Poste. Sa constitution peut être vue comme
l'aboutissement d'un processus lent et non planifié par
lequel le bâtiment se parait peu à peu du statut de centre
culturel informel. Certes des acteurs de la place, Vintch
notamment, ont contribué à faire de l'immeuble ce qu'il
est aujourd'hui, mais il ne s'agissait que d'impulsions
ponctuelles et non d'un projet global visant à s'appro-
prier le bâtiment. Pour la plupart des locataires, l'intérêt
de l'Ancienne Poste réside justement dans cette cohabi-
tation entre des utilisateurs très différents quant à leurs
activités respectives, sans qu'il y ait d'emprise de l'un sur
l'autre. Martine Amstalden, une socio-anthropologue qui
a contribué à la rédaction d'un rapport d'information "'
sur l'Ancienne Poste, rebaptisé «a-poste» par ses auteurs
en référence au courrier rapide, abonde en ce sens:
«l'a-poste est un espace de créativité et de sociabilité
qui rerët une certaine originalité sociologique,
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puisque des individus et des groupes aux profils
sociaux très divers convergent vers ce lieu pour s'a-
donner à des occupations multiples: atelier d'artistes,
locaux de répétitions pour musiciens, label de
disques, stages de danse, expositions, groupe folklo-
rique, lectures publiques, soirées musicales à thème
sont parmi les principales activités artistiques qui
ont pris corps dans le cadre de l'aposte.

espace de création et d'expression, l'a-poste se
démarque des lieux généralement consacrés à ce type
d'activités - centres culturels, par exemple - en ceci
que la majorité des gens qui lui donnent vie ne se
met pas dans une situation de consommateurs de
produits culturels, mais se place dans une situation
de producteurs d'activités culturelles, contribuant
par là-même à dynamiser une partie de la vie cultu-
relle et sociale locloise.Une desparticularité qui rend
les activités de l'aposte particulièrement fécondes
réside dans le fait qu'elles ne prennent pas forme
dans un cadre institutionnel prédéterminé. Cette spé-
cificité organisationnelle semble prometteuse non
seulement du point de vue de la dynamique interne
entre les différents occupants de l'aposte, mais égale-
ment du point de vue de ses répercussions, à court et
à moyen terme, sur la vie socioculturelle du locle.

en ce qui concerne la dynamique interne, l'absence
d'une structure institutionnelle unique et domi-
nante, rendpossible un fonctionnement souple de l'a-
poste. Celui-ci se traduit par une certaine capacité à
intégrer des personnes nouvelles et des activités très
diversifiées à l'intérieur de ses murs: des organismes
socialement reconnus - musique scolaire,groupe des
francs habergeants, garderie d'enfants, pompiers -
cohabitent ainsi avec des groupes sociaux Plus infor-
mels - ateliers d'artistes, locaux de répétition de
musique (rock, rap, reggae,fusion), label de disque,
expositions, stages de danse contemporaine, lectures
publiques, etc... -. Des enfants côtoient des adoles-
cents, desjeunes adultes et des adultes, ainsi que des
personnes plus âgées.À l'heure où les espacespublics



de sociabilité semblent de plus en plus cloisonnés, ce
mélange des genres et des générations est suffisam-
ment rare pour qu'il mérite d'être souligné.

de cepoint de vue, l'aposte peut être regardée comme
la concrétisation d'un manifeste contre «l'air du
temps» qui refuse de se mettre dans une position d'at-
tente et de consommation face aux instances officiel-
les - culturelles et sociales - et qui tente de revalori-
ser desformes d'expression, de communication entre
des personnes issues d'horizons sociaux et culturels
multiples. Nul n'est besoin de faire un état des lieux
exhaustif des espaces de sociabilité actuellement
disponibles au locle pour se rendre compte que l'a-
poste contient en germe plus d'un élément susceptible
de dynamiser la vie socioculturelle du tocte» ".

Cependant, malgré ce foisonnement culturel décrit ici
avec un certain idéalisme, l'Ancienne Poste n'était pas
reconnue comme un équipement culturel de la ville du
Locle et ne l'est toujours pas aujourd'hui. Tout au plus,
l'immeuble est connu pour avoir abrité de nombreuses
sociétés locales dont la Musique scolaire et les Francs
Habergeants. Il y avait certes eu une première tentative
de constitution d'association en 1995 ayant pour but
autant de faire connaître l'Ancienne Poste que de pro-
grammer les concerts d'une des scènes de la Fête des
Promotions. Mais avec le refus du Comité d'organisa-
tion de la Fête, l'élan s'était rapidement essoufflé. Les
activités se déroulant au sein de la bâtisse n'avaient
ainsi aucune visibilité à l'extérieur, ce à quoi
l'Association des locataires de l'Ancienne Poste visait à
remédier.
Malgré cette appellation initiale, le projet d'association
ne provenait pas de l'ensemble des locataires, mais
d'un noyau d'amis se côtoyant particulièrement, lequel
estimait que d'autres s'y rallieraient. Toutefois, il s'agis-
sait surtout de pallier le manque d'équipements cultu-
rels en faveur de la jeunesse en ville en organisant des
concerts et autres manifestations culturelles et plus
généralement de «Paire bouger Le Locle» '2.

L'Association avait pour modèle des clubs de Suisse

romande comme le Fri-Son de Fribourg, L'Usine de
Genève, La Case à Chocs de Neuchâtel et le Bikini Test
de La Chaux-de-Fonds. Un projet de centre culturel
englobant la totalité du bâtiment voyait ainsi le jour.
Outre les concerts, il était envisagé de créer des ateliers
artistiques, des salles d'expositions, un théâtre, un
cinéma, etc. Si les locataires apprécièrent la tenue de
concerts et de soirées, il ne s'affilièrent pas à l'associa-
tion, préférant se concentrer sur leurs activités respec-
tives. L'Association permit néanmoins à certains de se
produire, voire même cie collaborer à l'organisation de
concerts grâce aux liens qu'ils entretiennent avec d'au-
tres formations musicales du même style qu'eux-
mêmes.

Mais, au lieu d'être perçue indépendamment des for-
mations musicales du bâtiment, l'Association avait
choisi une appellation qui engendra un malentendu
tenace. En effet, elle fut considérée par l'Administration
communale comme la représentante des locataires de
l'Ancienne Poste, à l'exception de la Musique scolaire
et des Francs Habergeants. Un groupement officiel au
sein de l'immeuble permettait à laVille cie désigner un
médiateur avec lequel communiquer: «La récente nais-
sance d'une association regroupant les divers utilisa-
teurs de cet immeuble et défendant leurs intérêts
communs crée une émulation supplémentaire etfait
vivre cet endroit. Ce lieu peut être considéré comme
autogéré et cette association nous permet d'avoir un
interlocuteur responsable vis à vis de l'ensemble des
groupes».". Si cette fonction cie l'Association faisait par-
tie des objectifs originaux, elle ne se réalisa pas, sans
pour autant que les autorités en soient clairement
informées. L'Association supprima dès lors cie son nom
la référence aux locataires.

Lorsque le Conseil communal déposa la demande cie
crédit de 3,05 millions pour l'assainissement de l'im-
meuble, les membres cie l'Association de l'Ancienne
Poste se mobilisèrent dans la controverse, principale-
ment par manque d'autres alternatives pour poursuivre
leurs buts en cas cie démolition de la maison. Ils eurent
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Un des nombreux concerts organisés par l'Association de l'Ancienne Poste, celui des Dead Brothers en avril 2004.



pour stratégie d'améliorer la réputation du bâtiment en
rafraîchissant la cage d'escalier ainsi que les locaux
qu'ils occupaient dans le but d'organiser une journée
portes-ouvertes.Alorsque les concerts étaient destinés à
un public relativement restreint en terme d'âge, l'asso-
ciation se disaitouverte à toute la population: «Rien d'un
ghetto, cette ancienne poste, on s'adresse aux gens de
7 à 77 ans» ii. Les membres furent aussi présents sur
les marchés et soutenus par la presse qui relayait leurs
arguments.Toutefois,après le refus populaire du crédit
d'assainissement,les acteurs associatifsse sont peu à peu
concentrés sur l'organisation d'événements culturels,
estimant que le meilleurmoyen de montrer l'importance
du bâtiment consistait à le faire rayonner.

L'Association de l'Ancienne Poste occupa longtemps
des locaux à l'entresol et au deuxième étage, dans la
salle de billard du Cercle de l'Union républicaine. En
2004, de nouvelles normes fédérales sur la sécurité
incendie obligèrent la Commune à interdire l'accès
aux étages à plus de cinquante personnes simultané-
ment en raison du manque d'issues de secours. Les
manifestations organisées par l'association durent
donc se dérouler dans les vastes locaux du rez-de-
chaussée. Si leur adéquation aux activités de la société
était indéniable, ces salles sont aussi défraîchies que la
motivation pour les rénover était faible. Les membres
de l'association ne purent donc concevoir de recom-
mencer le travail auparavant entrepris dans leurs pré-
cédents locaux autant que dans les espaces communs
de l'immeuble.

C'est ainsi qu'en 2006, l'Association de l'Ancienne
Poste, après avoir œuvré près de dix ans pour l'organi-
sation de manifestations culturelles, décida d'arrêter ce
type d'activité. Sicette cessation d'activité tient majori-

tairement à l'absence d'une relève apte à poursuivre le
travail des fondateurs, elle s'explique aussi par l'incerti-
tude quant à l'avenir de l'édifice. En effet, le manque de
garantie sur la durabilité du lieu ne pousse pas à inves-
tir bénévolement du temps et des moyens pour rénover
des locaux, construire une scène, aménager un bar ou
mettre en conformité des sanitaires.

Toutefois,plusieurs actions continuent d'être entrepri-
ses dans le but de défendre la sauvegarde de l'édifice,
notamment lors des rares menaces de fermeture.Vernie
le 26 avril 2006, date du cent cinquantième anniver-
saire de la pose de la première pierre de la maison, une
exposition présenta les différentes dimensions caracté-
risant l'édifice: lieu de rencontre et de créativité,
témoin historique, patrimoine architectural, marqueur
territorial et instrument promotionnel. Après avoir
notamment été installée à la Bibliothèque de la ville du
Locle et à l'Hôtel deVille,L'ancien Hôtel des Postes: un
lieu de transmission donna également lieu a une édi-
tion de cartes postales. Ces actions ont pour objectif de
valoriser l'Ancienne Poste auprès de la population
locloise dans le cas où elle aurait à décider de sa sau-
vegarde ou de sa démolition.

Une centaine de manifestations ont été organisées par
l'Association de l'Ancienne Poste, en majorité des
concerts et des soirées musicales, mais également
quelques expositions et pièces de théâtre. En outre, des
collaborations furent menées avec certains groupes de
lamaison,des sociétés locales ou d'ailleurs.En quelques
années, ces événements culturels ont entraîné un rayon-
nement de l'Ancienne Poste à la fois au niveau local,en
tant qu'espace de créativité et de rencontre dévolu à la
jeunesse, et au niveau régional en figurant parmi les
clubs de musique suisses romands.
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«Unevieille chière-!"

Les nombreuses activités se déroulant quotidienne-
ment à l'Ancienne Poste sont en sursis, le délabrement
du bâtiment le conduisant petit à petit à sa démolition
si rien n'est entrepris. Dès le moment où, dans les
années 1980,l'immeuble n'eut plus qu'un faible rende-
ment, il ne fut quasiment plus entretenu. On attendait
que l'édifice se dégrade jusqu'au point où il ne serait
plus possible de le conserver. C'était compter sans l'ap-
propriation de l'Ancienne Poste par des artistes et des
musiciens qui y pratiquent désormais leurs activités
créatrices. La création de l'Association de l'Ancienne
Poste rendit également visible à l'extérieur de la mai-
son le foisonnement culturel qui y existait en organi-
sant des manifestations publiques en son sein.Un débat
politique s'ensuivit sur la sauvegarde de l'édifice
comme lieu de créativité et de diffusion culturelle tout
autant que comme patrimoine bâti.

L'AnciennePoste est mal en point. Impossible de l'igno-
rer en observant les fissures qui lézardent ses façades
décrépies, les fenêtres brisées et même l'arbre qui
pousse à la hauteur du 4<étage.Comme si cela ne suffi-
sait pas, les fuites de la toiture ont, lors du dégel de l'hi-
ver 2003, provoqué le détachement d'un moellon du
haut de la corniche. Dès lors, des barrières préviennent
tout accident en empêchant les piétons de s'approcher
du bâtiment à l'exception des portes d'accès, sécurisées
par un abri de fortune.Tout porte à croire qu'il s'agit là
d'un immeuble attendant la démolition.

Lescauses de ce délabrement sont multiples et pour cer-
taines connues depuis longtemps.Au début du xxe siè-
cle déjà, des tassements étaient responsables de bris
de glace dus à une déformation des façades.Cet enfon-
cement était mesuré plus nettement encore en 1972
puis en 1990 par l'ingénieur civilT Girard.Ce dernier
sondage fut effectué sur la façade Sudet sur la façadeEst,
les deux zones présentant les affaissements les plus
importants. n ressort du rapport les éléments suivants :
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« Les longrines horizontales sous les murs sont
respectivement à l'altitude 918,20 m et 918,50 m,
le niveau de la nappe phréatique n'a pas été atteint
en fond defouille à 916, 80 m. Les longrines et têtes
de pieux sont par conséquent hors de la nappe en
période basse de celle-cisur plus de 1,50 m. Les têtes
de pilotis bois présentent un début de pourrisse-
ment pas encore très prononcé. Les dégâts actuels
déjà relevés en 1972 lors de l'expertise sont donc
dus en grande partie au seul effet de l'abaissement
de la nappe, d'où un tassement des tourbes et craies
lacustres par augmentation des contraintes. Les
dommages apparaissent essentiellement sous forme
de forts tassements des éléments porteurs: piliers
intérieurs et meneaux de façade. Les modifications
apportées au système porteur (suppression de mur)
en concentrant les charges ont encore aggravé ce
mouvement irrëverstbte.Aux dégâts déjà importants
visibles actuellement, il va se superposer dans le
temps l'effet du pourrissement des pilotis, d'où des
tassements différentiels qui pourront atteindre des
dizaines de cm.»46.

Les travaux de canalisation du Bied ont engendré un
affaissement des terrains qui eut des répercussions sur
les maisons érigées sur les marais asséchés: murs de
façades obliques, tassements différentiels avec lignes
de rupture. Car une fois les têtes de pilotis émergées de
la nappe phréatique, l'oxydation entraîne leur pourris-
sement. D'autres facteurs sont également à considérer
comme la réalisation de garages souterrains en ville ou
l'écoulement des eaux de pluie qui, irriguant autrefois
le sol,se jettent désormais dans des canaux collecteurs.

L'Ancienne Poste présente donc une tendance généra-
lisée à l'affaissement en particulier au Sud et dans la
partie centrale du bâtiment. Des différences de vitesse
d'affaissement localement importantes nuisent à la sta-
bilité globale de l'édifice. En toiture, des tuiles cassées



Les termes de «vieille chière > reviennent régulièrement dans la bouche de certains loclois pour qualifier l'Ancienne Poste.

entraînent des pénétrations d'eau, ce qui à moyen
terme devrait occasionner un pourrissement de la
charpente. Quant au reste du bâtiment, il est apparem-
ment sain, même si des fissures existent ça et là et que
les fenêtres comportent des jours, conséquences du
tassement différentiel de la maison.

Au printemps 1998, le Conseil communal proposa un
crédit de 3,05 millions pour l'assainissement de
l'Ancienne Poste. Tout d'abord accepté par le Conseil

général, ce crédit fut refusé en votation populaire lors
d'un référendum. Depuis, malgré quelques interven-
tions urgentes pour améliorer la sécurité des utilisa-
teurs, aucune décision n'a été prise quant à l'avenir du
bâtiment. En 2006, la Commission cantonale des biens
culturels a accepté le classement de l'Ancienne Poste
en tant que monument historique. Cette décision, qui
ne sera effective qu'en cas de réalisation des travaux,
était la seule condition pour espérer obtenir des sub-
ventions cantonales et fédérales".
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L'urbanité en jeu

La sauvegarde de l'Ancienne Poste revêt différents
enjeux pour la ville du Locle.Ces enjeux, s'ils peuvent
être observés séparément les uns des autres, sont tou-
tefois interdépendants dans le cas de l'Ancienne Poste.
C'est en effet la combinaison des nombreuses caracté-
ristiques du bâtiment, tant utilitaires que patrimoniales
ou urbanistiques, qui confère à ce lieu son importance
pour la qualité de vie de la localité.

Malgré la vive controverse concernant sa sauvegarde,
il est aujourd'hui admis que les activités qui se dérou-
lent à l'Ancienne Poste concourent à la qualité de vie
de la ville. La notion de qualité de vie est relative à
celle d'urbanité qui, selon la géographe Véronique
Stein, renvoie à la fois à un cadre social englobant les
relations et manières d'être, les modes de vie ou
encore les codes de conduite, et à un cadre physique,
à savoir l'aménagement urbain. Ainsi, l'urbanité peut
se définir comme ce qui lie les femmes et les hommes
à la ville.Les dynamiques spatiales se caractérisent en
effet par une interdépendance entre ces deux dimen-
sions. Ce sont les divers acteurs en présence qui pro-
duisent l'espace à travers la pratique et les représen-
tations qu'ils en ont. Ainsi, les lieux acquièrent une
importance par ce que les gens en pensent, en font et
en disent ou, selon l'expression de Michel de Certeau,
lorsqu'ils sont le terrain d' «arts de faire». De ce fait,
ces espaces peuvent être: des lieux anciens utilisés
selon leur fonction originelle, détournés de leur usage
initial ou intouchables en tant que lieux de mémoire;
des lieux nouveaux; des lieux détruits et réaménagés.
En bref, tout ce qui forme une ville.Toutefois, les espa-
ces et les objets qui la composent ont également une
existence objective et des propriétés qui leur sont
propres leur conférant une puissance évocatrice plus
ou moins importante: de part leur situation, leurs for-
mes ou leurs caractéristiques, certains lieux sont pré-
disposés à rencontrer l'adhésion ou à être l'objet
d'une appropriation.
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Tel est le cas de l'Ancienne Poste qui, tout au long de
son histoire, n'a cessé d'être un lieu de sociabilité et de
créativité en abritant de nombreuses sociétés, artisans
et artistes qui y trouvèrent des locaux en adéquation
avec leurs activités.

Tout d'abord, l'Ancienne Poste joue un rôle considéra-
ble dans la création musicale en offrant des locaux de
répétition bon marché dans une région où les groupes
de musiques actuelles sont légions puisque il en existe
plus d'une centaine sur les villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds48

•Le bâtiment représente ainsi un des
rares endroits qui mettent à disposition des espaces
pour ce type d'activité tout en favorisant l'éclosion de
projets communs. En outre, cette bâtisse constitue un
lieu de diffusion des musiques actuelles, tant venant
d'ailleurs que créées dans la région et, partant, un trem-
plin promotionnel pour les musiciens régionaux.
L'existence d'un lieu comme l'Ancienne Poste
accueillant des musiciens dans un registre peu diffusé
dans la région à l'exception du BikiniTestde LaChaux-
de-Fonds,la villevoisine,et provenant de l'ensemble de
la Suisse ou de l'étranger est un gage d'ouverture cul-
turelle. Il confère ainsi à la ville et à la région une image
de dynamisme culturel indéniable.

Ensuite, l'édifice constitue un lieu de rencontre et de
divertissement pour la population locale,en particulier
sa jeunesse. Par conséquent, ce ne sont pas seulement
les jeunes qui bénéficient de ce type d'endroit, mais
aussi leurs parents qui savent que leurs enfants peu-
vent apprendre un instrument, le pratiquer au sein
d'un groupe et se divertir.Son affectation en fait un des
immeubles publics les plus fréquentés du Locle. Si,
autrefois, on s'y rendait à la poste, à l'Ecole d'horloge-
rie ou dans les divers cercles, aujourd'hui, on y vient à
la Musique scolaire, dans un des nombreux locaux pri-
vés et associatifs ainsi qu'aux concerts organisés par
l'Association de l'Ancienne Poste. Cette fréquentation



est hétérogène puisque des enfants en âge de scolarité
côtoient des adolescents, des jeunes adultes et des
adultes. Par ailleurs, des organismes socialement recon-
nus - Musique scolaire ou Francs Habergeants - coha-
bitent avec des groupements informels tels qu'artistes
et formations musicales. Cette diversité sociale et géné-
rationnelle comporte un potentiel de créativité et de
sociabilité important pour la ville du Locle. Tant et si
bien que Paul Jambé, ancien conseiller communal
socialiste en charge du Dicastère urbanisme et envi-
ronnement, l'avait un jour baptisé «la Maison du
Peuple de la ville du Locle» ".

Si le bâtiment offre des espaces pour ce type de pra-
tiques culturelle et sociale, il joue également un rôle
urbani tique capital en tant que marqueur territorial
structurant de longue date le tissu urbain. Toutefois,
dans une ville comme Le Locle, l'argument patrimonial
peine parfois à se faire entendre.

Le déni du patrimoine loelois

Le Locle, ville industrielle, n'est pas collectionneuse de
patrimoine. Les Trente Glorieuses ont marqué l'urba-
nisme de cette petite ville qui ne jurait que par la
modernisation de ses bâtiments: on n'hésitait pas à
détruire des massifs de plusieurs maisons pour réaliser
des immeubles, dont la nouvelle poste et une tour verte
que l'on exhibait fièrement sur des cartes postales. La
crise économique dont la ville a été victime dans les
années 1970 a entraîné un déclin démographique
considérable puisque sa population est passée de seize
mille habitants à environ dix mille aujourd'hui.
Pourtant, Le Locle peine à faire le deuil de cette
croyance en une croissance infinie qui a caractérisé
son aménagement urbain. La conservation du bâti a
quasiment toujours été source de conflits politiques,
auxquels se mêlait le Heimatschutz (patrimoine Suisse),
taxé de fossoyeurs de l'économie locloise. Désormais,
quelques édillces ou quartiers demeurent intacts après
d'âpres luttes, mais beaucoup ont dû être démolis faute
d'entretien. Nous citerons ici l'Hôtel des Trois Rois, l'an-

cienne usine de chocolat Klaus ou encore la ferme de
La Violette. Les éléments menacés qui demeurent en
place, le sont grâce à des mobilisations populaires et
ponctuelles, souvent taxés d'utopisme: le Casino-
Théâtre, la ferme de la Bourdonnière et surtout les
Moulins souterrains du Col-des-Roches.

Force est de constater que s'il existe une «culture du
passé» au Locle, elle passe après les considérations
d'ordre utilitaire, sauf pour des édifices unanimement
reconnus tel que le Temple ou le Château des Monts
qui abrite le Musée d'horlogerie. Souvent, lorsqu'un
bâtiment est délabré, il est simplement démoli et tant
pis pour son architecture ou son historicité.
L'emplacement restant est parfois même laissé vide ou
aménagé en parking. La devise «On ne construit pas
l'avenir avec des souvenirs» 50 semble appropriée pour
décrire la gestion des traces du passé en ville du Locle.
Des éléments qui, à leur début, étaient des symboles de
progrès économique et social sont en effet condamnés
à être dévalués face à de nouvelles réalisations tech-
niques. C'est certainement le cas de l'Ancienne Poste
qu'on laissa se détériorer mais aussi des Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches qui, du moment où ils ne
servirent plus, furent utilisés comme décharge pour l'a-
battoir-frontière du Col-des-Roches. Ce n'est qu'après
un travail de déblaiement gigantesque qu'un musée a
pu y être aménagé.A posteriori, il est difficile de conce-
voir que l'on ait voulu faire disparaître ce témoin de
l'industrie locale unique en Europe en regard du nom-
bre de visiteurs qui s'y rendent chaque année. Une
gigantesque usine noire a pourtant été récemment
construite à côté du site!

Certains, à l'instar de Claude Roulet, président de la sec-
tion neuchâteloise de Patrimoine suisse, estiment que
le manque de considération envers le patrimoine bâti
serait en partie responsable de l'image négative dont
souffre Le Locle. Le patrimoine revêt selon lui un rôle
esthétique qui confère un équilibre à l'urbanisme, une
ville étant faite de l'histoire qu'incarnent des édifices
de périodes et de styles variés, historicité qui serait
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Les immeubles Marie-Anne-Calame 1 et 3 figurent parmi les victimes de l'abaissement du niveau de la nappe phréatique, également cause des
tassements constatés sur l'Ancienne Poste.



négligée au Locle. Par conséquent, contrairement à
d'autres villes qui utilisent depuis longtemps le patri-
moine dans une perspective de marketing urbain, Le
Locle ne mise pas véritablement sur son bâti pour amé-
liorer son image de marque.

«Unélément vital du patrimoine à sauvegarder» 51

Le débat autour de la sauvegarde de l'Ancienne Poste
s'inscrit dorénavant dans un nouveau contexte: les
villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds sont en effet
candidates pour faire figurer leur urbanisme culturelle-
ment voué à l'horlogerie sur la liste du Patrimoine mon-
dial de l'humanité établie par l'UNESCO. Si l'Ancienne
Poste n'est pas l'unique objet de cette patrimonialisa-
tion éventuelle, laquelle s'appliquerait à un ensemble
urbanistique, elle constitue un élément important situé
dans la zone proposée pour le classement. L'histoire de
son érection et de son utilisation est intimement liée à
l'essor de l'industrie horlogère. Ensuite, la dimension
spécifiquement urbanistique de l'Ancienne Poste n'est
pas à ignorer dans cette candidature. Précisément, la
commission d'experts chargée d'établir pour la
Confédération la liste indicative des sites dignes de
figurer au Patrimoine mondial insiste sur l'homogé-
néité urbaine de ces deux localités comme facteur
déterminant de leur choix, en particulier pour Le
Locle :«Lescorps des deux Villesprésentent un grand
intérêt au point de vue typologique et en raison de
leur étendue. Leur situation particulière, l'adaptation
de la géométrie urbaine aux conditions imposées par
le terrain forment une impressionnante synthèse de
facteurs naturels et culturels [...] La situation topo-
graphique du Locle lui apermis de se développerplus
organiquement; la ville «nouvelle» ne s'est pas déme-
surément étendue comme à La Chaux-de-Fonds.Les
différents stades de développement de la ville coexis-
tent à l'intérieur d'unités spatiales en grande partie
homogènes»52.

L'Ancienne Poste structure le paysage urbain en étant
implantée à la jonction des deux sens uniques et en

respectant l'alignement du rétrécissement topogra-
phique de la vallée du Locle. En proue face à la rue du
Marais, l'édifice est, pour Florence Perrin-Marti, la
conseillère communale socialiste en charge du dossier,
comme un navire qui signale la porte de la ville. Si ce
bâtiment était démoli, son absence laisserait la même
impression qu'un sourire avec deux dents en moins,
selon l'expression de l'architecte communal: «sa
disparition entraînerait, à l'entrée Est de la ville, une
zone d'espace mal défini et serait urbanistiquement
catastropbique-v. De ce fait, il conviendrait d'ériger
rapidement un autre édifice afin de combler le vide
ainsi causé. Par conséquent, la sauvegarde de
l'Ancienne Poste est inévitablement liée à cette candi-
dature puisque, «lespropositions d'inscription présen-
tées au Comité [de l'UNESCO]devront démontrer
l'engagement de l'État partie à préserver le patri-
moine concerné dans la mesure de ses moyens»?'. La
démolition d'un bâtiment en instance de classement
serait, à n'en point douter, un signe éminemment para-
doxal de la part d'une ville candidate.

Le patrimoine est aussi investi d'un rôle promotionnel,
ainsi que le montre la tendance actuelle de valorisation
du bâti dans les Montagnes neuchâteloises, en particu-
lier à La Chaux-de-Fonds, comme en témoignent la res-
tauration d'œuvres de Le Corbusier ou encore les pro-
jets autour de l'art nouveau. La conservation du bâti
n'est pas seulement liée à un besoin de mémoire de la
part d'amoureux des vieilles pierres mais au contraire
une ressource désormais majeure du marketing régio-
nal. Or, l'Ancienne Poste a une grande valeur architec-
turale, comme en témoigne son classement dans divers
recensements architecturaux. Le Recensement archi-
tectural du Canton de Neuchâtel confère à l'Hôtel des
Postes la note 1 sur une échelle de valeur décroissante
de 0 (très remarquable) à 9 (sans aucun intérêt) et il
figure, selon l'Inventaire suisse d'architecture, parmi
les plus beaux édifices postaux de Suisse. En outre, «Le
regroupement du Vieux Collège,de l'Ecole d'horloge-
rie, de l'ancien Hôtel des Postes, du monument
Daniel jeanRichard, de la fontaine, confère au quar-
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tier une place référentielle, une charge symbolique
importante au centre de la ville»55.

Par sa centralité urbaine, l'édifice ne peut être ignoré et
suscite dénigrement ou émerveillement, rarement de
l'indifférence, notamment envers la fresque de la
façade orientale. Celle-ci représente un véritable «pan-
neau d'accueil» incontournable en arrivant au Lode. Sa
réalisation a, en outre, contribué à assainir la face la
plus visible de l'Ancienne Poste, mais aussi la plus
décrépie depuis que l'immeuble «Schenkel-Angst, com-
merce de soieries» à laquelle elle était accolée a été
démoli en 1978. Force est de constater la présence de
cette œuvre dans plusieurs médias. Elle figure notam-
ment sur la couverture d'une brochure de promotion
de la localité, Le Locle, terre de liberté publiée par la
ville du Lode en 2000 et sur celle d'un numéro du
Journal du Haut. En quelques années, la fresque
d'Antoine Glauser est devenue un symbole, non seule-
ment de l'Ancienne Poste,mais de la ville du Lode elle-
même 56.

Lepatrimoine au service de la qualité de vie

Outre ses dimensions sociales et spatiales, l'urbanité
comporte également une dimension temporelle contri-
buant directement à « l'habitabilité» d'une ville:
«L'urbanité s'est constituée au cours du temps, véhi-
culée par la mémoire collective et inscrite dans des
formes matérielles, dans un patrimoine particulier;
l'urbanité est, par conséquent, le résultat d'un pro-
cessus historique» 5". Ainsi, une logique informelle, ordi-
naire, est à l'œuvre dans l'existence de bâtiments
anciens au sein d'une ville. Elle est le fait des habitants,
de leurs récits sur la ville et de leurs manières de la pra-
tiquer. De façon globale, pour Michel de Certeau, les
édifices anciens sont les garants de la multiplicité et
donc de la richesse symbolique d'une ville, représen-
tant en ce sens non pas le passé mais l'Autre de la ville,
son altérité. Ce sont des «hétérodoxies», des éléments
d'hétérogénéité ayant pour rôle de rendre la ville
davantage habitable en étant moins monotone. Il peut
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s'agir d'édifices ou de quartiers apparemment sans
valeur architecturale mais qui, par leur simple exis-
tence, garantissent une diversité à la ville.

Michel de Certeau conçoit donc la fonction du patri-
moine urbain comme celui d'un échangeur, sur un
mode historique, entre des mémoires étrangères: «Les
«vieilles pierres» rénovées deviennent des lieux de
transit entre les revenants du passé et les impératifs
du présent. Ce sont des passages sur les multiples
frontières qui séparent les époques, les groupes et les
pratiques»?". Les anciens bâtiments auraient ainsi le
rôle de médiateur, à l'instar des récits que les grands-
parents racontent aux enfants, agissant comme lien à la
fois temporel et horizontal entre les utilisateurs d'un
même territoire. Autrement dit, le patrimoine est un
support pour la mémoire permettant la communica-
tion entre des générations qui ne peuvent pas se
côtoyer. Ainsi, pour Michel de Certeau, le patrimoine
d'une ville

<m'estpas fait des objets qu'elle a créés, mais des
capacités créatrices et du style d'invention qu'arti-
cule, à la manière d'une langue parlée, la pratique
subtile et multiple d'un vaste ensemble de choses
manipulées et personnalisées, réemployées et «poéti-
sées», Le patrimoine, finalement, ce sont tous ces
«arts de faire»?",

Il est vrai qu'une définition d'un patrimoine qui
émerge de la pratique et du discours des citadins peut
apparaître abstraite et il est de ce fait difficile d'en
démontrer la légitimité lors d'opération d'aménage-
ment urbain, notamment face à des considérations
financières. Mais le mérite d'une prise en compte de la
pratique ordinaire des habitants est de sortir d'une défi-
nition strictement matérielle du champ patrimonial et
de considérer sa dimension symbolique. En ce sens, le
patrimoine serait un «ancrage matériel de ce rapport
SPécifiqueentre l'homme et son milieu de vie, diffici-
lement saisissable mais pourtant bien réel, qu'est le
sentiment d'appartenance à un lieu» 60. Au delà des
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La fresque d'Antoine Glauser est devenue un symbole de la ville du Lode comme en témoigne cette
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considérations d'ordre esthétique et historique, le
patrimoine comporte des enjeux sociaux tels que l'an-
crage territorial favorisé par des édifices anciens et, de
façon générale, par une diversité des éléments compo-
sant une ville.En cela, le patrimoine contribue directe-
ment à une certaine qualité de vie.«Il apparaît que les
villes sans histoire sont des espaces trop lisses où le
jeu social et identitaire s'épuise à chercher des aspé-
rités, des repères auxquels s'accrocher» 6/.

Ainsi,la valeur de l'Ancienne Poste pourrait résider uni-
quement dans l'attachement que certains utilisateurs
lui portent en tant qu'espace de rencontre et de créa-
tivité. Or, bien au-delà de cette relation émotionnelle,
l'édifice est incontestablement le témoin privilégié de
l'histoire sociale, culturelle, économique et politique
du Lode des cent cinquante dernières années. En ce
sens, il est le support d'une mémoire collective fondant
l'identité lodoise en lui conférant une lisibilité.

La carte de visite du Locle?

C'est donc par la combinaison de ses caractéristiques
que l'Ancienne Poste contribue à l'urbanité de la ville.
En outre, comparativement à d'autres endroits suscep-
tibles d'accueillir autant d'activités artistiques et cul-
turelles - apparemment inexistants en ville du Lode -
l'Ancienne Poste est l'édifice le plus apte à jouer ce
rôle par sa volumétrie, l'aménagement intérieur, son
accessibilité, son fonctionnement actuel ou encore les
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matériaux utilisés pour sa fabrication. En outre, elle
comporte un potentiel qui est loin d'être valorisé: les
activités ne rayonnent que très peu à l'extérieur, le
délabrement des façades supplante l'architecture de
l'édifice et l'historicité dont il est porteur est quasi-
ment méconnue. Pour lui redonner son statut de haut-
lieu de l'urbanité lodoise, il convient donc de déve-
lopper ses potentialités, notamment au niveau du
rez-de-chaussée. Celui-ci, possédant les espaces les
plus vastes, permettrait un rayonnement des autres
activités de l'Ancienne Poste en étant facilement
accessible et ouvert sur la rue.

Cependant, l'Ancienne Poste pourrait jouer un rôle
majeur, non seulement dans l'amélioration de cette
«qualité de vie» tant vantée pour promouvoir la ville,
mais aussi dans ce qu'il est convenu d'appeler la lisibi-
lité du Lode, particulièrement grâce à son emplace-
ment. Legigantesque panneau d'accueil que représente
ce bâtiment deviendrait ainsi une carte de visite de la
villemêlant,pour reprendre un titre de livre consacré à
la localité, tradition et renouveau=. Le rafraîchissement
des façadesdévoileraitun patrimoine architectural alors
que la fresque orientale serait un symbole de vitalité et
d'ouverture culturelle existant au Locle. Ainsi,
l'Ancienne Poste aurait la double fonction à la fois d'in-
carner un passé glorieux en tant que bâtiment histo-
rique et à la fois de contribuer à dynamiser la vie socio-
culturelle du Lode Comme espace de créativité et de
sociabilité.



Conclusion: un lieu de transmission à léguer

«Lepatrimoine se reconnaît au fait que sa perte constitue un sacrifice
et que sa conservation suppose des sacrifices».

L'Ancienne Poste se caractérise par une histoire faite
de ruptures quant à sa valeur d'usage et aux significa-
tions dont elle fut investie. Cet édifice n'est désormais
plus affecté à l'activité pour laquelle il fut réalisé et le
manque d'entretien dont il a pâti lui confère l'appa-
rence d'un déchet urbain. Une dimension aura pour-
tant perduré tout au long de l'existence du bâtiment,
celle d'être un lieu de transmission.

En effet, tout se passe comme si l'Ancienne Poste avait
toujours eu un rôle de communication. La poste per-
mettait l'échange du courrier et des conversations télé-
phoniques ainsi que l'accueil de voyageurs grâce aux
diligences. Les cercles et les associations implantés de
tout temp dans la maison diffusaient de l'information
et de la propagande partisane auprès de leurs membres
en essayant, pour certains, de leur inculquer un sens
civique. L'Ecole d'horlogerie dispensait aux nouvelles
générations d'horlogers un savoir-faire qui est aujour-
d'hui reconnu comme le fondement économique
majeur de la région. La Musique scolaire, poursuivant
l'œuvre du Conservatoire, apprend aux musiciens en
herbe la pratique d'un instrument au sein d'un orches-
tre. Les Francs Habergeants entretiennent la mémoire
des premiers habitants du Locle à travers chants et dan-
ses folkloriques. Lesformations musicales et les artistes
présents dans l'Ancienne Poste expriment leur émo-
tions à travers des morceaux et des œuvres qui emplis-
sent l'espace sonore et visuel de la cage d'escalier.
Quant à l'Association de l'Ancienne Poste, elle eut pré-
cisément pour vocation de promouvoir une forme de
culture peu diffusée par les salles et institutions cultu-
relles habituelles.

André Chastel

Toutes ces activités font de ce bâtiment un espace de
sociabilité majeur de la vie locloise. Car si les cercles
ont décliné jusqu'à disparaître, leurs actions créatrices
de lien social y perdurent: «Sous d'autres noms, d'au-
tresformes, s'expriment des besoins de rencontres, de
se grouper par affinités. Les derniers cercles auront
des descendants, même si les liens deparenté peuvent
paraître ténus. Une idée, ûn lieu, des gens: il n'en faut
pas dauantagevv, Et,comme cent cinquante ans aupa-
ravant, l'Ancienne Poste demeure un des immeubles
communaux les plus fréquentés du Locle et de la
région. Ainsi, chaque semaine, plus de deux cent cin-
quante personnes se rendent soit à la Musique scolaire
pour les plus jeunes, soit aux Francs Habergeants pour
les plus âgés,ou dans les nombreux locaux privés pour
y faire de la musique, des pratiques artistiques diverses
ou simplement se retrouver.

Mais au-delà de ces différentes formes de transmission
vivifiant le lien social, l'ancien Hôtel des Postes est éga-
lement porteur de significations. De par son emplace-
ment et son érection à la suite de la Révolution neu-
châteloise, le bâtiment représenta un arc de triomphe
à la gloire des républicains, figurant sur des gravures et
des cartes postales. Son fmancement par l'émission de
bons au porteur auprès de la population locale fut
chanté comme un valeureux acte citoyen.Aumilieu du
XIXe siècle, son imposante volumétrie fut considérée
comme le signe d'une urbanité nouvelle, miroir de la
croissance économique de la localité. La modernité du
bureau postal était également un symbole de rationa-
lité dont les Loclois voulaient parer leur ville. La Poste
et le Cercle de l'Union républicaine ayant quitté les
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locaux qui leur avaient été spécifiquement destinés,
l'Ancienne Poste a perdu sa valeur de modernité et de
monument politique au profit de la nouvelle poste et
de l'Hôtel de Ville. Sa décrépitude externe, fruit du
manque d'entretien, lui conféra peu à peu un aspect de
déchet. Oubliant les activités qui s'y déroulaient, beau-
coup n'y voyaient alors qu'une «vieille chière» dont le
destin était de subir les derniers assauts de la boule. Or,
c'était compter sans l'appropriation de ce lieu par une
école et des groupes de musique, des artistes et une
association organisatrice d'événements culturels. Par
leur pratique quotidienne, ceux-ci érigèrent l'Ancienne
Poste en haut-lieu de culture et de sociabilité régionale.
Enfin, la fresque de la façade orientale réalisée par
Antoine Glauser constitue désormais une figure urba-
nistique incontournable pour qui vient au Locle,
laquelle sert à la promotion de l'image de la ville. Cela,
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même si certains considèrent que la détérioration de
l'édifice est davantage marquante que la fresque, et ne
voient qu'une «verrue» en guise d'accueil de la localité.
Finalement et incontestablement, l'ancien Hôtel des
Postes est le porteur de cent cinquante ans d'histoire
architecturale, urbanistique, politique, économique,
sociale et culturelle locale.

L'Ancienne Poste a depuis toujours le rôle de trans-
mettre des éléments aussi variés que le courrier, le
savoir-faire horloger, les valeurs républicaines, la
musique, le folklore, l'urbanisme, l'image de la ville,
l'histoire, la sociabilité et l'identité locale. N'est-ce pas
un édifice qui vaut la peine d'être transmis en patri-
moine aux générations futures pour qu'elles en retirent
le meilleur de son potentiel en matière de qualité de
vie?



Bibliographie

Archives communales de la ville du Lode (AC).
Nouvelles Archives communales de la ville du Lode (NAC).
icolas Babey, La publicité du territoire: politiques urbaines

et régionales, Université de Neuchâtel, Institut de géographie,

1999,480 p.
Auguste Bachelin, •Art et artistes neuchâtelois: Hans
Rychner»,Musée neuchâtelois, avril 1882, pp. 85-90.
Antoine S.Bailly, «Les représentation urbaines: l'imaginaire au
service du marketing urbain», Revue d'Economie régionale
et urbaine nOS (1993), pp. 863-867.
Gilles Barbey;Andreas Hauser,INSA, Inventaire suisse d'ar-
chitecture, 1850-1920: Le Locle, Berne, Société d'histoire de
l'art en Suisse, 1991,203 p.
Pierre-Emmanuel Buss, «Aménagement urbain: ce qui mène
au "oui" »,Le Temps, jeudi 18 septembre 2003.
Michel de Certeau, «Les revenants dans la ville», Traverses
n040 (1987), pp. 74-85.
Michel de Certeau, L'invention du quotidien:Tome l.Arts de
faire, Paris, Gallimard, 1990,350 p.
Alfred Chapuis, Grands artisans de la chronométrie: histoire de
l'horlogerie au Locle, Neuchâtel, Editions du Griffon, 1958,280 p.
André Chastel,« La notion de patrimoine», in Pierre Nora (éd.),

Les lieux de mémoire, La Nation, vol. 2, t. 2, Paris, Gallimard,

1986, pp. 405-450.
Conseil communal de la ville du Locle, Rapport du Conseil
communal au Conseil général concernant la démolition
de l'immeuble Bournot 27, 28 janvier 1998, Le Locle,

Chancellerie communale.
Conseil communal de la ville du Locle, Rapport du Conseil com-
munal au Conseil général à l'appui d'une demande de crédit
pour l'assainissement et l'entretien de l'immeuble Marie-Anne-
Calame 5, 10 juin 1998, Le Locle, Chancellerie communale.
Conseils communaux des Villes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, Rapport relatif à la candidature des Villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds à l'inscription sur la Liste du
Patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, 24 août
2005, Le Locle, Chancellerie communale, 25 p.
Conseil général de la ville du Locle, Procès-verbaux officiels
du Conseil général de la ville du Lacte, séances du 25 juin
1998, 25 novembre 1998, 27 janvier 1999, 28 novembre
2001 et 27 mars 2003, Le Locle, Chancellerie communale.
Daniel Cule bras ; Anton Marti, aposte, le locle: concept de
développement socioculturel et architectonique, Le Locle,
Service d'urbanisme et environnement, 1999,59 p.

Emile Durkheim, Leçons de sociologie, Paris, PUF, 1959,259 p.
Estelle Fallet, L'atelier d'horlogerie de l'Hospice du Locle,
1827-1879: l'éducation par le travail, Fondation la Résidence,
Fondation en faveur de la Jeunesse locloise (Le Locle,
Rapidoffset), 1999, 175 p.
Feuille d'avis des Montagnes, voir dates citées dans les notes.
Fondation La Bourdonnière, Le Locle, 1890-1920, Le Locle,
Rapidoffset, 1986, volumes 1 et 2.
Marc Guillaume, La politique du patrimoine, Paris, Galilée,
1980,196 p.
Jérôme Heim, L'ancienne poste de la ville du Locle en pro-
cès: ethnographie d'une patrimonialisation inachevée,
Université de euchâtel, Faculté des lettres et sciences
humaines, Institut d'ethnologie, 2004,172. p.
Edith Heurgon, «Les espaces publics urbains: un enjeu majeur
pour les villes», Villesen parallète n° 32-33-34 (2001), pp. 50-58.
B. Janin; T. Girard, Rapports sur l'ancienne poste, Le Locle,
Service d'urbanisme et environnement, 1990.
Charles Knapp; Maurice Borel (éd.), Dictionnaire géogra-
phique de la Suisse, Neuchâtel, Attinger Frères, 1905,
Tome III.
Le Corbusier, La Charte d'Athènes, Paris, Editions de Minuit,
1957,160 p.
Le véritable Messager boiteux du Canton de Neuchâtel,
années 1859 et 1882.
L'Impartial, voir dates citées dans les notes.
Loi sur la protection des biens culturels, 27 mars 1995,
Neuchâtel, Service pour la protection des monuments et sites.
Nadja Maillard, «Ancien Hôtel des Postes>, in Recensement
architectural du Canton de Neuchâtel, Fiche 2-3, Neuchâtel,
Service pour la protection des monuments et sites, 1992.
Musique scolaire, Musique scolaire, Le Locle, 1850-2000, Le
Locle, Rapidoffset, 2000, 28 p.
Jean-Louis Nagel, La régie cantonale des postes du canton de
Neuchâtel: 1806-1850, Boudry, La Baconnière, 1969,283 p.
Claude Pelet, Le Locle et son District à la Belle Epoque,
Genève, Slatkine, 1990.
Charles Perregaux, L'Ecole d'horlogerie du Locle et son his-
toire, Neuchâtel,Attinger Frères, 1983,32 p.
«Règlement du Cerde de l'Union républicaine «Ordre et
liberté», Le Locle» (Archives de la Bibliothèque de la ville du
Lode).
Ola Sôderstrôrn.vla question patrimoniales, in Les enjeux de
l'urbanisation: aglomérations-problerne in der Schweiz,

45



Société suisse d'études pour l'organisation de l'espace et la
politique régionale, Bern, etc., Peter Lang, 1988, pp. 181-194.
Ola Sôderstrôm, Les métamorphoses du patrimoine.formes
de conservation du construit et urbanité, Université de
Lausanne, Faculté des lettres, Institut de géographie, 1992,
475 pp.
Véronique Stein, La reconquête du centre-ville:du patrimoine
à l'espace public, thèse présentée à la Faculté des sciences éco-
nomiques et sociales de l'Université de Genève, 2003, 397 p.

Notes

1Ce texte est une version raccourcie et modifiée d'un
mémoire de licence en ethnologie dirigé par Jacques Hainard,
Conservateur du Musée d'ethnographie de Neuchâtel:
Jérôme Heim, L'ancienne poste de la ville du Locle en pra-
cès: ethnographie d'une patrimonialisation inachevée,
Université de Neuchâtel, Faculté des lettres et sciences humai-
nes, Institut d'ethnologie, 2004,172. p.Téléchargeable sur le
site de l'Université de Neuchâtel à la page des cyber-mémoi-
res de la bibliothèque, année 2004: http://www.unine.ch.
2 Gilles Barbey; Andreas Hauser, INSA, Inventaire Suisse
d'Architecture, 1850-1920: Le Locle, Berne, Société d'Histoire
de l'art en Suisse, 1991,p.139.
3Jean-Louis Nagel, La régie cantonale des postes du canton de
Neuchâtel: 1806-1850, Boudry, La Baconnière, 1969,pp.182-183.
•Archives communales de la ville du Locle (AC) G 222.
,Feuille d'avis des Montagnes, 15 juillet 1854.
6AC G 222,Arrêté du Conseil d'Etat, 2 juin 1854.
"Peuille d'avis des Montagnes, 22 juillet 1854.
8Feuille d'avis des Montagnes, 5 août 1854.
9Feuille d'avis des Montagnes, 15 juillet 1854.
IOACG 235.
" Conseil communal de la ville du Locle, Rapport du Conseil
communal au Conseil général à l'appui d'une demande de
crédit pour l'assainissement et l'entretien de l'immeuble
Marie-Anne-Calame 5, 10 juin 1998, p. 6.
12Le véritable Messager boiteux de Neuchâtel, 1882.
I3AC G 287.
'<AC G 226.
15Auguste Bachelin, .Art et artistes neuchâtelois: Hans
Rychner», Musée neucbâtelois, avril 1882, pp. 86-87.

46

Hugues de Varine, Les racines du futur: le patrimoine au ser-
vice du développement local,ASDIC, 2002, 241 p.
Ville du Locle, Le Locle: entre tradition et renouveau, Editions
d'En Haut, 1994, 196 p.
Ville du Locle, Le Locle: terre de liberté, Gland, Picturart com-
munication S.A. 2000,88 p.
Jean-Bernard Vuillème, Le temps des derniers cercles: chro-
nique turbulente des cercles neuchâtelois et suisses romands,
Carouge-Genève, Zoé, 1987,222 p.

16 adja Maillard, «Ancien Hôtel des Postes», in Recensement
architectural du Canton de euchâtel, Fiches 2-3, euchâtel,
Service pour la protection des monuments et sites, 1992, p. 1.
"Gilles Barbey;Andreas Hauser, op. cit., p. 171.
,. Gilles Barbey;Andreas Hauser, op. cit., p. 141.
19Le véritable Messager boiteux de Neuchâtel, 1859, p. 4.
ZOACK 36.
"AC F 62.
22 ouvelles archives communales de la ville du Locle (NAC)
F III f.
23 L'Impartial, 30 août 1984.
24 Jean-Bernard Vuillème, Le temps des derniers cercles: chro-
nique turbulente des cercles neuchâtelois et suisses romands,
Carouge-Genève, Zoé, 1987, p. 15.
25Jean-Bernard Vuillème, op. cit., p. 24.
26ACF57.
z- AC F 56.
28 Règlement du Cercle de l'Union républicaine «Ordre et
liberté>, Le Locle, Bibliothèque de la Ville du Locle.
29Jean-Bernard Vuillème, op. cit., p. 89.
30 Jean-Bernard Vuillème, op. cit., p. 26.
31AC K 18.
32AC K 22-23.
H AC K 32, Rapport de la Commission de l'Ecole d'horlogerie
du Locle, année scolaire 1874-1875.
34AC K 32, Rapport de la Commission de l'Ecole d'horlogerie
du Locle, année scolaire 1885-1886.
35Cette partie reprend largement la plaquette, Musique sca-
laire, Le Locle, 1850-2000 réalisée à l'occasion du 150< anni-
versaire de la société.

http://www.unine.ch.


36 Ils louaient également la salle où se trouve la scène à
l'Association de l'Ancienne Poste pour la tenue de concerts
mais ils ont rendu cet espace en 2005.
r Expression de Stéphane Mercier, un ancien utilisateur du
bâtiment.
"'Lemot .PI6tz»vient de I'expression sà plus» déformée en sà

plôtz».
39 Improvisation musicale en groupe.
"Ce rapport s'intitule aposte Le Loele: concept de dévelop-
pement socioculturel et architectonique (cf. bibliographie) et
est rédigé entièrement en minuscules. Il découle d'une
motion déposée au Conseil général en 1998 demandant d'é-
tudier l'avenir qu'il convenait de réserver au bâtiment.
Certains locataires mentionnés ont cependant quitté le bâti-
ment depuis la publication de ce texte.
41 Amstalden in Daniel Culebras ;Anton Marti,aposte, le loele:
concept de développement socioculturel et architectonique,Le
Locle,Service d'urbanisme et environnement, 1999,pp. 14-15.
12 L'Impartial, 26 janvier 1998.
H Con eil communal de la ville du Locle,Rapport du Conseil
communal au Conseil général à l'appui d'une demande de
crédit pour l'assainissement et l'entretien de l'immeuble
Marie-Aune-Calame5, 10 juin 1998,P 6.
.. L'Impartial, 20 janvier 1998.
.. Expression quelquefois entendue auprès de Loclois à l'évo-
cation de l'Ancienne Poste.
46 B.Janin;T. Girard,Rapports sur l'ancienne poste, Le Locle,
Service d'urbanisme et environnement, 1990.
47A l'heure actuelle, le Conseil d'Etat a octroyé une somme de
374000.- francs. Cette aide fmancière, ajoutée à celle de la
Condéfération, viendra étayer une ultime demande de crédit
au Conseil général pour l'assainissement de l'immeuble.
48 Ce nombre approximatif ne tient pas compte des chorales,
fanfares ou autres orchestres de chambre.
49 L'Impartial, 26 janvier 1998.
"'L'expression est d'un membre de l'Union républicaine qui
me justifiait la possible démolition de l'édifice qui avait abrité
leur cercle pendant plus d'un siècle.

"Expression utilisée par Claude Roulet de Patrimoine suisse
pour soutenir le crédit d'assainissement de l'Ancienne Poste,
L'Impartial, 12 septembre 1998.
"Cité in Conseilscommunaux desVilles de La Chaux-de-Fondset
du Locle,Rapport relatif à la candidature des Villesdu Locle et
de La Chaux-de-Fonds à l'inscription sur la Liste du Patrimoine
mondial de l'humanité de l'UNESCO,2005,pp. 6-7.
"Conseil communal de la ville du Locle,Rapport du Conseil
communal au Conseil général à l'appui d'une demande de
crédit pour l'assainissement et l'entretien de l'immeuble
Marie-Anne-Calame 5, 10 juin 1998,p. 6.
'4Conseils communaux des Villesde La Chaux-de-Fondset du
Locle,Rapport relatif à la candidature des Vil/es du Loele et
de La Chaux-de-Fonds à l'inscription sur la Liste du
Patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO,2005, p. 12.
"Nadja Maillard,op. cit., p. 2.
>6 L'auteur de la revue de la ville du Locle:Le Locle: terre de
liberté, est en effet implanté à Gland dans le canton de Vaud.
Il aura certainement vu dans cette oeuvre un symbole de
dynamisme culturel de la ville, puisqu'elle figure sur la cou-
verture de la brochure et au chapitre consacré au Musée des
beaux-arts situé en face de l'Ancienne Poste et que l'on pour-
rait confondre avec cette dernière.
,-Véronique Stein, La reconquête du centre-ville: du patri-
moine à l'espace public, thèse présentée à la Faculté des
sciences économiques et sociales de l'Université de Genève,
2003,p.45.
'"Michel de Certeau, «Les revenants dans la ville»,Traverses
n040 (1987), p. 78.
'9Michel de Certeau, op. cit., p. 83.
60 Ola Sôderstrôm, «La question patrimoniale», in Les enjeux
de l'urbanisation: aglomérations-problerne in der schweiz,
Société suisse d'études pour l'organisation de l'espace et la
politique régionale, Bern, etc., Peter Lang, 1988,p. 186.
61 Ola Sôderstrôrn, op. cit, p. 183.
62 ville du Locle, Le Locle: entre tradition et renouveau,
Editions d'En Haut, 1994.
63 Jean-BernardVuillème,op. cit., p. 16.

47



Table de illustrations

Couverture p. 1
Le Lode: Hôtel des Postes, carte postale, vers 1900.
Bibliothèque de la Ville du Lode

Couverture p. 4
Les Plôtz de l'Ancienne dans la cage d'escalier; photo
Steve Feron.

P. 2 :Ancienne Poste, dessin de Raphael Roulet, coll. pri-
vée.

P. 8: Emprunt municipal pour l'Hôtel des Postes au
Lode, archives A G 223, nettoyage graphique Alexandre
Lejeune.

P. Il: L'Hôtel des Postes du Lode, gravure sur bois de
bout, Le Véritable Messager Boiteux de Neuchâtel,
1859.

P. 14 :Téléphonistes à l'Hôtel des Postes, photographie,
coll. privée de M.Jean-Daniel Blant.

P. 15: Le Lode en hiver, carte postale, Bibliothèque de la
Ville du Lode.

P. 19: Jubilé Centenaire de la Fondation du Cercle de
L'Union Républicaine du Lode, Bibliothèque de la ville
du Lode.

48

P. 20: L'Hôtel des Postes vu du sud de la ville, vers 1900,
photographie, Bibliothèque de la Ville du Lode.

P. 23: Hôtel des Postes, vu depuis le collège Daniel
JeanRichard, photographie, Musée d'histoire du Lode.

P. 24: Le Lode, La Poste, carte postale, Bibliothèque de
la Ville du Lode.

P. 26: Un Souvenir, Réception de la dernière bannière
du corps des cadets du Lode, carte postale,
Bibliothèque de la Ville du Lode.

P. 29 :Improvisation musicale dans un local de musique,
photographie Steve Feron, coll. privée.

P. 32: Concert de The Dead Brothers, avril 2004, photo-
graphie Jérôme Heim.

P. 35: Ancienne Poste, angle sud-ouest, photographie
Steve Feron, coll. privée.

P. 38: Démolition des immeubles Marie-Anne Calame 1
et 3, mai 1978, photographie E. Hasler, fonds Hasler,
Bibliothèque de la Ville du Lode.

P. 41 :LeLocle:Terrede liberté; brochure de promotion
de la ville, 2000.



.':1;'{nJVELLE REVUE NEUCHÂTELOISE

'i'"

7 Autour de la Carte de la Prindpauté de Neuchâtel (/838-1845), 40 pages
1l Mais où sont passées les bêtes d'antan 1, 52 pages
9 Urbanisme, expression d'une communauté, 36 pages
'il Etre et paraître: la ronde des modes, 48 pages
,1 Cadrans solaires neuchâtelois, 48 pages
12 Description des Montagnes de E·S.Ostervald, 40 pages
'c 3 Au-delà de l'aménagement du territoire, 40 pages

Hauterive a 12000 ans, 64 pages
Promenade musicale dam le Pays de Neuchâtel, 40 pages

.) La mosaïque en Pays neuchâtelois, 56 pages
l L'affiche neuchâteloise: le Temps des Pionniers (1890-1920), 64 pages
'; Histoire de la pêche dans les lacs jurassiem (XVIll'·XX')siècle, 32 pages
.) Médaille, Mémoire de métal, 64 pages
,:1 40 ans de création en Pays neuchâtelois, 88 pages
, jean·Paul Zimmennann, 64 pages
''; Liliane Méautis, peintre de la lumière, 64 pages

La Chaux-de·Fonds vue par Charles·E.Tissot, 40 pages
~ Le bestiaire de la montagne des Ruillères sur Couvet, 48 pages

L'art monumental dans les bâtiments publics, 96 pages
Promenade: Valangln . La Borcarderie - Boudevilliers, 48 pages
Confiseries et confiseurs, 48 pages
jules Humbert-Draz et la Suisse, 48 pages

'.' Autour de la carte de D.-f.de Merveilleux, 48 pages
Childéric le lutin, 56 pages

~ L'essor de l'Art nouveau à La Chaux-de·Follds, 48 pages
Neuchâtel: aux premiers temps du cinéma, 48 pages

-.- Neuchâtel: aux premiers temps du cinéma (2), 56 pages
;,. Don Quichotte, illustré par Marcel North, 128 pages
.. ' Marat, 96 pages

Vieillespierres 1933/1993, 56 pages
Description de La Chaux-de-Fonds, par M.l.aracine, 56 pages

,~ Le Griffoll, 50 ans d'édition 1944-1994, 56 pages
~l Douze heures et tant d'art, 64 pages
_,; journal de uoyage de Chs Bovet, Neuchâtel (Suisse), 64 pages
,-, Mémoires, Jacques-Louis Grellet,48 pages
" Denis de RougenlOnt, 84 pages
f~ La Saga des Borel, 60 pages
.~ Eric de Coulon, dessins, aquarelles de jeunesse, 36 pages

.'1'

...,

Fr. 15-
Fr. 9.-
Fr. 9.-

Fr. 12.-
Fr. 12.-
Fr. 12.-
Fr. 12.-
Fr. 15.-
Fr. 12.-
Fr. 15.-
Fr. 20.-
Fr. 9-
Fr. 15.-
Fr. 15.-
Fr. 1;.-

Fr. 15.-
Fr. 15.-
Fr. 18.-
Fr. 20.-
Fr. 15-
Fr. 15.-
Fr. 15.-
Fr. 15.-
Fr. 15.-
Fr. 1;.-
Fr. 15-
Fr. 15.-
Fr. 27.-
Fr. 15.-
Fr. 15.-
Fr. 15.-
Fr. 15.-
Fr. 15.-
Fr. 1;.-
Fr. 1;.-
Fr. 15.-
Fr. 1;.-

Fr. 15.-

N'

N'

N'
N'

50 fI'euchâtel, 48 pages
51 Les vins de Neuchâtel et l'étiquette, 60 pages
52 Les]ürgensen, 48 pages
53 L'enfance et la jeunesse de Fritz Courwisier, 48 pages
54 Les années vertes ou la fée au fond du verre, 60 pages
55 Maurice Zundel, 48 pages
56 Particularitez de la vie neuchâteloise au XV/Il siècle. 2~ pages
5'7 Betaix, mille am d'histoire, 60 pages
58 Edouard jeanmaire, 48 pages
59 Neuchâtel, Histoire d'un paysage urbain, 60 pages
60 Nom: Rousseau, Prénom :jean jacque s, 60 pages
61 William Ritter (186--1955) au temps d'une autre Europe, 92 pages
62 Musée d'horlogerie du Locle, 60 pages

N'

N'

N'

N'
N'

N'

N'

N'

N' 63 Trois Bégu;'l, trois architectes, trois époques, 36 page
N" 64 Le Doubs, à pied et à pioche, 129 pages
N' 65 Visites à Friedrich Dürrenmatt, 156 pages
N° 66 Petite histoire covassonne, 48 pages
~ 67-68 Galerie de portraits neuchâtelois, 8~ pages

N' 69 Trompe-l'œil en pays neuchâtelois, ~2 pages
N' ~OMoulim soutenains du CoMes-Raches, 48 pages
N~71·-2 Louis Agassiz aux Etats-Unis, 60 pages
N' "3 Les volets de la librairie Giran/et, 56 pages
N~74-7; Montmirail, Emlulioll d'UII site, '2 pages
N' -6 LeManoir du Prmtet à Colombier, 56pages
N' 77 Le Pâquier 1900-2000,56 pages
N' 78 Les Voix, 72pages
N~ -9-SQ Le Mangeur neuchâtelois au temps des lumières, 1'9 pages
N' 81 La Chanson du MaLt-Rachat, 48 pages
N' 82 Un usage troublant, 60 pages
N' 83-84 Louis Faire, 1822·1904, Témoin de son temps, 124 pages
N' 85 Moulin de Bayerel, 48 pages
N' 86-87 Tourbes, grottes et autres paysages

Photographies du Fonds Dr Georges Roessinger, 108 pages
N' 88 Souvenirs de Magdeleine de Perregaux,

née Montmollin (1838-1919), 112pages
N~ 89-90 Toilespeintes neuchâteloises, Techniques,

commerce et délocalisation, 124 pages
N~91-92 Cne êoitaine engagée rCombe, 144 pages
~' 93 Visite de l'Empereur du Brésil à Seuchâtel (J8--), 32 pages

Fr. 15.-
Fr. 2~.-

Fr. 15.-
Fr. 15.-
Fr. 18.-
Fr. 15.-
Fr. 10.-
Fr. 18.-
Fr. 15.-
Fr. 18.-
Fr. 20.-
Fr. 20.-
Fr. 20.-
Fr. 15.-
Fr. 20.-
Fr. 28-

Fr. 15.-
Fr. 24.-
Fr. 20.-
Fr. 9.-

Fr. 18.-
Fr. 15.-
Fr. 20.-
Fr. 15.-
Fr. 15-
Fr. 1;.-

Fr. 2'1.-

Fr. 15.-
Fr. 15.-
Fr. 18.-
Fr. 15.-

Fr. 1;.-

Fr. 15.-

Fr. 28.-
Fr. 28.-
Fr. 1;.-







Nouvelle Revue neuchâteloise
No 95 > 24' année > Automne 2007

Publication trimestrielle
ISSN 1012-4012

Administr.uion
Case postale 2754
2001 Neuchâtel
Suisse

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

!lIIprnSWII
Imprimerie Gasser SA
jambe-Ducommun 6a
2400 Le Locle

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

l'roch.un numero
Elzingre (1948-2007): hommage

Pag): 1 couverture
Page de garde du second Livre d'or, conçue par
Pierre Estoppey.

Pûge .f couverture
Bâtiment du Cercle du Sapin, construit en 1885,
rue Jaquet-Droz 12, lithographie Huguenin-
Lassauguette, 1890.

BPU Neùchâtel

11111
1031172440

A ~'('( le soutrcn de
La Loterie romande
Etat de Neuchâtel
Ville de Neuchâtel



Cercle du Sapin
Cent cinquantième anniversaire

1857-2007





Préambule

Le Cercle du Sapin a été fondé à La Chaux-de-
Fonds le 29 juillet 1857 par Ami Huguenin, guillo-
cheur de son état, et six citoyens amis. Le but
avoué de son fondateur était de maintenir la pra-
tique du patois neuchâtelois dans les Montagnes.
Or nous sommes au lendemain de la contre-révo-
lution avortée de 1856 qui a mis en grand danger
la République. Et tous ces hommes sont des pro-
ches des révolutionnaires de 1848. L'un d'entre
eux, Célestin Droz, a même joué le rôle d'agent de
liaison avec Le Locle, le soir du 28 février 1848.
Malgré les vœux d'Ami Huguenin, parfait locuteur
de cet idiome régional, le patois ne fut pratiqué au
Cercle du Sapin qu'une dizaine d'années. La
République devant se fortifier et se bâtir, le Cercle
y prend une part active, devenant bientôt une cita-
delle du radicalisme neuchâtelois et helvétique du
XIXe siècle. liparticipa à toutes les grandes étapes
de l'édification de la Confédération moderne, par
des conférences de conseillers d'Etat et conseillers
fédéraux, des débats et des publications.

Après avoir erré d'auberge en estaminet, le Cercle
du Sapin entre dans ses meubles, 12, rue ]aquet-
Droz, à La Chaux-de-Fonds, en 1885. C'est le début
d'une ère florissante, avec l'ouverture à la popula-
tion, grâce à des animations, à des concerts et à de
multiples jeux, ce qui propulse le Cercle au rang
des sociétés les plus nombreuses du canton.

La commémoration du Premier Mars demeure
l'un des moments phares de la vie du Cercle du
Sapin. Les plus grands noms des milieux radicaux
et libéraux de Suisse romande, voire de Suisse alé-
manique et du Tessin, dément à sa tribune.
En cette année 2007, le Cercle du Sapin a le privi-
lège de célébrer dans la sérénité son 150<anniver-
saire, avec le sentiment d'avoir bien servi la
République.

Le Cercle du Sapin
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Menu du banquet d'inauguration des eaux, au Cercle du Sapin, le 27 novembre 1857.A
noter que le Cercle montagnard avait, lui aussi, organisé un banquet, dont le prix était
légèrement meilleur marché!



Préface

En ce 29 juillet 1857, à 8 heures du soir comme
l'on disait jadis, Ami Huguenin imaginait-il qu'il
allait fonder une société qui deviendrait l'un des
piliers de la jeune République neuchâteloise et
qui passerait allégrement le cap des 150 ans?
Probablement pas, tout occupé qu'il était à s'enga-
ger pour la défense du vieux parler neuchâtelois
qu'il maîtrisait parfaitement.
Ami Huguenin, guillocheur de son état, était un
patriote fervent, à une époque où les esprits
s'échauffaient encore entre républicains et
royalistes. C'est un peu par hasard que le Cercle
du Sapin devint une société prestigieuse où s'est
forgé l'avenir de la République durant une bonne
soixantaine d'années.
A la faveur du 150e anniversaire du Cercle du
Sapin, il est bon de se pencher sur cette destinée
exceptionnelle et de s'inspirer de l'exemple des
fondateurs. Au moment de la Révolution neuchâ-
teloise de 1848, nos ancêtres, Fritz Courvoisier en
tête, étaient des pionniers, des bâtisseurs.
A peine un mois avant la fondation du Cercle,
ils inaugurent, le 2 juillet 1857, la première ligne
ferroviaire du canton reliant Le Locle à La Chaux-de-
Fonds. Par la suite, ils jettent les bases des Services
industriels avec une usine à gaz. Usparticiperont au
défi inouï que fut en 1887 l'amenée des eaux en
provenance du Val-de-Travers.Dès 1897, ils fêtent le
premier tramway de la ville.Au tournant du xxe siè-
cle, ils bâtissent à tour de bras, maisons, usines et
collèges. Enfin, le Sapin aura l'honneur de compter
dans ses rangs plusieurs conseillers fédéraux: Numa

Droz, Robert Comtesse et Louis Perrier notamment.
Le renversement de majorité en 1917 à La Chaux-de-
Fonds va jeter le Cercle du Sapin dans l'opposition.
Ce seront les années de crise et de l'entre-deux-
guerres, empreintes de polémiques idéologiques,
avant la conflagration sanglante de 1939-1945.
Le retour à la paix marque aussi le temps de la
prospérité du Cercle qui devient le lieu de ren-
contre par excellence des Chaux-de-Fonniers:
amateurs de jeux et de concerts, politiques, mais
aussi noctambules se pressent au Sapin. Du reste,
l'effectif de la société «explose» littéralement
pour atteindre le nombre impressionnant de mille
membres!
La vente de l'immeuble Jaquet-Droz 12, en 1970,
sonne la fin de l'âge d'or du Sapin. Faute de locaux
adéquats, le Sapin doit renoncer à son statut de
cercle au «sens neuchâtelois» du terme. D'ailleurs,
bien d'autres cercles prestigieux ont aussi disparu
de la scène.
Le Cercle du Sapin ne peut plus prétendre jouer le
rôle de mentor de la République. Mais en entrete-
nant la flamme du souvenir et en honorant l'héri-
tage des pères fondateurs du 1er mars 1848, le
Cercle peut continuer de montrer la voie à notre
République, une voie empreinte de progrès et
d'humanisme.

Jean-Claude Gigandet
Président
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Souhait de nouvel-an (Cercle du Sapin).

Ce qu'on ne sait pas ne gêne pas.
Nous qui avons constamment faim et soif,
Préservons-nous toujours
Des trop longs estomacs,
Des gencives avec des ampoules,
Des mâchoires qui ne se rencontrent pas,
Des boyaux troués, rompus,
Des cils dans les yeux,
Des choux mal cuits,
De l'hydropisie, des tours de reins,
Des érysipèles, des cors,
De la colique, de la toux,
Des vieilles femmes qui font le sabbat,
Des jeunes qui ne son t pas fidèles,
Des propriétaires sans conscience,
Des voleurs, des avocats,
Des pharmaciens, des médecins,
Et des Indépendants

Récalcitran ts,
Amen.

Soua de bonn-an.
Que ne sâ ne gràve.

No, brama-fan, brama-sei,
Prèzervin-no ad~
Dé tro londgé estomè,
Dé dgedgiva avoué dé gougne,
Dé màssè que n'se racontra pâ,
Dé boué crèvà, dèpôdu,
Dé pélion dâ lé z-euille,
Dé tchoue mau coeu,
Du roupïtre, de la renaye,
Dé tchareutre, dé z-euille d'ègace,
De la colik, de la to,
Dé villié fané què fan la sèta,
Dé djouvené po no fére la quoua,
Dé propriaitre sin COll chace,
Dé lare, des bonte-frou,
Dé a-apotikère, dé midje,
Et dé :z-Indépadâ
Récalci trâ.
Amen.

Prière du Sapin.

Première bannière du Cercle
du Sapin, conçue en 1863
pour le Tir fédéral, dans le
style «Sapin » caractéristique
des Montagnes.

A. H.



De l'ère républicaine triomphante aux incertitudes de la mondialisation

Tout au long de son histoire, l'image du Cercle du
Sapin a été associée à l'histoire neuchâteloise et
notamment aux événements de 1848 qui ont
conduit au renversement du régime prussien et
à l'avènement de la République en Pays de Neu-
châtel. Image fort justifiée au demeurant, puisque
le Cercle du Sapin tient toujours à commémorer la
Révolution de 1848 par sa traditionnelle fête du
Premier Mars.

Ce que l'on oublie dans le grand public, c'est que
les origines du Cercle du Sapin n'avaient rien de
strictement politique, mais se nourrissaient au
COntraire de préoccupations linguistiques. Dans
l'esprit de son fondateur, Ami Huguenin, certes
patriote et fervent républicain, il s'agissait de
maintenir le patois neuchâtelois comme langue
vivante et d'encourager sa pratique. Las, on
connaît la suite, ce noble idéal ne fut suivi d'effets
que durant quelques années et le patois mourut
de sa beUemort vers la fin du XIXe siècle.

La fondation du Cercle du Sapin remonte au
29 juillet 1857. Ce soir-là, à 20 heures, Ami
Huguenin reçoit chez lui «les citoyens» Louis
Montandon, Gustave Droz, Lucien Droz, Christ
Ingold, Célestin Droz et Numa Droz-MatileCàne
pas confondre avec le conseiller fédéral qui fut
plus tard lui aussi membre du Cercle du Sapin).
Les participants se proposent de fonder «une
société ayant pour but de conserver et dévelop-
per parmi ses membres la connaissance du dia-
lecte dit patois des Montagnes».Ami Huguenin
tient la présidence provisoire, alors que Numa
Droz-Matile dresse le procès-verbal. Le président
leur soumet un projet de règlement qui sera modi-

fié et dont l'article premier fut rédigé ainsi: «La
Société prend le nom de Société du Sapin».

Il était de bon ton à l'époque que toute nouvelle
société se présentât aux autorités. Ami Huguenin
invite donc le 30 octobre 1857 le citoyen-préfet,
puis une semaine plus tard le conseiller d'Etat
Aimé Humbert. Les motivations des fondateurs
n'étaient toutefois pas dénuées d'arrière-pensées
politiques. La preuve en est que, lors de cette
réception, Jules Rauss évoqua les premières
années de la jeune République et les périls encou-
rus: on songe évidemment à la tentative de contre-
révolution royaliste de 1856.Le porte-parole rend
par là-même hommage à Aimé Humbert et à Louis
Sandoz-Mortier, respectivement secrétaire et
membre du gouvernement provisoire de 1848.
Témoignage touchant, Sandoz-Mortier exprime
ses remerciements, mais regrette de n'avoir pu en
faire davantage! On organise une coUecte qui
rapporte 25 francs en faveur d'un démuni. On
chante le «Rufst du, mein Vaterland», (Il s'agit de
«0 monts indépendants». Mais pourquoi diable
affublait-on cet hymne de son titre allemand?
Serait-ce dû à la forte communauté alémanique
présente à l'époque à La Chaux-de-Fonds?). Le
président répète une chanson de son cru compo-
sée à l'occasion d'une votation. Et l'on porte le
toast sacramentel aux hôtes.

Désormais, c'est un rituel, quasi immuable, qui se
répète chaque semaine. Le président salue ses
invités en patois, entonne, toujours en patois, une
chanson, ancienne ou nouvelle. Discours patrio-
tique et geste de bienfaisance complètent les
séances.
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Laboratoire d'idées

Si la sauvegarde du patois est la préoccupation
principale d'Ami Huguenin, iln'en demeure pas
moins que le Cercle du Sapin est un laboratoire
d'idées républicaines. C'est ainsi que l'on se
félicite de l'échec de la contre-révolution
monarchiste de 1856. Mais on bâtit aussi l'ave-
nir. En juillet 1857, on inaugure le chemin de fer
baptisé «Jura industriel» reliant Le Locle à La
Chaux-de-Fonds, première ligne ferroviaire du
canton et comptant parmi les premières de
Suisse! On crée les prémices des Services indus-
triels avec la construction d'une usine à gaz. On
assiste aussi à une révolution dans l'industrie
avec le passage du comptoir à la fabrique d'hor-

logerie.
On pourrait donc s'interroger sur la pertinence
de maintenir une langue dialectale, symbole de
temps archaïques, alors que l'on vit une époque
phosphorescente qui ne rêve que de projets, de
progrès et d'avenir. Toutefois, pour les anciens, le
patois n'est nullement une langue morte, elle est
au contraire le symbole de l'indépendance des
Montagnons contre les tenants du régime prus-
sien, l'ancrage aussi dans son patrimoine culturel.
L'article 2 du Cercle du Sapin stipulait l'usage
exclusif du patois lors des délibérations, mais il
ne fut que partiellement appliqué, si bien que
l'on amenda le règlement par l'expression
«autant que possible» dès octobre 1857. Pourtant,
le patois eut ses thuriféraires et ses partisans
indéfectibles. Ce fut le cas de Jules Rauss qui eût
souhaité que les procès-verbaux fussent rédigés
en patois. Des érudits, comme le constituant de
1848 Justin Billon et Gustave jaquet, respectèrent
ce principe jusqu'en 1863. Le patoisant gruérien
Louis Bornet, président du Sapin en 1873, fut leur
fidèle allié.
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Toutefois, l'heure de gloire du patois finit par
tirer à sa fm. En 1865, on adopte de nouveaux sta-
tuts qui ne font plus mention du patois. Il ne
disparaîtra pas totalement, puisque l'on avait
conservé le «Psaume», recueil des chansons ori-
ginales d'Ami Huguenin.Aujourd'hui, trois textes
en patois sont régulièrement demeurés en
vigueur lors des assemblées générales, voire des
commémorations de la République: on récite la
«préyire», on bat le «ban du Sapin» et l'on porte
la «santé du Sapin».

Bienfaisance

Ce qui est fort curieux, c'est que le patois ne fut
pas sauvegardé, en dépit des statuts qui devaient
en être le meilleur rempart. En revanche, la bien-
faisance fut l'une des préoccupations majeures
d'Ami Huguenin, bien qu'elle ne figurât pas dans
les textes. Dès décembre 1857, on fixe un cache-
maille à la paroi du café Leschot, qui tenait lieu de
salle de réunion. L'année suivante, on le remplace
déjà par une tirelire en fer et l'on met aux enchè-
res l'ancien pour 24 batz et demi. Cette mise sug-
gère à Lucien Robert de vendre, en faveur des
nécessiteux à chaque fin de réunion, divers objets
pittoresques: une émine de pommes du Basset ,
des fagots ou du miel. Chaque nouveau membre
payait son «béjaune» sous forme de quelques bou-
teilles, qui se transforme en don de bienvenue et
qui est à l'origine du «Fonds des pauvres».
L'entraide demeure un principe essentiel du Sapin:
on visite et l'on veille les malades; on examine des
«cas malheureux» ou «très malheureux», sans
jamais prononcer le nom des assistés. On organise
une collecte annuelle pour les veuves et les
orphelins. On fait la quête pour les victimes des
incendies de Savagnier, de Glaris, du Pays de Saint-
Gall, comme c'était la coutume avant que ne se



créent les établissements d'assurance'. En 1864,
on vient en aide aux réfugiés polonais fuyant le
«despotisme moscovite». Sur proposition de Numa
Droz-Matile, on prend une part de 100 francs à la
souscription nationale pour l'achat de la prairie du
Grütli en 1859. Et l'on crée en 1879 un Comité de

Ami Girard, l'un des révolutionnaires de 1848, membre et ami des
fondateurs du Cercle du Sapin.

secours en faveur des ouvriers sans travail, sorte
de caisse de chômage avant l'heure. Par la suite, la
tradition est conservée, avec un soutien à la Fête
fédérale de gymnastique à La Chaux-de-Fonds en

1900. Bref, le Sapin est une société à la fois patrio-
tique et philanthropique.
Toutefois, on n'excluait pas pour autant la gaieté
et l'amitié. Ami Huguenin organise des balades
estivales, d'abord lors des anniversaires du Cercle
(La Chaux-du-Milieu en 1858, puis le Valanvron,
les Hauts-Geneveys, Le Locle, Neuchâtel, Les
Brenets, Maison-Monsieur, les gorges de l'Areuse,
Chaumont), sans oublier Renan où l'on rend visite
au révolutionnaire de 1848, Ami Girard. En 1871,
les dames sont conviées pour la première fois, lors
d'une sortie aux Convers. Par la suite, des soirées
familières seront organisées au restaurant de Bel-
Air, réputé à l'époque, puis dès 1885 à l'immeuble
de la rue jaquet-Droz 12.

Ban du Sapin

C'est au fondateur du Cercle que l'on doit la
création du «Ban du Sapin», toujours en vigueur.
Dès novembre 1857, une commission «planche»
sur une proposition que l'on a conservée et dont
le libellé commence ainsi: «On ban d'Sapins! Tot
le boitchat debout! La man su le coutcheron!
Marche !» Déjà à l'époque, le président payait de
sa personne en faisant force démonstrations,
avant de faire exécuter l'exercice à plusieurs
sociétaires. Curieusement, les verbaux ne men-
tionnent pas la «préiire» ou «preyire» rédigée par
Ami Huguenin, pas plus que la Santé qui doit avoir
le même père spirituel. C'est grâce à César Droz,
qui en avait gardé un souvenir précis, et au profes-
seur de musique Paul d'Or, que l'on possède
depuis 1899 les paroles et la musique de la Santé.
Seule ombre qui ait assombri les débuts du
Cercle, la commande d'un tableau représentant
le conifère emblématique. Il en coûta 200 francs,

1 l:établissement d'une assurance incendie date de 1810, mais l'assurance mobilière obligatoire ne sera décidée qu'au XX' siècle.
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mais l'encadrement de 20 francs n'avait pas été
prévu, ce qui suscita une vive discussion, entraî-
nant même la démission du secrétaire!

Le Premier Mars

La célébration du Premier Mars remonte aux ori-
gines mêmes du Cercle du Sapin, puisque les mem-
bres fêtèrent dignement le HY anniversaire de la
Révolution en 1858, soit moins d'une année après la
fondation de leur société. lis participèrent au cor-
tège commémoratif et organisèrent un banquet.
L'année suivante, sur proposition de Célestin Droz,
les «Sapelots» se rendent en corps au cortège du
Premier Mars en accrochant un rameau de sapin à
leur chapeau. En juin 1858, les membres se joigni-
rent à la députation chargée de présenter le dra-
peau que les radicaux du Locle et de La Chaux-de-
Fonds avaient offert à leurs coreligionnaires
d'Auvernier, qui avaient battu les royalistes et les indé-
pendants coalisés aux élections de la Constituante.
L'assiduité aux travaux du Cercle est de rigueur.
C'est ainsi qu'en février 1865,on révise le règlement
qui fait obligation aux membres de participer à l'as-
semblée du premier samedi du mois, mais aussi aux
réunions ordinaires du samedi. L'effectif du comité
passe à neuf membres et le fondateur Ami Huguenin
est proclamé président honoraire à vie en 1865.
A cette époque, le Sapin avait la chance d'avoir
avec Jules Billon un secrétaire rédigeant les
verbaux en patois. Celui-ci estima qu'il serait judi-
cieux de rédiger le règlement en patois. On constitua
une commission de patoisants, mais la seule modifi-
cation porta sur l'abolition de la limitation de l'effec-
tif. On se ravisa quelques mois plus tard, en fixant un
plafond à cent sociétaires, externes compris.
En mai 1865, on célèbre les élections marquant la
fin de la municipalité «verte» (libérale) et Numa
Droz-Matile souhaite un «Conseil général radical
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de cœur et d'esprit», en annonçant qu'il ne tran-
sigerait pas avec ses adversaires, révélant la viva-
cité des luttes politiques de l'époque.
On lance une souscription pour élever un monu-
ment à la mémoire d'Auguste Ribaux, ancien vice-
président du Cercle.Au début de 1868, l'Associa-
tion patriotique radicale est fondée et le président
invite les membres à y adhérer.

Décès du fondateur

Le 12 mars 1868, le Cercle du Sapin est plongé
dans le deuil, en perdant son père fondateur,
Ami Huguenin. Malade depuis longtemps, il s'é-
teint, en léguant une somme de 100 francs à la
caisse des pauvres et le même montant pour arro-
ser le jour de la promenade du Cercle. Un mode te
monument lui est dédié, avec le soutien de la Loge
maçonnique dont le président était membre.
A la fin de 1868, le canton de Neuchâtel a l'hon-
neur de fêter son premier conseiller fédéral en
la personne d'Eugène Borel. Le Cercle du Sapin
célèbre l'événement en battant un ban en son
honneur et en lui adressant une lettre de félicita-
tions. Le Sapin s'engage toujours très activement
en politique et a mené campagne en faveur des
révisions de la Constitution fédérale de 1872 (qui
échoua) et de 1874, par la publication d'affiches et
de proclamations. Et fait stupéfiant aujourd'hui,
quelque 10000 radicaux de tout le canton se ras-
semblent à Peseux le 3 septembre 1876, pour mar-
quer le 20e anniversaire de la déroute de l'Ancien
Régime. Le Cercle est naturellement de la partie.

La crise du Jura industriel

Le canton fut secoué en 1876 par une grave crise
suscitée par le rachat du Jura industriel, compa-
gnie exploitant la ligne ferroviaire du Locle à



Neuchâtel. Les adversaires du rachat, comptant
des radicaux, fondèrent le journal «Le Peuple».
Selon un article paru dans le «Journal de Genève»,
le président et le vice-président du Cercle du Sapin
se rattachaient à cette faction. La sanction fut sans
appel. On prononça l'exclusion des «peuplards» et
la dissolution du Cercle, avant de procéder à sa
reconstitution par la «commission des seize».
LeCercle reprit son cour tranquille, en débattant
de la politique cantonale et fédérale. Il s'opposa
en particulier au mouvement réclamant le réta-
blissement de la peine de mort en uis e en 1879.
Le apin avait un vulgarisateur de première force
en la personne du con eiller national Henri Morel
qui l'entretenait régulièrement de grands dos-
siers agitant la Berne fédérale: Banque d'Etat,
brevets d'invention, traité de commerce,
Nationalbahn. Le Cercle du apin se montre
curieux de tout ce qui touche à la République et
à la Confédération: syndicats libres, paiement des
salaires au comptant ou sans escompte, loi sur les
fabriques, enseignement professionnel et manuel,
impôt progressif, révision des lods, impôts
indirects, assurances obligatoires, représentation
proportionnelle qui sera appliquée pour la pre-
mière fois en 1892.

Un cercle qui déménage ... beaucoup!

Les débuts du Cercle du Sapin sont marqués par
d'incessants déménagements, car les locaux n'of-
frent pas toujours la place souhaitée. Les premiè-
res réunions se tenaient au 5 de la rue de la
Balance, au café Leschot,'dont le patron était un

ami.On buvait une «bleue»,dégustait les tripes et
tirait le vin de l'année au guillon.
Avant la commémoration de la République de
1861, on quitte cet estaminet trop exigu et l'on
prend ses quartiers à l'hôtel GuillaumeTell.Et c'est
dans cet établissement que l'on partage un
modeste banquet républicain, faisant suite à la
réunion habituelle du samedi. A cette occasion,
Jules Grétillat, président du tribunal, évoque la
situation économique: on y souffre (déjà) d'une
crise industrielle frappant les fabriques et les muni-
cipalités des Montagnes. Et l'orateur d'en appeler
«au courage, à la persévérance et à l'abnégation».
A noter l'anecdote survenue lors de la crise de
1861.Une émeute se déclara et les manifestants
saccagèrent la préfecture qui se trouvait alors au
bâtiment des prisons. Il fallut monter la garde une
nuit ou deux, ce qui empêcha plusieurs sociétai-
res d'assister à la réunion du l<r juin.
On se lance dans les préparatifs du premier Tir
fédéral de La Chaux-de-Fonds qui se déroula en
1863 et pour lequel le Sapin octroie un don
de 500 francs. La réputation de la société est
excellente, en dépit de sa modeste taille, comme
l'apprend le président de la bouche d'Henri
Grandjean, du Locle,ancien membre du gouverne-
ment provisoire de 1848.
Le 31 janvier 1863, on commande une bannière
qui fut inaugurée le 1er mars et flotta dans la
grande cantine durant tout leTir fédéral. Elledéfila
par tous les temps aux cortèges patriotiques et
accompagna à leur dernière demeure nombre de
citoyens que le Sapin tenait à honorer. Après
44 ans de bons et loyaux services, son rôle fut
limité à une présence au haut de la galerie.

Lé?ende pages 12-13.Gravure représentant le Tir fédéral de 1863. Les festivités contraignirent le Cercle du Sapin à déménager (une fois de plus)
et~ louer deux salles à l'Aigle noir, place de l'Hôtel-de-Ville.A cette occasion, Je Sapin octroie à la fête un don de 500 francs et commande sa pre-
fiUere bannière. Elle fut inaugurée Je lU mars 1863 et flotta dans la cantine durant tout le Tir fédéral. (Dessiné et gravé par H. Siegfried, Zurich.
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Ce tir fédéral de 1863 eut pour conséquence
imprévue de déloger le Sapin. La société s'était tou-
jours refusée à louer une salle exclusive, car la
tenue d'un cercle implique des frais considérables.
Néanmoins, c'est à la quasi-unanimité que les socié-
taires décidèrent de franchir le pas. Le Cercle loua
donc deux chambres sur la façade nord de l'hôtel
de l'Aigle noir, place de l'Hôtel-de-Ville, pour un
loyer annuel de 500 francs, plus 40 francs pour les
jeux de cartes. Ces locaux furent inaugurés à la
Saint-Sylvestre par un banquet de 81 couverts.
Repoussant une modification de bail, le Cercle ne
demeura que peu de temps à l'Aigle noir, pourtant
assez vaste pour accueillir les membres qui
étaient passés de 100 à 150 personnes. On resta
dans le secteur de la place de l'Hôtel-de-Ville, en
s'installant au premier étage de la maison
Wassmer, le 10 décembre 1864. Nouveau déména-
gement, car le tenancier, M. Binder, quitte son
établissement. Le Cercle est transféré le 12 sep-
tembre 1866, au deuxième étage de la rue de la
Balance 15, avec Jean Emch,comme desservant du
Cercle, qui devait y rester douze ans.Après sa réor-
ganisation, le Cercle s'établit le 19 octobre 1878
dans les plus vastes locaux de la brasserie Hauert,
12 rue de la Serre dont l'ameublement fut financé, ,
par l'émission de 500 obligations de dix francs.

"Construisons "... rue Jaquet-Droz

Une fois de plus, le Cercle du Sapin se trouve
confronté à l'exiguïté de ses locaux. En novembre
1881, Hans Mathys (conseiller communal et chef
des Travaux publics) présenta un rapport décon-
seillant de louer des locaux dans un bâtiment, avec
cette formule: «Ne louons plus, construisons»!
On prit contact avec divers architectes. On songea
à l'ancien Hôtel des Postes. Finalement, on retint
les plans de Sylvius Pittet. Seul écueil, il fallait
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réunir un fonds de 60000 francs en deuxième
hypothèque sur le bâtiment à construire. Cette
somme fut trouvée grâce aux sociétaires, mais sur-
tout à la générosité d'un citoyen résidant hors
canton, Louis-Ulysse Ducomrnun-Sandoz, qui sous-
crivit le tiers de la somme. Le bail de la rue de la
Serre fut résilié en avril 1885 et le Cercle s'établit
quelques mois au foyer du Casino (Théâtre).
Enfin, le grand jour arriva: le 5 décembre 1885,
un banquet de plus de 300 couverts marque
l'inauguration des splendides locaux de l'immeu-
ble flambant neuf de jaquet-Droz 12, dont sont
propriétaires Jules Grandjean et Sylvius Pittet. Le
tournant est capital dans l'histoire du Cercle du
Sapin, puisqu'il devait y demeurer durant 85 an !
Toutefois, l'installation du Cercle dans se nou-
veaux meubles représenta un travail considérable:
ameublement, constitution d'une cave, engage-
ment d'un tenancier, révision du règlement,
composition de commissions permanentes, créa-
tion de la bibliothèque. Cet immense chantier fut
mené sous la présidence de Fritz Steiner (en
1884) et Paul Vuille (en 1885). Les frais d'installa-
tion nécessitèrent un emprunt de 40000 francs.

Fête des eaux

Le Cercle est à peine installé dans «ses nouveaux
meubles», que la ville inaugure avec faste l'arrivée
des eaux en provenance du Val-de-Travers, projet
mené de main de maître par le génial Guillaume
Ritter. Le Cercle du Sapin a le privilège d'organiser
le 27 novembre 1887 le banquet officiel de la gran-
diose «Fête des eaux», suivie moins d'une année
plus tard de la «Fête de la Fontaine» (monumen-
tale). Toujours à l'avant-garde technique, force pro-
gressiste comme il aime à se définir, le Sapin donne
son appui en 1893 au projet de transport de force
et de lumière électriques, avant d'organiser dans



Le fameux bâtiment du Cercle du Sapin, construit en 1885, rue jaquet-Droz 12, sur les plans de
Sylvius Pinet. il fut le théâtre de tous les événements et multiples activités de la société jusqu'en
1970, date de la vente de l'immeuble, qui fut malheureusement transformé et • dénaturé>.
CE Huguenin-Lassauguette, 1890).



ses locaux des séances expérimentales par un
ingénieur électricien. Et dans la foulée, on inau-
gure le tramway électrique en 1897. L'usine élec-
trique du Collège industriel (ancien gymnase) est
mise sous tension, le collège de la Charrière est
ouvert et l'on pose la première pierre du nouvel
hôpital.
C'est l'époque des bâtisseurs, en particulier du
conseiller communal Hans Mathys et du maire
Paul Mosimann, tous deux membres du Sapin,
avec la construction de cinq collèges. Le Cercle se
montre ouvert au milieu pédagogique, en mettant
ses locaux à la disposition des enseignants suivant
un cours normal de travaux manuels. Et la Société
suisse des maîtres de gymnase y siège en 1904.
li est d'ailleurs intéressant de noter que des mem-
bres du Sapin comme Numa Droz, Gottfried
Scharpf, Edouard Wasserfallen, Henri Buhler ont
fait leurs débuts comme instituteurs.

La politique: une passion

Le Cercle du Sapin se passionne pour la politique
régionale et fédérale. Le conseiller d'Etat (et futur
conseiller fédéral) Robert Comtesse expose son
projet de loi sur la réforme des communes qui entre
en vigueur en 1888. Deux thèmes importants sont
débattus au Cercle: Léopold Dubois présente la
Banque d'Etat en 1895, alors que ce même Robert
Comtesse et Arnold Robert traitent du rachat des
chemins de fer par la Confédération en 1898.
Les banquets du Premier Mars sont l'occasion pour
nombre d'orateurs de traiter des questions d'actua-
lité. Se succèdent à la tribune du Sapin, le conseiller
fédéral Numa Droz, Robert Comtesse, Henri Morel,
Frédéric Soguel,]ean Berthoud, Auguste Quartier-la-
Tente, Arnold Robert, Paul Mosimann. En 1900, le
banquet est doté d'un éclat exceptionnel avec la
présence d'un conseiller fédéral, du président du
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Conseil des Etats, de plusieurs conseillers natio-
naux et conseillers d'Etat. Après avoir dignement
célébré le 40e anniversaire du Cercle le 9 octobre
1897, on supprima la finance d'entrée en 1903 et
en 1904 pour favoriser l'admission de nouveaux
membres. Le succès ne se fit pas attendre, puisque
le Cercle compte pour son demi-siècle 558 memb-
res internes et 53 externes. Sans oublier les inter-
prètes des sociétés de musique et de chant bénéfi-
ciant des mêmes conditions que les membres
externes, ce qui permet d'organiser des concerts
de qualité dans la grande salle. On renonce à une
cave trop bien dotée (et jugée trop coûteuse), alor
que la tenue des archives est confiée à un ocié-
taire, ce qui entraîne la suppression des commis-
sions de la cave et de la bibliothèque. Ces modifica-
tions furent inscrites dans le nouveau règlement
adopté le 26 novembre 1904. Le Cercle du apin
entretenait des relations amicales avec les autres
cercles romands, en accordant la libre entrée dans
les sociétés à titre réciproque. lis'agissait du Cercle
de la reine Berthe à Payerne, du Cercle du Léman à
Vevey,du Cercle romand à Berne, du Cercle indus-
triel à La Neuveville, du Cercle national à Neuchâtel ,
du Cercle de l'Union républicaine au Locle, du
Cercle suisse français à Zurich, du Cercle littéraire et
de commerce à Fribourg, du Cercle romand à
Granges, du Cercle démocratique à Tavannes.

Jubilé et deuil

Le I" mars 1900, une coupe est étrennée, grâce au
don de la chorale du Cercle qui légua ses écono-
mies au moment de sa dissolution. Préfet et der-
nier fondateur vivant du Cercle du Sapin, Numa
Droz-Matile (19 septembre 1814 - 7 mars 1907)
eut l'honneur d'y verser le premier vin. Après
les festivités du quarantenaire célébrées en son
honneur en 1897, les sociétaires espéraient mar-



quer le demi-siècle du Cercle en sa présence. Le
1eT mars 1907, sa santé l'empêcha de se rendre
au Temple français (Grand Temple), mais il adressa
une lettre patriotique à se amis du Sapin. li
s'éteignit le 7 mars, dans le respect de ses amis
<bouèbes du Sapin» qui l'avaient nommé président
honoraire en 1903, en reconnaissance de son patrio-
tisme de magistrat con ciencieux et de radical
éprouvé. Un immense cortège défila entre de hauts
remparts de neige et sous une pluie battante pour
lui rendre un ultime hommage au Temple français.
C'est ain i que se tourne la page du premier demi-
siècle du Cercle du apin, par un triple événe-
ment: la disparition de on dernier fondateur,
la célébration du 50< anniver aire de la société le
5 octobre 1907 et l'inauguration de la deuxième
bannière, la première datant de 1863.

1907-1957: le temps du rajeunissement

Après ce véritable tournant dans les annales du
Cercle, il semble souffler quelques alizés de rajeu-
nissement. Parmi les initiatives de renouvelle-
ment, Charles Colomb, avocat et futur procureur
général, fonde les «Jeunes Sapelots», afin de mieux
intégrer la relève. Dans ce cénacle, les nouveaux
Ont l'occasion de s'aguerrir pour assumer les
responsabilités. Ils ne traitent pas seulement d'af-
faires politiques, mais aussi de thèmes sociaux,
scientifiques et artistiques. Ils s'entraînent à rédi-
ger les procès-verbaux, à débattre et même à pré-
sider les assemblées. Ce cercle de «Jeunes
Sapelotss se constituera par la suite en groupe d'é-
tudes, puis en amicale.

Le Sapelot

Le Cercle fonde en 1911 Le Sapelot., journal, tenez-
vous bien, de périodicité mensuelle! Il relate la vie

Couverture du journal Le Sapelot de janvier 1957 (43' année).

de la société et des manifestations, mène le débat
avec les adversaires politiques, mais surtout
s'efforce de resserrer les liens entre les membres.
Ses rédacteurs successifs furent Louis Monnet ,
Arnold Bolle (bien connu pour ses écrits sur l'his-
toire locale, en particulier «Le nid de la cité»),
Georges Studer, du journal «Le National», qui
devint chancelier d'Etat. Pour sa part, Albert
Graber tint la plume durant quinze ans, auquel
succédèrent le président Raymond Ruschetta,
puis René Jeanneret, Maurice Favre. En 1951,Willy
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Wyser reprend la rédaction du Sapelot. En 1958, le
journal fait peau neuve, grâce au peintre Charles
Humbert qui en dessine une couverture très artis-
tique. Durant sa présidence, Francis Jeangros en
sera un excellent animateur, se lançant dans une
étude passionnante de l'épopée de l'arrivée des
eaux, des premières esquisses de 1844 à sa réalisa-
tion en 1887 par Guillaume Ritter. Au fil des
années, la charge se fait plus lourde et l'œuvre
devient collective, avec les signatures de Roland
Châtelain, Georges jeanbourquin, Jean-Claude
Gigandet, dès son accession à la présidence en
1989, puis Blaise Nussbaum depuis 1993, avec
diverses contributions extérieures.

La césure de 1914

Eclate la Première Guerre mondiale. Les hommes
sont mobilisés aux frontières et le Sapin se
dépeuple comme les autres sociétés. Toutefois,
on n'oublie pas pour autant les préoccupations
d'entraide, rue Jaquet-Droz, en faveur des œuvres
d'assistance civile et militaire. Les soldats et les
internés sont accueillis et invités.
Malgré le conflit, la politique conserve ses droits.
En 1912, la majorité radicale cède une première
fois le pas aux socialistes, avant de reprendre le
pouvoir de 1915 à 1917, pour le perdre définitive-
ment en 1918.Au lendemain de la guerre et de la
révolution russe, c'est la fameuse grève générale
qui secoue la Suisse. L'Union helvétique se consti-
tue en mouvement politique, le parti progressiste
national (pPN), qui voulait à la fois défendre les
valeurs patriotiques et encourager les progrès
sociaux indispensables après un conflit dévasta-
teur pour nos voisins.
Le Cercle du Sapin fut plongé au cœur de ce
véritable séisme politique au sein de la droite
chaux-de-fonnière. De nombreux Jeunes Sapelots
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n'hésitèrent pas à intégrer le PPN, SU1ViS par
les radicaux qui se rallièrent aux principes de la
nouvelle formation. En 1922, les députés, qui
avaient été élus sur les listes radicales, devinrent
candidats du PPN au Grand Conseil. Seul le benja-
min Jean Fluhmann résista, reconstitua le parti
radical et réussit à décrocher deux sièges.
Toutefois, le Sapin en tant que cercle radical avait
vécu! Les statuts furent révisé en 1922 et ne retin-
rent plus que la notion de «cercle politique». Et
lorsque le Cercle Montagnard (fondé en 1873 et
sis 17, rue Daniel-]eanRichard) d'obédience libé-
rale et jugé naguère comme groupe rival du Sapin,
prononça sa dissolution, ses membres rejoignirent
naturellement le Cercle du Sapin, le 24 juin 1938,
au nombre de quarante-trois (lire la réflexion de
François .Ieanneret dans cette plaquette).

Livre d'or

Malgré le changement de majorité politique à La
Chaux-de-Fonds, le Sapin demeura le foyer rayon-
nant de la cité, en accueillant d'innombrables
manifestations. Au lendemain de l'Armistice de
1918, le nombre de sociétaires croît de manière
spectaculaire, pour atteindre le chiffre impression-
nant de 900. C'est aussi à cette époque, en 1920,
que l'on crée le fameux Livre d'or, qui relate les
événements marquants du Cercle et la venue des
hôtes prestigieux qui ont honoré de leur présence
le Sapin, en particulier lors de la commémoration
du Premier Mars. Quelques années plus tard,
la tradition incontournable de l'hommage aux
membres honoraires et vétérans a été instaurée en
1926 avec remise du gobelet.
La décoration des lieux est confiée à Albert
Kocher, membre d'honneur du Sapin et disciple
de Charles L'Eplattenier qui fut le fondateur
du Cours supérieur de l'Ecole d'art à La Chaux-



Page de garde du premier Livre d'or créé en 1920 et relatant les manifestations ayant émaillé la vie de la société jusqu'en 1995, date de la confec-
tion du second Livre d'or.

de-Fonds, dont on a célébré le centenaire en
2006. Il a réalisé de sa main les portraits ornant la
grande salle. Puis dès 1920, il a peint la fresque de
la galerie, remémorant quelques scènes caracté-
ristiques du vieux Sapin. On y voyait notamment
Ami Huguenin, entouré des membres fondateurs
et battant le ban du Sapin. Comme on sait, ces
témoins artistiques ont malheureusement disparu
dans des circonstances obscures, au moment où
le Sapin dut quitter en 1970 ses locaux de la rue
]aquet-Droz.
Ce qui frappe dans la vie du Sapin dans l'entre-
deux-guerres, c'est l'activité débordante de ses

groupes culturels et ludiques. Il s'agit du demi-
chœur de l'Union chorale (qui agrémenta durant
des lustres les Premier Mars du Sapin); les groupes
de billard, de boules et de cartes; les revues,
les concerts, les lotos qui étaient parmi les plus
courus de la ville (lire l'article de Francis
]eangros). Les sociétés amies y sont accueillies
chaleureusement: la «Concordia», la Mélodie neu-
châteloise, les Cadets. En particulier, les Armes-
Réunies témoignent de leur attachement au Sapin,
en y célébrant leur centenaire en 1928. Les
Sous-Officiers y siègent et donnent leur bal, avant
d'y fêter leur 75<anniversaire en 1939.
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Arène politique

Dès ses débuts, le Sapin fut un lieu de débat et de
réflexion. On y fait même preuve d' «œcuménisme
politique», puisque le conseiller fédéral radical
Giuseppe Motta et le conseiller national socialiste
Charles Naine se rencontrent le I" juin 1923 pour
défendre de concert le nouveau régime de
l'alcool. Parmi les autres conseillers fédéraux invi-
tés, on citera Edmond Schulthess présentant le
premier projet d'AVS; Marcel Pilet-Golaz défen-
dant- l'initiative de crise; le Vaudois Rodolphe
Rubattel venu en 1948. Pour sa part, le
Neuchâtelois Max Petitpierre parle de la politique
étrangère helvétique le I" mars 1957, soit l'année
du centenaire du Sapin. Et l'on ajoutera à la liste,
les conseillers d'Etat bernois Virgile Moine et
fribourgeois Pierre Glasson, Georges Bovet, le
chancelier le plus spirituel de la Confédération, si
l'on en croit Louis Loze, auteur de la plaquette de
1957.
Le Sapin n'oubliait pas de fêter ses membres appe-
lés aux plus hautes fonctions de l'Etat: Arnold
Bolle,Albert Rais, Jean Hoffmann, Tell Perrin, tous
élus au perchoir du Grand Conseil; à nouveau
Albert Rais lorsqu'il fut élu au Tribunal fédéral.

Le temps des restrictions

Durant les années de guerre, le Cercle réduit ses
animations et doit faire face aux mesures de crise.
il ne manque pas pour autant de respecter les
traditions. Ainsi en 1943, la fête de la République
suscite des doléances, par suite d'une «mauvaise
réussite» de la cérémonie. On constitue dès lors
une commission d'organisation «ad hoc» dirigée
par Jules Robert, président du Cercle de 1939 à
1940. On fait appel aux «piliers» du Sapin (Tell
Perrin,Albert Rais,Arnold Bolle.jean Hoffmann et

20

consorts). En 1944, Jean Huguenin propose de
monter une revue pour l'automne, alors que la
bannière et la coupe sont prêtées pour figurer
dans l'exposition «La cité vivante». Au lende-
main de l'Armistice, le 13 juin 1945, un certain
M. Christen donne une conférence sur la vie des
prisonniers dans le camp de Matthausen, sujet
tragique alors encore peu connu.
Mais avec la fin des hostilités, revient aussi le
temps des divertissements et le Cercle décide de
fêter le 60< anniversaire de son installation dans
ses locaux. Un grand banquet est organisé le
10 octobre 1945, avec soirée dansante et spectacle
donné par la Revue de Lausanne. La carte de fête
pour couple revient à 15 francs, tout compris!
En 1948, pour le centenaire de la République
neuchâteloise, on invite le conseiller fédéral
Rodolphe Rubattel au banquet du Premier Mars.
C'est à cette occasion, que l'on organise un
Festival de 1948, avec des chants patriotiques dans
l'air du temps, aux titres ronflants «Neuchâtel-
Suisse» et la «Gloire qui chante». En 1949, les
statuts étant épuisés, on profite de les réviser
avant de les imprimer.

L'ère Ruschetta

Cette décennie d'après-guerre aura été marquée
par la forte personnalité de Raymond Ruschetta,
inlassable président, de 1948 à 1957, qui aura été
l'âme et le moteur du Cercle durant tout son man-
dat. Le Sapin lui doit assurément sa vitalité excep-
tionnelle durant cette présidence (lire l'article sur
les «Grandes figures du Sapin»).
Son décès, le 21 mars 1957, plonge le Cercle du
Sapin dans l'affliction, à la veille du centenaire,
comme la société avait été frappée en 1907 par la
disparition de son dernier membre fondateur et
président d'honneur Numa Droz-Matile. C'est à



Henri Quaile, alors vice-président et ancien prési-
dent (1945-1947) qu'il appartint de rendre hom-
mage en assemblée extraordinaire à Raymond
Ruschetta. C'est à lui que le Cercle dut sa prospé-
rité, c'est à son initiative que la salle fut rénovée
et que le jeu de boules fut modernisé. Sur propo-
sition de «Bob» Quaile, Paul Bartschy, trésorier
général, accepte de reprendre la présidence.Après
avoir salué le redre sement financier opéré par
son prédéces eur, le nouveau président en appelle
au relèvement moral du Sapin. Les festivités du
centenaire se déroulèrent le 26 octobre 1957,
sous la présidence de Paul Bârtschy, notre doyen
d'ancienneté qui compte 67 ans de ociétariat en
2007 et qui dirigea le Cercle durant deux ans (en
1957-1958).

1957-1982: la fin du Cercle ouvert

L'année 1959 marque un tournant dans les anna-
les, lorsque Robert Moser reprend les rênes du
Cercle du Sapin qu'il dirigera durant 22 ans, à ce
jour le plus long mandat de toute l'histoire de la
société. C'est sous son règne en 1960 que le Cercle
a la joie de célébrer ses trois quarts de siècle dans
la Maison du Sapin, 12, rue Jaquet-Droz. Si l'inaugu-
ration des nouveaux locaux en 1885 avait réuni
300 couverts, le dîner aux chandelles de 1960 fut
plus modeste, en rassemblant 80 convives.
Las, dix ans plus tard, le Cercle du Sapin dut pren-
dre bien à contre-cœur la plus douloureuse déci-
sion de son histoire. C'est le 31 octobre 1970 que
le Sapin rompt ses amarres après 85 ans de fidé-
lité, lors de la vente de l'immeuble à des entrepre-
neurs chaux-de-fonniers qui le céderont à la com-
pagnie d'assurance «La Neuchâteloise». Les
responsables du Cercle renoncent à racheter
l'immeuble, estimant l'opération trop onéreuse. La
SOciété doit donc libérer les lieux «historiques» et

évacuer dans la précipitation décorations, livres et
archives. Si des documents précieux ont été sauvés
par Jean-Claude Gigandet, alors secrétaire, d'autres
objets ont été perdus irrémédiablement, dont pro-
bablement les fameuses fresques de Kocher.
Le Cercle jeta l'ancre à la Channe valaisanne
(ancienne Grande Fontaine). Le comité comptait
exploiter l'établissement au nom du Cercle, avec
une salle réservée aux activités du Sapin. Le prési-
dent Robert Moser et le trésorier Louis Genilloud
eurent le courage de fonder une société immobi-
lière, «Vacarel SA»'pour acheter et gérer l'immeu-
ble de la Channe, afin de permettre au Sapin de
maintenir ses activités en «ses» murs. La soirée
inaugurale se déroula le 15 octobre 1971, à l'ensei-
gne d'un sapin jurassien.

La République a 125 ans

Le 125<anniversaire de la République donna lieu à
quelques manifestations. Le 1er mars 1973, les radi-
caux des Montagnes descendirent à pied au
Château, alors que le Grand Conseil monta au Locle
et termina la cérémonie à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds. Autre date charnière, en 1975,
Henri Quaile, organisateur des Premiers Mars répu-
blicains durant plus de vingt ans, passe le témoin à
Roland Châtelain, serviteur exemplaire du Sapin
dont le souvenir demeure impérissable. Comme
Roland aimait à le dire, il avait appris sa nomination
lors de la passation officielle de charge, sans même
avoir été averti au préalable. Mission qu'il tint avec
élégance et distinction jusqu'en 2004, avant de la
transmettre à Jean-Daniel Rothen.
En 1978, dans le cadre du réaménagement du
quartier de l'ancienne «maison», la ville rebaptisa
la nouvelle rue piétonne «Rue du Sapin», en hom-
mage à l'association fondée en 1857 pour mainte-
nir l'usage du patois. Cette tranche d'histoire
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s'achève le 22 octobre 1982 avec les festivités du
125<anniversaire. La plaquette de circonstance fut
rédigée par Jean-Marie Nussbaum, qui ne put y
mettre la dernière main qu'en juin 1983, en raison
de problèmes de santé de son auteur.

1982-2007: déménagements et sérénité

Ce dernier quart de siècle est par la force des cho-
ses beaucoup moins fertile en événements.
Depuis que le Cercle du Sapin a perdu son port
d'attache bien à lui, il ne peut plus déployer la
vie trépidante de cercle qu'il avait menée à son
apogée.
Pourtant le comité n'a jamais renoncé à relancer
ses activités. Après la tentative partiellement réus-
sie à la Channe valaisanne, la question de lieux
privés demeure une préoccupation récurrente. Le
comité forme une commission du local en 1986
au sein du comité. Après plusieurs séances, elle
porte son dévolu sur le premier étage du
Terminus. Elle demande au préfet le transfert de la
patente, mais cette formalité simple en apparence
se révèle semée d'embûches. Le Cercle signe une
convention avec le tenancier de l'établissement,
mais à la veille de l'été 1987, le préfet émet l'opi-
nion que la patente du Cercle n'est plus valable;
pire, le Cercle a été en pleine illégalité, car sa
patente n'a sans doute jamais été valable lors
de son implantation à la Channe valaisanne!
Entre-temps, le tenancier du Terminus, K.Abou-Aly,
a décidé d'exploiter le premier niveau, ce qui le
conduit à proposer au Cercle d'occuper le
deuxième étage de l'immeuble. Mais le problème
de la patente demeure entier, car le Cercle souhaite
avoir une jouissance souple de ses locaux lors de
ses grandes réunions traditionnelles. S'il le faut, le
comité fera appel au conseiller d'Etat André Brandt,
chef du Département cantonal de la police.
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Francis ]eangros, président d'honneur, célébrant la «Santa du Sapin»,
morceau d'anthologie faisant partie des rituels du Cercle.

Dans son «Bonjour» de février 1987, le président
Francis jeangros se montre plus optimiste, car les
travaux avancent bon train au Terminus. Dès le
mois de juin, la patente est accordée par les autori-
tés et l'aménagement des locaux se déroule sous la
responsabilité de Carlo Bieri. Tout est entrepris
pour que le Cercle puisse inaugurer son nouveau
local en novembre. Les «bouèbes» pourront à nou-
veau se retrouver dans leur propre local, interdit au
grand public. En revanche, chaque Sapelot pourra
s'y rendre librement en demandant la clé au
tenancier et consommer des boissons en versant
son obole dans un cachemaille. Le comité orga-
nise une consultation auprès de ses membres
pour savoir s'ils souhaitent jouer aux cartes, pren-
dre l'apéritif, éventuellement en faire leur stamm.
En quelque sorte, faire revivre la grande époque



n'était pas bon marché (140 francs), car il avait été
décidé de renouveler le banquet d'inauguration
de 1887 dont le menu était ainsi composé: potage
riz crécy; hors-d' œuvre; beurre sardines, saucisson
jambon; bouchées financières; saumon mayon-
naise; aloyau, pommes parisiennes; timbales
milanaises; cuissot de chevreuil; poivrade, salade;
entremets; meringues crème vanille; desserts; café.
Au début de 1988, le Cercle du Sapin a la douleur
de pleurer l'un de ses membres les plus dévoués en
la personne d'Alfred Olympi, membre du comité.

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin a honoré de sa présence la commémoration du Premier-Mars, célébré le
20 février 2007 au Musée international d'horlogerie, à l'occasion du 150' anniversaire du Cercle du Sapin. Il est
en compagnie du président Jean-Claude Gigandet.

de la maison de la rue Jaquet-Droz.

Centenaire des eaux

A part la «résurrection» du local, le millésime 1987
a une signification toute particulière pour le
Cercle du Sapin. li s'agit de fêter le centenaire de
l'arrivée des eaux que le Cercle avait précisément
célébré avec faste un siècle plus tôt. C'est pour-
quoi, le Sapin organise une Fête des eaux, samedi
27 novembre 1987 et saisit cette occasion pour
inaugurer en avant-première le nouveau local du
Terminus où l'apéritif est offert aux membres.
Lors de la soirée commémorative, les «bouèbes»
étaient conviés à un grand banquet au Buffet de la
gare de première classe. Les convives étaient
même invités à s'habiller en costumes d'époque
s'ils le souhaitaient! Le prix de la carte de fête

Ultime tournant

Un ultime tournant marque l'histoire récente du
Cercle du Sapin. Nommé en 1980 à la présidence,
Francis jeangros passe le témoin à Jean-Claude
Gigandet, secrétaire, qui prend le gouvernail de la
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société en 1989. Innovation, le comité du cercle
décide d'organiser des «apéritifs-débats» dans
son local du Terminus, une fois par mois, de 18 à
19 heures. Un programme est constitué avec l'in-
vitation de diverses personnalités politiques de la
ville et du canton. Sont conviés à s'exprimer Henri
Jeanmonod, conseiller général; Thierry Béguin,
conseiller aux Etats et procureur; André Brandt,
conseiller d'Etat; Georges jeanbourquin, conseiller
communal et député; Daniel Vogel, conseiller
communal et député. Cette initiative louable ne
fera malheureusement pas long feu.
L'épisode du Terminus sera de courte durée,
puisqu'il s'achèvera en 1991. Le changement de
tenancier contraint le Sapin à trouver une fois de
plus un nouveau port. Ce sera le Buffet de gare,
tenu par Jean-Denis Zumbrunnen, qui recevra les
«bouèbes» dès 1992, soit au premier étage, soit au
luxueux restaurant «Colisée». C'est aussi dans les
années nonante, que le Cercle ouvre officielle-
ment ses rangs aux femmes, en nommant une
secrétaire-comptable au comité.

La République a 150 ans

Au cours de cette décennie, on signalera un
événement particulier: la commémoration du
150e anniversaire de la République et canton de
Neuchâtel en 1998. De multiples manifestations

24

sont organisées dans tout le pays. Le Cercle du
Sapin s'associe aux festivités, en organisant un
«café républicain», qui se déroula au Buffet de la
gare et qui fut animé par Gil Baillod, rédacteur en
chef de L'Impartial.
L'aventure de la gare s'achève au moment où
les CFF démantèlent leurs buffets ancestraux ,
symboles d'une fastueuse époque ferroviaire,
pour les transformer en restaurants de libre-ser-
vice sans âme. Le Cercle du Sapin fait un bref
retour à la Channe valaisanne pour son assemblée
générale de 1999, avant de jeter l'ancre au
Cafignon, au restaurant des Arêtes, auprès de
Raymond et Denise Baverel, qui savent offrir à
leurs hôtes une convivialité retrouvée. C'est là
d'ailleurs que le Cercle du Sapin accueillera, le
21 février 2002, pour la commémoration du
1er mars, l'ancien président de la Confédération ,
René Felber, au titre d'ambassadeur d'Expo 02.
Deux exceptions ont marqué cette année du
150e anniversaire, avec la célébration du Premier-
Mars, le 20 février, au Musée international d'horlo-
gerie, en présence du conseiller fédéral Pascal
Couchepin, et lors de la manifestation commémo-
rative du 150e anniversaire du Cercle du Sapin, au
Grand Hôtel des Endroits, le 3 novembre 2007.

Blaise Nussbaum



La page de garde du second livre d'or du Sapin, ouvert dès 1995. On doit l'original de la lithographie au dessinateur Pierre Estoppey, lauréat
du concours que le Cercle du Sapin avait lancé à cette occasion.



Le Cercle du Sapin: acteur, témoin et espoir

«Maisje sais que l'on pourra compter sur les Neuchâtelois, ceux du Bas et ceux des
Montagnes. Ils savent, par de dures expériences, que les dif.ficultés ne se dépassent ni par le miracle,

ni par la résignation. Elles s'affrontent au corps à corps».

Dans la seconde partie du XIX"siècle, le Cercle du
Sapin a été un acteur décisif de la naissance et de
l'épanouissement de la nouvelle République
neuchâteloise. Tout au long de son existence de
150 ans, il a été le témoin des révolutions de
société qui se sont succédé et que nous vivons
tous intensément depuis la fin du XX"siècle. A
l'heure où des défis d'importance sont à la porte
de ce début du XXI' siècle, défis marqués d'incer-
titudes nombreuses et parfois même de craintes,
le Cercle du Sapin pourrait être pour le Pays de
Neuchâtel un lieu d'échanges et de rassemble-
ment, une marque de cohésion et d'espoir.

Telle est la trame des modestes propos d'un
ancien conseiller d'Etat, voire d'un ancien parle-
mentaire fédéral, mais surtout d'un homme d'une
génération qui peut encore édifier des ponts entre
les traditions de cette terre d'horlogerie et de
vignes, de haute culture et de crêtes du Jura, et les
microtechniques qui conditionnent le futur de la
planète entière. Plusieurs fois grand-père en 2007,
mais aussi arrière-petit-fils d'un avocat et député
de La Chaux-de-Fondsà qui l'on demanda en 1873
de prendre la tête de la nouvelle Association
démocratique libérale; et qui l'a fait dans un esprit
de rencontre entre l'ancienne Principauté et le
jeune canton, entre «capitale» et Montagnes, entre
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Georges-André Chevallaz

vieux conservateurs et futurs progressistes, pour
développer ensemble un Etat laborieux, reconnu
et respecté. Jules-PaulIeanneret ne fut-il pas tout
à la fois un notable rigoureux pour l'époque, à qui
il eût apparu incongru de fréquenter le Cercle du
Sapin, fief des radicaux d'alors, et neveu par
alliance de Fritz Courvoisier, comme il sera une
quarantaine d'années plus tard le grand-père de
celle qui deviendra Jenny Humbert-Droz.

Profondément «cantonaliste» dès ma jeunesse,
plus attaché à l'unité de ce canton qu'aux querel-
les entre villages, j'ai toujours ressenti comme
un honneur d'être plusieurs fois appelé à m'expri-
mer le I" mars au Cercle du Sapin, conservant
comme un souvenir inoubliable de me trouver
le 28 février 1978 aux côtés de mon ami Georges-
André Chevallaz dont j'ai tenu à rappeler la
mémoire en tête de ces pages.

Au surplus, je me sens en parfaite harmonie avec
trois hommes qui ont marqué les plaquettes
des l()(Yet 125eanniversaires.En 1982déjà,et avec
une lucidité certaine.Iean-Marie Nussbaums'écriait:
«La Chaux-de-Fonds côtoie dangereusement les
abîmes imprévisibles de la crise de société que le
monde est en train de vivre».En 1957,dans sa post-
face, mon confrère Maurice Favre a également



montré un sens exceptionnel de la prospective en
tentant de décrire ce que serait la Métropole de
l'horlogerie en 2022. Ille faisait dans les dernières
pages de la plaquette due à mon cousin Louis
Loze, l'une des plus belles plumes du Pays de
Neuchâtel, qui a célébré ce centenaire en voulant
«redonner pour quelques heures la priorité à
l'histoire, tenter l'effort de gratitude et de piété
qui recrée l'atmo phère et l'esprit des premières
années, revivre l'humble passé préludant aux
belles réus ites d'aujourd'hui».

Cinquante ans plus tard, à l'heure où le canton de
Neuchâtel est ecoué tant sur le plan extérieur
que sur le plan intérieur, où les tensions qui s'ex-
priment en on sein ne font que péjorer l'image
qu'il projette dans la Confédération, il convient
plus que jamais de ne point oublier ce qu'a été le
Cercle du Sapin, analyser ce qu'il est devenu et
d'avoir foi dans ce qu'il pourrait être demain. S'il
est certain qu'en ce début de XXIe siècle le can-
ton de Neuchâtel n'a plus en Suisse l'aura qu'il
avait jadis, si son poids et son crédit ont de beau-
coup diminué depuis quelques décennies, il est
vain de se lamenter, comme un enfant à qui l'on a
retiré un jouet, mais il est plus judicieux de se
demander pourquoi il a bénéficié du milieu du
XIXe siècle au milieu du xxe siècle d'une recon-
naissance aussi exceptionnelle. En d'autres ter-
mes, ne perdons plus de temps à tempêter parce
que nous sommes devenus faibles et analysons
plutôt avec lucidité pourquoi nous avons été si
forts et dégageons-en l'énergie pour relever les
défis de demain.

Le Cercle du Sapin: un acteur

Acteur, le Cercle du Sapin l'a été de maruere
affirmée dès sa fondation tant était encore frai-,

che la pacifique «révolution» de 1848 où des
Montagnons avaient joué un rôle central; ils l'a-
vaient surtout prolongé en prenant leur respon-
sabilité à la tête de la nouvelle République et en
s'affirmant comme législateurs et administra-
teurs. Ce talent, ils le devaient à leur esprit de
persuasion, à leurs idées sensibles au grand large
tout en demeurant des avocats respectés ou des
commerçants avisés.

Les banquets du Cercle, en eux-mêmes des
forums, étaient occasions de définir la politique de
la cité, prétextes à peser sur les élections, lieux
d'affirmation d'une pensée politique comme
d'échange d'informations. Ainsi que le dit si
bien Louis Loze: «Dans la succession des débats
s'inscrit l'histoire même de la ville et du pays».

Mais tout comme nous, la Suisse elle-même avait
vécu sa pacifique « révolution» de 1848 et ses habi-
tants commençaient de distinguer dans les textes
et sur le terrain les marques profondes de la nou-
velle philosophie radicale. Or s'affirmaient à
Berne, en cette deuxième partie du XlXe siècle,
des hommes sur qui reposaient désormais les
destinées de leur canton et qui avaient souvent
leur foyer dans ces vallées haut perchées.
Nombreux furent alors les Neuchâtelois qui
prirent bien vite une place décisive dans la Ville
fédérale - dans l'administration au sens large, aux
Chambres fédérales, voire au Conseil fédéral - à
tel point qu'au cours de l'histoire du pays, peu
de cantons vécurent en symbiose aussi directe
avec la Confédération. Il y avait comme une ligne
régulière de communication des bords de l'Aar
jusqu'aux rochers du Col-des-Roches.

Mais s'écriera la jeunesse de 2007, avec un brin de
scepticisme, comment est-il concevable que la vie
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Assemblée générale du 31 janvier 1970, la dernière à s'être déroulée dans les locaux de jaquer-Droz 12, avec le comité, de droite à gauche: Gaëtan
Cassina, Jean-Claude Gigandet (secrétaire), Louis Genilloud (trésorier), Robert Moser (président), Henri Quaile, Emile Schaad (vice-caissier) et
Paul Robert (lecteur de la prière du Sapin).

de la Confédération ait pu être à tel point influen-
cée par les propos et l'action de notables perdus
à 1000 mètres d'altitude et aux confins de la
Franche-Comté? Parce qu'à l'heure de l'adoption
des statuts du Cercle du Sapin, la ville qui l'abrite
crée et se projette, réforme et construit, ne cesse
de s'équiper au nom de la religion du progrès
technique. Dépositaire d'un trésor unique au
monde, la marche du temps, elle sait qu'elle le
détient alors que le froid et les distances mena-
cent constamment, qu'un jour peut-être les mau-
vaises langues parleront d'une vallée qui, ailleurs
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et en d'autres temps, ne verrait qu'un maigre
bétail la parcourir dans le silence.

Durant les longues soirées d'hiver, où l'on dispute
ferme après de tout aussi longues journées de tra-
vail, c'est pour beaucoup au Cercle du Sapin que
la ville se conçoit et se réalise. li n'est donc point
étonnant qu'il devienne un partenaire incontour-
nable de l'Association patriotique radicale qui se
fonde en 1868.Comme le souligne Louis Loze, le
Cercle «représente le parti lui-même,il en formera
les cadres et l'avant-garde».



Ce village de bientôt 30000 habitants ne cesse
d'importer de nouveaux citoyens pour exporter
ses montres alors qu'à lamême époque, et dans de
nombreux cantons où l'économie est demeurée
essentiellement agricole, le travail manque et la
jeunesse s'en va chercher sur tous les continents
de quoi vivre.

Certes Neuchâtel connaît la vigne et les pâturages
mais, au bord d'un lac admirable, veille la noble
cité dont la fonction de capitale demeure
incontestée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du
canton. Mais,dan sa ages e faite de retenue cal-
viniste, elle a toutefoi saisi que la culture est
essentielle à la respiration d'un pays, plus encore
s'il se destine à l'industrie. Cela veut dire forma-
tion, qui signifie Ecoles,donc Institutions de haut
niveau. Alors que dans d'autres régions, et à la
même époque, on ignore jusqu'au mot de manu-
facture et l'on ne sait point où se situent NewYork
et Moscou,voilà que ce canton de Neuchâtel, avec
la montre et l'Académie, s'affirme au sein de la
Confédération comme un canton riche et déve-
loppé, bien au-delà de ce que lui permettrait
normalement de prétendre si l'on s'en tenait au
nombre de ses habitants et à la superficie de son
territoire.

Le Cercle du Sapin: un témoin

Comme en d'autres régions de la planète, un jour
viendront ces Italiens qui feront une grande part
de notre prospérité, car ils sont foncièrement
bâtisseurs et s'installent là où l'économie les
convie; de même que bientôt nos voisins naturels
des Franches-Montagnes découvriront que La
Chaux-de-Fonds pourrait être leur deuxième
chef-lieu. Mais, à l'heure où le Cercle du Sapin
prend réellement son essor, quand l'Europe

entière est secouée par l'irruption de techniques
industrielles qui révolutionnent la vie quotidienne
de chacun, arrivent des commerçants qui seront
longtemps «l'aristocratie» de la cité. Ce sont ces
Israélites qui feront connaître au monde entier
des marques d'horlogerie encore prestigieuses
actuellement.

Leurs arrière-petits-fils,je les ai encore eus comme
condisciples au fameux Gymnase communal de
l'époque, aux éclaireurs ou, dans les années 1950
quand nous fréquentions tous les soirées de jeu:
nesse du Cercle du Sapin.On nous expliqua ainsi
pourquoi il y avait une synagogue, comme on
avait déjà attiré notre attention quant à la pré-
sence d'un Temple allemand, reflet d'une époque
où la langue de Goethe - plutôt celle des campa-
gnes bernoises - était fréquemment utilisée dans
les rues de ce grand village. Beaucoup d'agricul-
teurs du Bas-Monsieur, du Valanvron ou des
Crosettes ne portent-ils pas encore des patrony-
mes originaires d'un canton voisin qui a toujours
joué un rôle essentiel dans l'histoire du Pays de
Neuchâtel?

On venait travailler dans ces fabriques pour y
gagner certes son pain, mais on y trouvait bientôt
une famille,un lieu social,une culture, bref tout ce
qui fait l'enracinement dans une nouvelle patrie.A
côté de l'usine, le patron édifiait une villa.Toute la
vie communautaire s'épanouit sur place, le terme
de week-end n'existe pas et l'on ne connaît point
encore les résidences secondaires. Si certains
voyagent, c'est pour aller vendre le produit du tra-
vail de tous, ce qui permettra à l'Espagne, à la
Russie ou à l'Amérique du Sud de découvrir que
la maîtrise du temps exige des objets de haute
précision, conçus et réalisés dans des vallées du
Jura.
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50~ANNIVERSAIRE
DE LA FONDATION DU

ERCLE MONTAGN
LACHAUX-DE-FONDS

NOVEMBRE 192:5.

Bristol du 50' anniversaire du CercIe montagnard, fief des libéraux et sis au 17 de la rue Daniel-]eanRichard. Ses membres rejoignirent le

Cercle du Sapin, en juin 1938.

Mais on apprend tout à la fois dans ces contrées
que la montre devient aussi bijou et que, au-delà
d'une technique exemplaire, il y a place pour la
beauté, l'ornementation. Où il y a horlogerie, il Y
a travail bien fait, l'utilité et la culture se marient
dans les Ecoles d'art. Le voyageur comprend
pourquoi l'avenue s'appelle Léopold-Robert et
que les L'Eplattenier et Le Corbusier ont œuvré
dans un terrain déjà labouré. Comme les sociétés
d'étudiants, les cercles ont besoin de se sentir un
jour chez eux. Dès 1885, l'immeuble du Cercle
du Sapin fait partie de manière intime de la vie
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locale et il le restera pendant plus de trois quarts
de siècle.

Lemonde changeait et la Confédération avec lui.li
y eut des guerres à ses portes, les rapports sociaux
se transformaient, l'horlogerie plus que toute autre
industrie connaissait des crises de manière
cyclique. Le Parti radical,qui avait eu le mérite de
tracer les lignes de force de la Suissemoderne et
celles de plusieurs cantons tels Neuchâtel, était
amené peu à peu à partager les responsabilités
publiques, voyant d'autres forces politiques surgir



à sa gauche et à sa droite. Le millésime 1918 est
l'année de tous les bouleversements. Les socialis-
tes sont définitivement au pouvoir dans la cité et la
grève générale a pour effet de resserrer les rangs
dans les milieux nationaux des Montagnes.

Pour le Cercle du Sapin, il y avait déjà la concur-
rence libérale du Cercle Montagnard et voici la
création du Parti progressiste national (pPN) qui,
d'un trait de plume, fait disparaître radicaux et
libéraux du di trict du Locle.ALaChaux-de-Fonds,
le PPN s'affermit mais les deux autres partis sub-
sistent. A preuve que mon grand-père Félix
Jeanneret, comme son père avocat et député, pré-
side en 1920 le Grand Conseil en tant que libéral
de La Chaux-de-Fonds.Mai le besoin d'union se
fait toujours plus présent, le Cercle Montagnard se
ferme, le Cercle du Sapin n'est plus le fief des
seuls radicaux et devient le point de rencontre
des membres des trois partis nationaux. Mon père
connaît encore le premier mais est honoré à la
fin du XXe siècle par le second, ma génération
n'apprend que dans les livres qu'il y avait un jour
un Cercle Montagnard.

Dans la plaquette du 125<anniversaire,Jean-Marie
Nussbaum a analysé avec pertinence cette crise
de société que, comme d'autres, le Cercle du
Sapin subit et dont il n'est plus que témoin, alors
qu'il fut longtemps acteur dans une société en
plein développement. Et déjà en 1982, avec la
même lucidité, il remarque qu'à 1000 mètres on
doit plus qu'ailleurs lutter pour survivre, que le
secours vient toujours de soi-même et n'est jamais
offert. Il avait saisi que l'avancée fulgurante des
cOmmunications et des transports allait transfor-
mer les modes de vie les plus concrets des habi-
tants de toutes les agglomérations industrielles et
que les enfants d'une terre, même les plus fidèles,

pourraient un jour se tourner vers des cieux, des
collines et des climats des pays du Sud.

Le Cercle du Sapin: un espoir

Se risquant à évoquer les 150 ans du Cercle du
Sapin,Jean-Marie Nussbaum écrivait dans la pla-
quette de 1982: «Car ne croyez pas qu'en 2007,
pour les cent cinquante ans du Sapin, en 2048
pour le second centenaire de la République, la
démocratie républicaine ne sera plus à défendre».

Il voyait juste à mesure que l'héritage du siècle
des lumières, celui qui va forger la philosophie
politique sur laquelle reposent les institutions du
monde occidental, n'est pas acquis en soi et doit
être régulièrement rappelé et redéfini. Mais,mal-
gré son sens aigu des visions, il ne pouvait conce-
voir l'intensité des bouleversements culturels ,
économiques, sociaux et technologiques auxquels
nous sommes tous soumis depuis 25 ans. Or dans
la civilisation qui est la nôtre, où l'équilibre et le
chaos s'entrechoquent chaque jour, il est patent
que les régions qui ont été au XIX<siècle à la
pointe du développement industriel voient leur
environnement se transformer en profondeur.

Souvent les centres de décision ne sont plus à
proximité, c'est au niveau mondial que se fait et
se défait le capital d'entreprises qui peuvent
brusquement abandonner telle vallée; tout cela
lié à la vitesse des déplacements et à la télépho-
nie instantanée ne peut qu'être ressenti vive-
ment dans l'Arc jurassien qui n'est ni la
Bahnhofstrasse, la riviera du Léman ni la City de
Londres. On peut fabriquer au Locle et décider à
New York, on peut assembler des produits à
Tramelan et vivre à Saint-Prex,on peut combiner
investissements et loisirs, bien-être et efficacité ,
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en modifiant tout de suite et durablement les
données démographiques et fiscales d'une bour-
gade ou d'un vallon.

Sur le plan politique, et pour parler de notre can-
ton, le parti socialiste a vu successivement surgir à
ses côtés des mouvements sensibles au marxisme,
puis à l'écologie ou à la solidarité alors que, pour
les partis nationaux, les mutations se sont poursui-
vies jusqu'à la présence en terre neuchâteloise de
l'Union démocratique du centre (UDC).Comment
le Cercle du Sapin aurait-il échappé à certaines
recompositions de familles politiques dès l'instant
où déjà,à l'heure du grand Numa Droz,certains ne
voyaient aucune contradiction à agir radical et à
penser libéral?

Le magistrat comme le capitaine d'industrie doi-
vent en tout temps faire le point et définir la
marche; ils ont surtout le devoir de positionner
leur cité dans un monde en mutation permanente.
Ce que les Montagnes vivent au sein du canton de
Neuchâtel, ce dernier le ressent à l'intérieur de
l'Arc jurassien; quant à celui-ci, il peine à trouver
ses marques dans la Confédération du XXI' siècle.
Mais la Suisse elle-même s'affaiblira en Europe si
elle ne distingue point un équilibre entre identité
et cohabitation, entre fermeté sur certains princi-
pes et ouverture aux préoccupations de ses
voisins. Comme l'ont fait les fondateurs du Cercle
du Sapin, il faut savoir prendre acte et rebondir,
bander les énergies et recréer, rassembler les
volontés et les bonnes volontés.
Ville frontière, La Chaux-de-Fonds n'est-elle point
à mi-distance de Besançon et de Berne?Tirant les
leçons de l'histoire, s'adaptant aux réalités de
l'époque, le Cercle du Sapin se devrait de devenir
d'abord un espoir, puis un creuset de solutions; il
pourrait enfin donner son nom à un lieu où l'on se
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rassemble et se parle, où l'on débat et décide, où
l'on conçoit et l'on réalise.

Ceux qui ont fondé le Cercle du Sapin étaient en
premier lieu des citoyens amoureux de leur
bourgade, sachant équilibrer au service du bien
commun un sens aigu des réalités de l'économie
et un civisme responsable. Se dépenser pour leur
terre, c'était pour beaucoup édifier les assises sur
lesquelles une tradition industrielle allait pouvoir
prospérer. Ils ne pouvaient imaginer que 150 an
plus tard ce terme de ville frontière prendrait tout
son sens, les pendulaires devenant des partenaires
essentiels des entreprises alors que les frontaliers
feraient sauter les verrous d'une route qui mène
toujours plus naturellement à Morteau ou à
Maiche. Le Cercle du Sapin ferait œuvre de salut
public en tissant des liens avec ces Neuchâtelois
qui demeurent désormais en Franche-Comté et
ces travailleurs de Villers-le-Lacqui ont appris à
connaître l'autre rive du Doubs.

Reprenant à leur compte les propos de PaulValéry
nous rappelant que les civilisations sont mortel-
les, ceux qui pourchassent, en ce début de XXI'
siècle, les cerveaux de la Suisse au Massachussetts
et inversement, ont la sagesse de répéter que
seule est source de progrès la ferme volonté
d'aller de l'avant car s'arrêter.c'est déjà disparaître
et laisser à d'autres le champ libre.Michelet l'avait
dit déjà: «Avecle monde a commencé une guerre
qui doit finir avec le monde et pas avant: celle de
l'homme contre la nature, de l'esprit contre la
matière, de la liberté contre la fatalité». Combien
donc a raison cet administrateur avisé de Moutier
qui proclame que «L'Arc jurassien doit viser le
camp qui décide, pas celui du sous-traitant qu'on
assiste».



Dans le terme d'espoir, il y a plus qu'un état d'at-
tente confiante, il s'y profile la volonté pour le
porteur de l'arc de propulser sa flèche dans la
juste direction et avec une efficacité faite de dis-
cernement et de rapidité. Comme dans la seconde
partie du XIX<siècle, il convient de faire partie à
nouveau de l'élite de ceux qui ont les moyens de
décider, la force de construire, le rayonnement qui
entraîne et la conviction qui permet de conduire.

Voilà le programme que l'on doit souhaiter pour
le Cercle du apin afin qu'il fête un jour avec

superbe son 200< anniversaire. C'est à la fois sim-
ple et complexe. Cela dépend pour l'essentiel
de la volonté des hommes qui l'animent. Qu'ils
n'oublient point, selon le célèbre mot de Mac
Arthur, que la jeunesse n'est pas une période de la
vie, mais un état d'esprit et une victoire du cou-
rage. Louis Loze et Jean-Marie Nussbaum souscri-
raient, je doute me tromper, à cette conclusion et
à ce message d'ESPOIR.

François )eanneret



Quelques grandes figures du Sapin

Ami Huguenin (1794-1868)

Fondateur du Cercle du Sapin,Ami Huguenin en
est évidemment la figure emblématique. li est né
le 29 septembre 1794,l'année du terrible incendie

Ami Huguenin, fondateur et président honoraire du Cercle du Sapin,
guillocheur de son état et chantre du patois neuchâtelois. (peinture

d'Albert Kocher).

de La Chaux-de-Fonds.Sa personnalité ne laisse
pas d'intriguer, car iln'assuma aucun mandat poli-
tique. Guillocheur de métier, il eut la douleur de
perdre son enfant unique. li conserva néanmoins
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toute sa bonhomie. Rimeur né, il prenait la plume
pour écrire et composer des chansons qu'il inter-
prétait lors des réunions hebdomadaires du Sapin,
le samedi. Républicain de la première heure, il a
probablement fréquenté le café Pierre-Henri et
en tout cas le «Cordon bleu». Par ailleurs, il fut
membre de la loge maçonnique «L'Amitié», le
seul des membres fondateurs du Sapin, selon
MichelCugnet. liest initié le 27 mai 1842.Il entre
au collège (direction collégiale) en 1847 et fut
deuxième expert. Il a exercé jusqu'en 1856. Il
s'est ensuite «retiré sur les colonnes» et fut
nommé membre honoraire en 1864. La fonda-
tion du Cercle du Sapin en 1857 coïncide donc
avec la fin de son mandat à la Loge (y eut-il un
lien de causalité ?). Président du Cercle du Sapin
jusqu'en 1865, il en devint président honoraire,
tout en participant activement à la direction de
la société. Il s'éteint le 12mars 1868,à son domi-
cile, 9, rue de la Promenade.

Hans Mathys (1846-1920)

D'origine alémanique, Hans Mathys a marqué de
son empreinte la gestion de la ville de La Chaux-
de-Fonds. Il fut conseiller communal de 1873 à
1912, responsable de l'écrasant dicastère des
Travaux publics, à une époque où la cité explosait
sous les chantiers: rues, collèges, usines, la
Métropole horlogère était une ruche permanente.
lieut l'insigne honneur de coordonner les travaux
d'adduction d'eau avec l'ingénieur de génie
Guillaume Ritter qui fut le maître d'œuvre de
l'arrivée des eaux à La Chaux-de-Fonds,en prove-
nance des gorges de l'Areuse. li fut nommé
bourgeois d'honneur de la Métropole horlogère.



Charles Colomb (1873-1924)

Charles Colomb est un homme érudit, attiré tout
à la fois par la poésie et la politique. Avocat de
formation, il deviendra procureur général. C'est à
ce poste qu'il donnera toute la mesure de son
talent oratoire. Il joue un rôle important au Sapin,
en fondant en 1914, le mouvement des Jeunes
Sapelots. Il mènera un travail formateur exem-
plaire, en initiant les jeunes au débat, au plaidoyer
et à la répartie. Il leur a inculqué la notion d'une
justice vigilante et généreuse. Il présida le Cercle
du Sapin en 1901-1902. On peut apprécier sa belle
plume dans ses textes parus dans Le Sapetot.

Alfred Benoit (1878-1944)

C'est une forte personnalité qui a marqué la vie de
la cité. De formation médicale, c'était le parfait
honnête homme au sens du XIXe siècle. Il est d'un
esprit curieux de tout, s'engageant pour le Musée
d'histoire naturelle, la société amie des Sonneurs à
Maison-Monsieur. Il s'intéresse de près aux ques-
tions scolaires et ecclésiastiques (il fut notamment
examinateur aux examens du baccalauréat du
Gymnase communal). Il exerça l'une des présiden-
ces les plus longues de l'histoire du Cercle du
Sapin, en en dirigeant les destinées de 1907 à 1915.
Il fut conseiller général et député radical au Grand
Conseil.

Paul Mosimann (1858-1923)

Fils d'horloger dont l'entreprise était sise au 49,
avenue Léopold-Robert, il consacrera l'essentiel
de sa carrière à la chose publique. Elu conseiller
général radical en 1884, il entre au Conseil corn-
tnunal en 1893, pour devenir «maire» de 1895 à
1917 (avec interruption de 1912 à 1915) et diriger

notamment les Travaux publics. Député de 1886 à
1919, il préside le Grand Conseil en 1916. Elu au
Conseil national en 1900, il Y restera jusqu'à son
décès en 1923, alors qu'il était membre du bureau.
Il fut un ardent défenseur des chemins de fer, en
militant pour la «Directe» Berne - Neuchâtel,
inaugurée en 1901. Il s'intéressa dès 1907 au projet
d'électrification du Jura neuchâtelois (Neuchâtel -
Le Locle), 30 ans avant sa réalisation. Il fut adminis-
trateur à la compagnie du Saignelégier - La Chaux-
de-Fonds (mis en exploitation en 1892) et repré-
senta la ville au sein de la Société des tramways
créée en 1897. Il défendait l'idée d'une ligne La
Chaux-de-Fonds - Maîche, avec un pont au-dessus
de Biaufond, projet utopique qui ne vit jamais le
jour. Il présida encore la Chambre suisse d'horloge-
rie dès 1918 et siégea au Conseil de la Banque can-
tonale durant 27 ans. Il fut président du Sapin à
deux reprises, soit en 1891-1892 et 1897-1898).

Raymond Ruschetta (1906-1957)

Raymond Ruschetta, président hors pair du Cercle
du Sapin, s'engagea dès 1939 en fondant et diri-
geant une commission de propagande. C'est ainsi
qu'il parvint en un quart de siècle à faire passer l'ef-
fectif à près de 800 sociétaires en 1957. Président
des Jeunes radicaux de la ville, puis du canton,
avant d'être élu à la présidence du Conseil général
de La Chaux-de-Fonds en 1950, il abandonna la poli-
tique. Raymond Ruschetta tint aussi le rôle d'archi-
viste et de secrétaire du Cercle, ainsi que celui de
président de la Commission des jeux et de
l'Amicale. Dans la postface de la plaquette du cen-
tenaire, Maurice Favre rendit hommage à Auguste
jaquet, trésorier du Cercle de 1933 à 1952, et à
Raymond Ruschetta, à propos duquel il écrivit ceci:
«D'un autre monde était Raymond Ruschetta, pré-
sident de 1948 à 1957. Dynamique, entreprenant,
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il avait commencé par appliquer son énergie à la
politique et animé de mémorable façon les Jeunes
radicaux. Détourné de la vie publique par son
intraitable franchise, il se dévoua corps et âme au
Cercle du Sapin.Membre du comité dès 1937, il
recruta à lui seul plus de 450 membres. li récolta
des fonds pour une première rénovation, pour un
quillier automatique, pour un nouveau mobilier.
Grâce à lui, le Cercle du Sapin avait retrouvé une
situation financière florissante et devenait, par le
nombre de ses membres, le premier cercle du
canton. Raymond Ruschetta préparait avec ardeur
les fêtes du centenaire lorsque la maladie, puis la
mort, le terrassèrent.»

Robert Moser,
président d'honneur du Sapin 0921-2005)

Robert Moser fut l'une des grandes figures du
Cercle du Sapin durant la seconde moitié du
XX<siècle. liconsacra l'essentiel de sa carrière à la
Société suisse des employés de commerce, soit de
1946à 1968,et à la chose publique, puisqu'il mena
une carrière politique remarquable durant 35 ans.
Elu conseiller général radical chaux-de-fonnier en
1952, il est député au Grand Conseil de 1953 à
1985, ayant l'honneur de présider le parlement
cantonal en 1977. Enfin, consécration de sa car-
rière législative, il accède au Conseil national en
1975 où il siégera durant quatre ans. L'année 1968
marque un tournant dans sa vie professionnelle,
puisqu'il est nommé au Conseil communal,
fonction qu'il assumera jusqu'en 1987. Robert
Moser consacra une large part de ses loisirs au
Cercle du Sapin.Entré dans la société le 25 mars
1955, il fut appelé au comité en 1959 et reprit
d'entrée de cause la présidence des mains de Paul
Bârtschi, lors de l'assemblée du 31 janvier 1959.
li présida le Cercle jusqu'en 1980, soit durant
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22 ans, ce qui en fit la présidence la plus longue
de toute l'histoire de la société. En janvier 2005,
Robert Moser fut fêté pour son jubilé, soit un
demi-siècle de sociétariat. Lors de cette soirée,
sortant de sa réserve naturelle, Robert Moser ren-
dit un vibrant hommage à LouisGenilloud,en évo-
quant son dévouement pour le Cercle du Sapin.li
rappela une belle et importante page d'histoire de
notre société. Lorsque le Cercle dut quitter son
immeuble légendaire de la rue Iaquet-Droz en
1970, il fallut trouver de nouveaux locaux de
réunion. Louis Genilloud et Robert Moser consti-
tuèrent une société anonyme «Vacarel SA»pour
racheter la Channe valaisanne, avec une mise de
fonds personnelle et le prêt de l'Etablis ement
cantonal d'assurance-incendie (ECAl). Grâce à
eux, le Cercle du Sapin n'eut plus qu'à s'acquitter
du loyer. Cette situation perdura environ un lus-
tre. Les administrateurs vendirent ensuite leurs
actions, car la santé financière des cercles, jadis
florissante, commençait à décliner.

Roland Châtelain,
vice-président 0939-2006)

Vice-président du Cercle du Sapin et ancien maî-
tre de cérémonie des fêtes du Premier Mars de
1975 à 2004,Roland Châtelain en fut un serviteur
exemplaire. Après des études de droit, il fait son
stage d'avocat à l'étude de Carlos Grosjean et
Jacques Cornu. li siège sur les bancs radicaux du
Conseil général de La Chaux-de-Fonds (1968-
1975) et du Grand Conseil neuchâtelois (durant
deux périodes, soit de 1969 à 1975 et de 1989 à
1997).A côté de son étude, il assure le secrétariat
des cafetiers, commande une compagnie du régi-
ment neuchâtelois, tient les orgues de
Fontainemelon, avant de reprendre à 40 ans des
études d'organiste au Conservatoire qu'il défen-



Maître de cérémonie du Premier-Mars durant des lustres (de 1975 à
2004), l'ancien vice-président R. Châtelain avec J-C1. Gigandet.

dra avec vigueur au parlement cantonal. Il consa-
cra 37 ans à la gestion du Théâtre, comme prési-
dent de la fondation Musica-Théâtre. Il mettra
toute son énergie à la restauration du Théâtre de
La Chaux-de-Fonds, «l'œuvre de sa vie», à laquelle
il donnera bénévolement la moitié de son temps
durant plusieurs années. li placera sur les fonts
baptismaux la nouvelle fondation «Arcs en
scène», consacrant le mariage de Musica-Théâtre
et du Théâtre populaire romand. Il coorganisa
aussi les séances du groupe franco-suisse «cul-
ture» Haute-Région, réunissant le Jura neuchâte-
lois et le Haut-Doubs. Roland Châtelain est entré

au Cercle du Sapin en 1976. Il joua un rôle majeur
au sein de la société, dont il fut le vice-président.
Il eut le plaisir de présider les commémorations
du Premier Mars, rôle qu'il tint avec cette distinc-
tion, cette courtoisie et ce brin d'humour qui lui
étaient naturels. Il aimait à rappeler qu'il avait été
choisi et désigné par son prédécesseur, Henri
Quaile, pour reprendre cette fonction, avant
même qu'il ne le sût lui-même.

Francis jeangros, président d'honneur

Véritable pilier du Cercle du Sapin, durant ce
dernier demi-siècle, Francis Jeangros est entré
dans la société le 30 janvier 1960, avec pour par-
rains Emile Bieri et Werner Baumann. Il fut
nommé au comité le 27 janvier 1964. C'est en
1980 que le président sortant, Robert Moser, l'a
sollicité pour reprendre le flambeau. Il dirigea le
destin du Cercle du Sapin durant neuf ans, soit
jusqu'en janvier 1989, avec comme temps forts,
l'organisation et la célébration du 125e anniver-
saire de la fondation du Cercle, le banquet com-
mémoratif du 22 octobre 1982, la remise de la
médaille d'or et la présentation de la plaquette
de Jean-Marie Nussbaum.
Francis Jeangros marqua son règne d'un engage-
ment à toute épreuve en faveur du Sapin, tenant la
plume avec bonheur dans Le Sapelot, rédigeant
des billets du président sous forme «d'humeur» ,
en s'improvisant chroniqueur historique avec le
même talent. li fut nommé président d'honneur
au terme de son mandat.
Amoureux de la montagne, membre du Club alpin
suisse (CAS), il fut également chanteur à l'Union
chorale. C'est à ce titre d'ailleurs qu'il est l'inter-
prète attitré de la «Santa du Sapin-.dont il a réussi à
faire un morceau d'anthologie lors des assemblées
générales ou commémorations de la République.
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Les trois derniers présidents du Cercle du apin réunis à l'assemblée générale de 2005, à l'occasion des 50 ans de sociétariat du président
d'honneur Robert Moser, entouré de Francis jeangros, lui aussi président d'honneur, et Jean-Claude Gigandet (à droite). lis ont tous marqué
de leur empreinte ce dernier demi-siècle du Cercle du apin.



Horloger de métier, cadranier scrupuleux, il fut
directeur de la Soldanelle jusqu'en 1982. A la
fermeture de l'entreprise, il fit quelques escapades
en Chine et aux Indes, pour terminer sa carrière
professionnelle à Oréade, fabrique de boîtes or.
Retraité depuis octobre 2000, il jouit aujourd'hui
d'une retraite appréciée, en demeurant un mem-
bre fidèle et actif du comité du Cercle du Sapin.

Jean-Claude Gigandet, président

Pré ident actuel, Jean-Claude Gigandet est le
econd pilier des 50 dernières années du Cercle.
C'e t le 26 janvier 1962 qu'il adhère au Cercle du
Sapin. ix mois plus tard, il entre au comité en qua-
lité de secrétaire, en remplacement de Herbert
Dan e, avant même qu'il ne soit officiellement
élu à ce po te par l'assemblée générale de janvier
1963. Il e t entré au comité avec Jacques Béguin,
Jean-Pierre Chollet, Charles Heng et Jean Haenni.
Jean-Claude Gigandet est nommé membre d'hon-
neur le 1er février 1985. En janvier 1989, il troque
le poste de secrétaire contre la présidence que lui
remet Francis Jeangros, élu président d'honneur.
Jean-Claude Gigandet s'est dévoué sans compter

pour le Cercle du Sapin, en assurant de front la
présidence et l'administration, avec l'appui de
Laetitia Sauser, secrétaire-trésorière. Il a tenu à
rétablir la tradition consistant à distinguer les
membres du comité pour leur engagement.
Après avoir fait un apprentissage commercial
l'imprimerie Courvoisier, le président a été secré-
taire-greffier au Tribunal de district de La Chaux-
de-Fonds durant dix ans. Puis il reprit des études
de droit à Neuchâtel durant quatre ans, pour
ouvrir son cabinet d'affaires le 1er août 1973.
Membre du Club alpin, il a été cofondateur de la
«Commanderie des anysetiers» du Pays de
Neuchâtel, dont il a été le «Grand Maistre» de
1998 jusqu'en automne 2007. Il a été conseiller
général sur les bancs radicaux de 1964 à 1968.

Jean-Claude Gigandet rédige «Le bonjour du prési-
dent» dans le bulletin du Sapelot depuis 1989.
C'est également lui qui est le conservateur du
Livre d'or depuis 1962. Ses qualités de calligraphe
sont remarquables, car tout est écrit à la ronde.

Blaise Nussbaum
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«Le temps des derniers cercles»
un livre de Jean-Bernard Vuillème

A la fin des années 80, le journaliste-écrivain Jean-
Bernard Vuillème, de La Chaux-de-Fonds, se lance
dans une enquête passionnante intitulée «Le
temps des derniers cercles», préfacée de Jacques
Hainard et publié aux Editions Zoé. L'auteur est
assurément un excellent connaisseur du milieu,
puisqu'il a pratiqué le travail de rédaction de nuit
au journal L'Impartial, profession qui conduisait
ses rédacteurs à fréquenter plus ou moins assidû-
ment les cercles de l'époque, une fois l'édition
bouclée, vers 2 ou 3 heures du matin.
Au moment d'écrire son ouvrage, Jean-Bernard
Vuillème pressent avec un «flair de journaliste» la
fin plus ou moins annoncée de plusieurs cercles
qui avaient été pourtant les piliers de la
République. il ne s'est malheureusement pas
trompé.A Neuchâtel, le Cercle libéral et le Cercle
des travailleurs n'ont pas survécu aux travaux qui
ont été entrepris dans leurs immeubles respectifs.
Seul le Cercle national, fondé en 1848, en fidèle
allié des républicains, tient solidement la barre
avec son bâtiment et son restaurant.
A La Chaux-de-Fonds, la situation n'est guère plus
florissante. Le Cercle montagnard (libéral) a
fusionné avec le Cercle du Sapin en 1938. Le
Cercle catholique, qui avait pris la succession du
Cercle ouvrier, au moment de la construction de
la Maison du peuple, a fermé ses portes, laissant à
ses anciens clients la nostalgie de mémorables
soirées. il ne reste guère que le Cercle français,
toujours animé par «Jean du Français», Malou et
leur fille Patricia, qui demeure le rendez-vous
incontournable des noctambules sortant des dis-
cothèques. Ayant déménagé de ses locaux
mythiques de la rue Daniel-JeanRichard 17 (immeu-
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ble du Cercle montagnard) au début des années 70,
le Cercle français a pu célébrer en toute discrétion
en 2006 son demi-siècle d'existence.
Aujourd'hui, les coutumes ont changé. Ce sont
les communautés étrangères qui ont repris la
tradition des cercles, que ce soient les Portugais,
place de la Gare, ou les Galiciens, dans l'Ancien Stand,
voire les Africains. Les sociétés ont également repris
le relais, par exemple la Société de pêche «La Gaule»,
rue du Collège, ce qui suscite parfois quelques cri-
tiques acides de la part des restaurateurs.
La publication du livre de Jean-Bernard Vuillèrne
tombait à pic pour relater cette lente transition
d'une tradition ancrée dans les usages de la
Républiaue, au point d'être connue de toute la
Suisse romande. Au fil de ses réflexions et de ses
notations, l'auteur consacre quelques pages au
Cercle du Sapin. Le moment est stratégique. Le
Sapin n'a plus de local depuis la fin de 1970. il
tient ses réunions officielles à la Channe valaisanne.
Et suprême bonheur pour son président et son
comité, il va retrouver un lieu «bien à lU1»,dans l'im-
meuble du Terminus, ce qui devrait lui permettre
de retrouver un peu de son lustre d'antan.Voici un
large extrait du texte de Jean-Bernard Vuillème,
qui ne manque pas de saveur.

Cercle prestigieux et populaire

«Le Cercle du Sapin fut le plus prestigieux et le
plus populaire de tous les cercles des Montagnes.
Pour la majorité des Chaux-dc-Fonniers, son exis-
tence a pris fin en 1970, lorsque le bâtiment qui
l'abritait a été vendu et le cercle locataire mis à la
porte. ( ...)



Toujours est-il que le Cercle du Sapin, pilier des
institutions démocratiques et radicales, pépinière
de conseillers d'Etat et même fédéraux, bastion du
pouvoir communal avant la victoire socialiste de
1912, s'était donné au début un but utopique. Le
«grand village» de 1857 (environ 16000 habitants)
était sur le point de prendre son essor industriel
et démographique. En 1857, se construit l'usine à
gaz, arrive le premier train (de la compagnie du
Jura industriel, reliant Le Locle à La Chaux-de-
Fonds). La proportion des habitants d'origine
neuchâteloise était à peu près équivalente à celle
des résidents d'origine suisse; un quart de siècle
plus tard, les uisses sont devenus majoritaires
à près de 20 % et un bon tiers de la ville parle
allemand (le dialecte alémanique).
»La Chaux-de-Fonds ne peut à la fois affirmer sa
vocation industrielle et se replier sur des usages et
un parler (le patois neuchâtelois) locaux. Tout
son effort vise au contraire à briser son isolement
géographique au prix d'une totale adéquation à la
civilisation industrielle naissante. Les rues seront
droites les maisons fonctionnelles et les esprits,
ouverts à tout ce qui vient d'ailleurs. Les anciens
paysans-artisans du cru abandonnent leurs terres
aux immigrés bernois pour travailler dans les
fabriques de montres.
»La Chaux-de-Fonds tenait bien plus à ses marchés
qu'à son patois. Les «Sapelots» ne tardèrent pas à
s'en apercevoir. ( ... ) Avant la fin du XIXe siècle, le
Cercle du Sapin associé au parti radical devient
meneur de jeu plutôt qu'allié distant. Le parti,
c'est lui. li forme ses cadres, recrute candidats et
magistrats. Chez lui passent les hôtes illustres. En
marge des affaires publiques, le Sapin se ramifie en
sociétés d'épargnants, d'amateurs de théâtre et de
musique. Après l'échec du Cercle national (de
La Chaux-de-Fonds), dissous en 1862, le Cercle du
Sapin draine tout ce que la cité produit d'ambi-

tions politiques. Ce «label Sapin» est d'ailleurs
resté efficace malgré l'accession des socialistes
aux commandes de la municipalité. Face aux
«révolutionnaires agités» du nouveau Cercle
ouvrier, il incarnera une sagesse républicaine, et, se
souvenant de ses origines patoisantes, se posera en
symbole et gardien du génie du lieu. ( ...)
»Ce que les Chaux-de-Fonniers désignent comme
la «grande époque du Sapin», correspond aux
années de prospérité liées au domicile qu'il
occupa, 12, rue jaquet-Droz, de 1885 à 1970. Un
immeuble massif, construit pour ainsi dire à son
image. Installé au premier étage, le Cercle du
Sapin a vite atteint là son apogée, tant politique
que populaire. Popularité telle d'ailleurs, qu'elle a
manqué plus d'une fois de l'engloutir. Plus qu'un
simple changement d'adresse, l'installation du
Cercle du Sapin dans ces locaux spacieux marque
le passage d'une tradition de petit local à l'usage
de ses seuls membres à une tradition à la fois
plus ambitieuse et plus ambiguë: le Cercle veut
grandir et cet effort implique une administration
rigoureuse, un restaurant de bon rapport. Le cer-
cle politique rejoint ainsi la société d'agrément
plaçant le bistro au centre de ses activités.

Le plus épineux

»Quelques années suffiront pour que le Cercle du
Sapin devienne réellement le plus épineux de la
ville pour la police et les autorités de surveillance.
Demeuré privé tant que ses membres et leurs
amis suffisaient à constituer une clientèle, il s'est
ensuite ouvert de plus en plus largement au
public, sans renoncer pour autant à son identité
bourgeoise, bien-pensante et conservatrice. Si
bien qu'il cultivera simultanément - et de manière
particulièrement remarquable pendant les trois
décennies précédant sa fermeture - une tradition
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de haut lieu politique et de bas fond populaire.
«C'est le rendez-vous de tous les repris de justice,
prostituées et semi-prostituées de l'endroit», note
un rapport de police de mars 1956. L'affluence est
particulièrement forte les vendredis et samedis,
évidemment après minuit: on y dénombre réguliè-
rement plus de 150 consommateurs. li n'est pas
dit que des gens parfaitement estimables, radicaux
bon teint, industriels surmenés, ne s'y attardent
pas parfois après d'assommantes séances.»
li arrivait que des plaintes soient déposées auprès
du préfet des Montagnes, le comité s'empressant
de porter la vindicte contre ses tenanciers. EtJean-
Bernard Vuillème de poursuivre: «Imagine-t-on
l'embarras du préfet coincé entre le respect dû à
une institution patriotique et son devoir de veiller
à la tranquillité du voisinage? Car le Sapin n'était
de loin pas qu'un repaire d'hommes en goguette
et de femmes de petite vertu. Des hommes estima-
bles et influents y tenaient leurs assemblées, et, à
chaque Premier Mars, le gratin radical, libéral et
PPN y portait force toasts à la patrie, les derniers

qu'on prononçât encore en ville dans le respect
des traditions républicaines.» C ... )
»Mais les préfets ne sont plus ce qu'ils étaient. En
1858, des gendarmes décidés à mettre fin au
tapage nocturne occasionné par le tout jeune
Cercle du Sapin avaient battu en retraite en décou-
vrant que le préfet en personne faisait partie des
chahuteurs!» C... )
Quand le Cercle du Sapin a trouvé un arrange-
ment avec le préfet pour s'installer dans de nou-
veaux locaux, voici ce qu'écrit l'auteur du Temps
des derniers cercles: «Après des mois de tergiver-
sation, un arrangement a néanmoins été trouvé en
février 1987. Le Cercle du Sapin disposera de
locaux au deuxième étage du restaurant Terminus
et inscrira à nouveau dans ses statuts l'exploita-
tion d'un cercle, dont la fréquentation devrait en
principe être limitée aux seuls membres et à leur
invités. »*

Jean-Bernard Vuillème

(

• Extraits du Temps des derniers Cercles, de Jean-Bernard Vuillème, cités par Blaise Nussbaum.
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Près d'un siècle de jeux au Cercle du Sapin
Panem et circenses

Si les Romains aimaient bien manger et raffolaient
des jeux prisés par le peuple, je doute que les
anciens «bouèbes» du Sapin se soient inspirés des
Anciens pour introduire des jeux au Cercle du
Sapin. Cela s'est fait naturellement lors de la cons-
truction du bâtiment de la rue Jaquet-Droz 12.

C'est à cette époque que des commissions se sont
créées afin de donner une vie associative d'enver-
gure au Cercle, mais les documents d'époque
nous manquent cruellement, puisque les archives
des premiers lustres n'ont pas été conservées.
Toutefois un règlement du Cercle du Sapin datant
de 1886, rappelle l'importance du nouvel immeu-
ble pour la vie du Cercle du Sapin. Des commis-
sions spéciales secondèrent le comité pour
équiper l'intérieur, ce qui, d'après ce document,
«laisse à penser que divers aménagements furent
créés pour des billards et deux jeux de boule.»
Les locaux de Jaquet-Droz furent inaugurés le
5 décembre 1885. Dans le budget de ce règle-
ment il est fait mention d'une bibliothèque, de,
billards, de boules et de jeux divers dont la nature
n'est pas précisée.
Ce n'est qu'avec la publication du journal interne
Le Sapelot, dès 1911, que le Cercle possède des
renseignements précis sur l'activité des groupes
du Sapin.

Jeux de boules

Les jeux de boules semblent toujours avoir suscité
de nombreuses vocations auprès des «bouèbes»
du Sapin. Le club de la «Pive» date du début
de 1886 et celui de la «Pivette» a été fondé vers

1915-1918. Il apparaît clairement que le quillier
existe, puisqu'il figure dans les comptes, mais
les clubs de boules restent très discrets sur leurs
activités.
En janvier 1914, le comité du Cercle fait de gros
achats: des jeux de cartes, 18 quilles neuves,
un jeu de billes pour le billard et la réfection
complète des tables. Mais avec le début de la
Première Guerre mondiale, il décide de supprimer
durant l'hiver tous les divertissements bals, ,
concerts, matches, championnats, etc. Même la
fête de Noël des enfants n'aura pas lieu.
Le 20 janvier 1926, le club de boules «LaPive» fête
le 40< anniversaire de sa fondation, qui coïncide
avec l'inauguration des locaux de 1885. Le club
compte douze membres dont deux fondateurs ,
MM. L. Renaud et P. Hemmeler. C'est l'occasion
d'organiser une belle cérémonie et un mémorable
banquet.
En fin d'année (1927), les jeux de boules se répar-
tissent ainsi les horaires de la semaine: lundi soir:
«Les Chemises propres et «Les Bienvenus»; mardi
soir: «La Pivette»; mercredi soir: «Le Rameau»:,
jeudi soir: «La Pive» et «Les Retaillons»; vendredi
soir: «Le Rouletabille» et «Le Petit Troupeau»:
samedi après-midi et soir: les pistes sont à la dispo-
sition de chacun.
C'est en 1928 que les boulistes fondent le groupe-
ment dans sa forme définitive, qui perdurera
jusqu'à la fermeture du Cercle en 1970. Et l'année
suivante, les concours sont dotés d'un enjeu
«formidable» sous la forme de cuillères en argent
avec l'emblème du Sapin sur le manche! En 1935,
le quillier est remis en état et les quilles sont
tournées.
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En 1938, dans le groupement des boules, le chal-
lenge «Rouletabille» est gagné par le club de «La
Pivette». Ce club l'ayant gagné une troisième fois,
il le conserve à titre définitif aux termes du règle-
ment, mais dans un élan magnanime, il le restitue
au groupement pour être remis en jeu, geste salué
à sa juste mesure. En 1941, le groupement des
boules joue son championnat annuel en février au
lieu de mars, car de nombreux joueurs sont appe-
lés sous les drapeaux dès ce mois.

Quilliers rénovés

Evénement historique pour la société! Après une
attente de plus de 10 ans, la transformation des
quilliers est en route. Le comité du Cercle, à la
demande de plusieurs des clubs, commande la
remise à neuf complète du jeu de boules, avec
l'appui des propriétaires et des gérants. Fourni par
la maison Morgenthaler et monté sur l'emplace-
ment de l'ancien quillier, il a été admirablement
rénové par les soins compétents des membres du
Sapin, MM. Clivio, entrepreneur; Blandenier,
menuisier, et Corbellari, peintre. L'inauguration se
déroule samedi 18 octobre 1941, avec répartition
des boules dès 15 heures et souper tripes dès 19
heures. Tout l'après-midi, les passes de jeux firent
rage et le soir, après le repas où le tenancier fit de
son mieux pour nous faire oublier les restrictions,
le président Paul Debrot, dans un discours fort
aimable, remit aux joueurs le nouveau jeu
moderne et dernier cri.
Le club de boule «Rouletabille» a disparu des
tabelles dès 1940, sans que l'on sache pourquoi.
Ce club semble avoir été remplacé par celui des
«Jeunes Sapelots» depuis 1945, ce dernier s'illus-
trant dans divers championnats.Au début de 1950,
le groupement des boules fait preuve d'une
belle vitalité, en comptant 77 membres répartis en
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huit clubs, dont la refondation du «Rouletabille».
En juillet 1952, on ferme les quilliers pour une
première rénovation, avec réouverture le 4 août.
En 1953, le Cercle doit entreprendre d'importants
travaux. Pour ce faire, il lui faut trouver plus de
20000 francs. Sous l'impulsion d'Emile Biéri, le
quillier a été remis à neuf, d'où une dépense sup-
plémentaire de 4000 francs. Les boulistes ont mis
la main au porte-monnaie, satisfaits des travaux
effectués. En 1959, début de la présidence de
Robert Moser, le championnat de boules rencon-
tre un grand succès, au cours duquel Dolfi
Freiburghaus se distingue particulièrement.
Le 12 novembre 1960, le Cercle réserve ses locaux
pour le 75e anniversaire de son implantation dans
son bâtiment. Une soirée magnifique est organisée
avec apéritif, dîner aux chandelles, di cours et bal
avec les «Dixieland Come Back's». En septembre,
le Club de boules «Rouletabille» fait sa grande sor-
tie à Munich durant l'Oktober Fest, magnifique
voyage relaté dans Le Sapelot.
Emile Biéri quitte la présidence du groupe de bou-
les en 1962.Après nombre d'années de dur labeur,
ilpasse le flambeau à son successeur,Jean Haenni.
En juin 1964, deux équipes de boulistes partici-
pent au Challenge Cynar à l'hôtel du Moulin,
organisé par Bouletat (Club de boules des
employés d'Etat). Les équipes du Sapin se classent
aux 4e et 5e rangs. En septembre, le club de «La
Pivette» organise sa course annuelle à Zermatt,
alors que le «Rouletabille» se rend à Amsterdam,
pour visiter canaux et moulins à vent.
En 1968 et en 1969, le comité des boules organise
en fin d'année une compétition de vauquille au
cochon! C'est un match en quatre coups, racheta-
ble au deuxième, sans limite de coups. A la fin, le
joueur sélectionne ses trois meilleurs résultats
pour le décompte final. Dans chaque catégorie, le
vainqueur reçoit un magnifique jambon.



Club de billard

En mars 1913, les amateurs de billard doivent se
conformer à un nouveau règlement fixant le
mode de paiement et l'horaire. Le comité, en
décembre 1913, annonce que les billards seront
remis à neuf, munis de nouveaux draps et de ban-
des «monarque» de haute qualité.
En 1924, le club de billard révise son règlement à
l'occasion de la rencontre annuelle de février. En
décembre 1925, un match de billard oppose les
joueurs du Sapin et le Club des amateurs de
billard, compétition remportée par les joueurs de
La Chaux-de-Fonds par neuf parties à sept.
En octobre 1927, le club de billard adopte un
règlement assez complexe, appelé jeu des coupes-
challenge . Ce championnat se dispute sur quatre
mois, de janvier à avril, et connaît un franc succès.
Nos billardeurs ont disputé pour la première fois
le challenge «Véron-Grauer», offert par M.Maurel
sous la forme d'une superbe channe. Dans Le
Sapelot de mars 1931, le comité annonce sa déci-
sion de former un groupe de billard au sein du
Sapin.
Au début de 1954, après quelques mois d'interrup-
tion, les joueurs de billard ont repris l'entraîne-
ment le mardi soir. Il devient impératif de recruter
de nouveaux membres, pour écarter la menace de
suppression des trois jeux, si les recettes ne s'amé-
liorent pas. En 1962, on salue avec satisfaction le
venue de renforts et en 1965, les amis du billard
enchaînent matches et tournois, à Tavannes, à
Saint-Imier, au challenge Meylan, etc.

Création d'un orchestre

Malgré la guerre à nos frontières, au mois de juin
1915, un nouveau rameau se greffe au Cercle du
Sapin. Un orchestre à l'état embryonnaire, mais

déjà viable, fait part de sa naissance future. Neuf
musiciens l'assurent déjà de leur concours. «Vous,
violonistes, altistes, contrebassistes, cornistes et
autres artistes, faites-vous connaître auprès de
M. L. Vaucher, son directeur», lit-on dans Le
Sapelot. En septembre, l'orchestre répète réguliè-
rement chaque jeudi soir, les rangs s'étoffent, le
recrutement se poursuit et la formation prépare
pour la fin de l'année son premier grand concert.
Dès la moitié de 1916, l'orchestre donne de petits
concerts qui ont tendance à devenir mensuels.
Dans son rapport sur les activités des sections en
1926, le président Jean Erné mentionne: «N~us
voyons avec plaisir la marche florissante de
l'orchestre d'un effectif de 30 membres. De bons
progrès sont réalisés sur son initiative et avec la
compétence de M.Stehlin, son directeur.» Pour sa
part, la Chorale du Sapin se fait entendre à plu-
sieurs reprises pour le plus grand plaisir de tous.
Si au retour de la paix en 1945, les activités des
boules, du billard ou des cartes ont repris progres-
sivement, l'orchestre n'a malheureusement pas
résisté aux années sombres de la guerre et a été
dissous.

Les nuits du jazz

Le Sapelot annonce une «Nuit de jazz» le 3 juin
1950, avec l'orchestre des «New Hot Players», qui
semble être la première manifestation du genre au
Sapin. Elle fut suivie par d'autres, en juillet,
septembre et octobre avec un ou plusieurs
orchestres. Le bal du Nouvel-An a été conduit par
le «New Dixieland Band».
Durant les années 50, les concerts de jazz se
succèdent à un rythme accéléré. On voit l'arrivée
d'artistes tels que Loys Choquart, Claude Aubert
ou la formation «Royal Dixieland Band». En octo-
bre, une nuit de jazz réunit quatre orchestres:
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«The Harlems», «Modern Jazz Group»; «TheWild
Cats»; «Royal Dixieland Band». Le 3 novembre,
pour les dix ans du «Hot Club», on salue la venue
de Claude Luter et sa formation. Le 9 octobre
1954, une grande nuit de jazz avec cinq forma-
tions connaît toujours un gros succès. En 1955-
1956, les concerts de jazz se multiplient au Cercle.
De grands noms se succèdent à un rythme sou-
tenu. A cette époque, Roger Quenet, membre du
Sapin, Roc pour ses amis, publie dans Le Sapelot
une biographie élogieuse de Raymond Droz, lui
aussi «bouèbe» du Sapin, musicien suisse excep-
tionnel, tromboniste de génie qui fait une carrière
magnifique à la tête de sa formation, le «Dixieland
Jazz Groupe».
Pour honorer le centenaire du Cercle du Sapin, le
comité organise en septembre 1957, une Nuit de
jazz avec Raymond Droz et sa formation; le «Hot
Pepper's», le «Modern Combe» et le «Coral Street
Band». La soirée commémorative officielle du
centenaire a lieu le 26 octobre avec un banquet
de 180 convives. A cette occasion, un nouveau
nom apparaît parmi les clubs de boules, «Le
Centenaires.A la Saint-Sylvestre, le bal est conduit
par le «Revolutionary Jazz Band», seule soirée de
jazz, lors de cette année-là.

Club d'échecs, de cartes et... divers

En juin 1917, une tentative est lancée pour intro-
duire le jeu d'échecs au Sapin. Les intéressés sont
priés de s'inscrire et le comité, selon les résultats,
fera le nécessaire pour se procurer des jeux. En
1919, la commission des réunions organise un
cours de danse réservé aux membres et dirigé par
le professeur C. -E. Leuthold, dans la salle de Bel-
Air. C'est en février 1927 que le club d'échecs est
enfin formé sous la présidence de M.Aloïs Micol.
Pour leur part, les joueurs de cartes se plongent
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dans de savantes combinaisons, en dégustant une
bonne bouteille servie par Mme Burri, tenancière
du Cercle. Un cours de bridge est organisé le
mardi soir dès le mois de septembre 1941 par
M.A. Favre-Bulle. En 1942, la guerre n'en finit pas
et les privations, le rationnement, le marché noir
affectent les activités du Cercle, seul le club de
bridge semblant tirer son épingle du jeu. Vingt ans
plus tard, le club de bridge se porte bien et les
tables se multiplient

Escrime et ping-pong

Le Cercle organise en avril 1943 les éliminatoires
neuchâtelois de zone II, comptant pour le
Championnat de Suisse d'escrime à l'épée. Une
trentaine de tireurs y participent, dont seulement
douze seront sélectionnés. La société organise le
25 mars 1945 un championnat national d'escrime
au fleuret.
Le club de ping-pong semble avoir été créé à la fin
de 1932, sous la présidence de M. H. Rahm et la
direction technique de M.]. Guillod. lise développe
rapidement, si bien que le dimanche 26 mars 1933,
dans la grande salle du Cercle, il organise le
deuxième tour du Championnat de Suisse de
ping-pong. Toutefois, ce club semble n'avoir eu
qu'une existence éphémère dans les locaux du
cercle, faute de place suffisante.

Fin de Jaquet-Droz 12

L'année 1970 marque la fin de la belle et grande
aventure du Sapin en ses locaux de la rue jaquet-
Droz 12.Le Cercle n'a pas pris le bon virage, en ne
saisissant pas l'occasion de racheter l'immeuble,
vendu à des entrepreneurs (cf p. 21). C'est
la résiliation prononcée pour la fin de l'année ou
mars 1971. Pour le Cercle du Sapin, le coup est



dur, car il signifie la disparition de toutes ses sous-
sections. Les quilliers ont été détruits lors des
transformations de l'immeuble. Le club de billard
est accueilli au Cercle des amateurs de billard, rue
de la Serre 64. Par la suite, le Cercle du Sapin pour-
suivra sa vie de société au premier étage de la

Channe valaisanne, mais ne pourra pas reprendre
toutes ses activités sportives, culturelles et
ludiques. L'âge d'or du Cercle du Sapin a vécu!

Francis Jeangros
Président d'honneur

Liste des groupes de jeux

Par un communiqué paru dans Le Sapelot du mois de septembre 1935, on peut dresser une liste
quasi exhaustive des divers groupes de jeux que recensait alors le Cercle du Sapin.
_ Club de billard: entramement le vendredi; président: M. A.Jaquet.
_ Bibliothèque: jour des échanges, samedi de 20 à 21 heures.
_ Boules: deux jeux et boules caoutchouc; entraînement chaque soir de la semaine. Clubs actuels:

«Les Chemises propres» ;«LaPivette» ;«Le Rameau»; «LaPive» ;«Rouletabille» ;«Le Petit Troupeau».
_ Jeux de cartes: à bien plaire durant l'ouverture du cercle. Les équipes: «Les Chemises propres»;

«La Pivette»; «La Pive»; «Le Seul Simple»; «Le Petit Troupeau».
_ Club du mercredi: «Le Seul Belge». Club du samedi: «LaTortue»; «L'Hirondelle»; «Le Bridge».
_ Club des échecs: entraînement le mardi dès 20 heures; président: M.Aloïs Micol.
_ Orchestre: répétition le jeudi dès 20 h 15; direction: M.A. Stehlin.
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Le jazz: les souvenirs de Roland Hug

Parmi les innombrables activités ludiques qui ont
caractérisé la vie du Cercle du Sapin, s'il en est
une qui a marqué des générations de jeunes et
moins jeunes, ce sont les concerts de jazz.Témoin
et interprète renommé de cette époque, le trom-
pettiste chaux-de-fonnier bien connu Roland Hug
aime à évoquer cette heureuse époque où le jazz
avait droit de cité au Cercle du Sapin.
La vie de Roland Hug est à elle seule une aventure.
Il a joué ses premières notes dans une loge de la
Recorne, avec un groupe d'amis passionnés de
jazz, notamment Jean-Pierre Leuba, les frères
Zanesco, Jo Pipoz et Georges-Jacques Haefeli. Par
la suite, il a fréquenté le Cercle du Sapin où il a fait
ses débuts de musicien dans la maison de la rue
jaquet-Droz 12, tout en assistant aux fameux
concerts de jazz de la grande époque du Sapin.
C'était le Hot-Club de La Chaux-de-Fonds qui était
l'organisateur des concerts du Sapin. Roger
Quenet, membre du Cercle, en était la cheville
ouvrière et présidait ce club qui se réunissait alors
au premier étage de la brasserie Ariste Robert
(aujourd'hui le centre commercial Métropole).
Roland Hug n'a rien perdu de son enthousiasme
que lui a inspiré cette période bénie. «Il se passait
des événements absolument fous. On peut comp-
ter au moins une dizaine d'ensembles de jazz,
de toutes grandes pointures de renommée inter-
nationale, qui ont joué sur la scène du Cercle du
Sapin.»
Lors de ses premiers concerts, le jeune Roland
tentait de monter sur l'estrade, mais sans succès. Il
finit par se faire remarquer par Raymond Droz, qui
avait habité comme lui, rue Fritz-Courvoisier; et
qui avait constitué son ensemble «Dixieland Jazz
Group», renommé dans toute la Suisse romande.
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Roland Hug intégra cet orchestre qui remporta le
Tournoi de jazz en style traditionnel, à Zurich en
1954. li se produisit à de nombreuses reprises
avec lui au Cercle et c'est à ce titre qu'il eut la
chance de jouer au Sapin le 4 décembre 1954
avec Albert Nicholas, clarinettiste noir de «New
Orleans».
Par la suite, ce fut le grand départ pour Paris de
Roland Hug qui tenta sa chance dans la capitale
comme mécanicien spécialisé dans les instru-
ments de mesure. Révélé par le clarinettiste
Milton Mezz Mezzrow (auteur de «La rage de
vivre»), il est engagé par Sidney Bechet, puis plus
tard par Claude Luter.
A deux reprises, Roland Hug revint jouer dans sa
ville natale au Cercle du Sapin. En particulier, il
anima la Nuit dansante de jazz du Cercle du Sapin,
le 22 février 1964, avec sa formation «New-
Orleans Ail-Stars», la «vedette invitée» étant le
clarinettiste et chanteur Stéphane Guerrault. Le
concert des «Dixies Come Backs» le plus mémora-
ble au Sapin fut probablement celui pour lequel
Roland Hug avait engagé le fabuleux trompettiste
Bill Coleman. A noter que «The Dixie Come
Backs» était composé de Roland Heiniger,
Raymond Hentzler, Daniel Thomi, Bernard Fédi et
Francis Ailemann, avec lesquels jouait le trompet-
tiste chaux-de-fonnier.
Roger Quenet a aussi organisé plusieurs concerts
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds. C'est dans cette
délicieuse bonbonnière, chère à Louis Jouvet, que
Sidney Bechet a donné un concert retentissant.
C'est après sa prestation que l'illustre musicien
s'est rendu au Cercle du Sapin, comme beaucoup
d'autres interprètes, car le lieu se prêtait égale-
ment à des «jam sessions» inoubliables.



Roland Hug est intarissable lorsqu'il évoque ces
années lumineuses, époque où le Cercle du Sapin
était le véritable temple du jazz chaux-de-fonnier
et même passait pour LaMecque du jazz de Suisse
romande, comme beaucoup de témoins nous l'ont
affirmé. Il s'étonne même que la très honorable

société du Sapin n'ait pas été tout à fait cons-
ciente à l'époque du rôle musical époustouflant
que leur cercle a joué à cette époque!

Blaise Nussbaum

Affiche du concert de Roland Hug, trompettiste chaux-de-fonnier, avec son
orchestre .New-Ûr!eans All-Stars»,pour la Nuit dansante de jazz, au Cercle du
Sapin,organisée le samedi 22 février 1964.



29 juillet 1857, fondation du Cercle du Sapin

Un Sapin est planté au moment où la République prend racine

La Société du Sapin a été constituée le 29 juillet
1857, c'est-à-dire deux mois seulement après la
conclusion, le 26 mai, du Traité de Paris. Par ce
dernier, le roi de Prusse s'était engagé, envers la
Confédération et sous le contrôle des puissances
de l'Europe, à perpétuité, pour lui, ses héritiers et
successeurs, à renoncer à ses droits sur la princi-
pauté de Neuchâtel et le comté de Valangin. La
contre-révolution de 1856 venait d'échouer. Grâce
à ce traité, on parvenait de justesse à éviter la
guerre que Frédéric-Guillaume rv voulait déclarer
aux Suisses contraints de lever des troupes et de
les mobiliser sur le Rhin.
Par le Traité de Paris, «furent à jamais rompus les
liens qui, jusqu'en 1848, avaient rattaché notre
canton à un ordre de choses incompatible avec
l'alliance d'une confédération républicaine'», mais
aussi, de toute évidence, les liens avec une famille
royale dont beaucoup de Neuchâtelois pensaient,
avec Charles Favarger', pourtant clairement rallié
aux institutions républicaines, qu'il n'existait
«dans l'histoire aucune autre dynastie qui ait pro-
duit une suite de souverains plus sages, plus justes
et plus bienfaisants'».

Depuis la tentative de coup d'Etat avorté en 1831
et après la révolution réussie de 1848, les habi-
tants de ce canton vivaient dans un climat de
tension larvée entre le camp républicain et celui
des royalistes. «Les ennemis de la révolution ont

continué à la haïr, ses amis à l'aimer, et la voix de
la conciliation n'a point été entendue'».

Dans ce contexte, la conclusion du Traité de
Paris venait apaiser les esprits et donc favoriser
l'émergence d'associations comme la Société du
Sapin, essentiellement républicaine certe , mais
aussi fondamentalement philanthropique en tout
cas dans ses débuts.

Pour illustrer les divisions qui séparaient au quoti-
dien la société neuchâteloi e avant que ne soit
évacuée au plus haut niveau la que tion d'une
potentielle restauration de la monarchie à
Neuchâtel, voici le récit d'un fait divers urvenu
aux Planchettes un dimanche soir d'avril 1852,
auquel furent mêlés, avec d'autres quidams, de
notables chaux-de-fonniers - qui deviendront des
membres éminents de la ociété du Sapin plus
tard - Célestin Perret-Gentil, président du Conseil
municipal, et Jules Rauss, établisseur'.

Un dimanche de printemps
dans les côtes du Doubs

Le dimanche 25 avril 1852, Célestin Perret-Gentil,
président du Conseil municipal de La Chaux-de-
Fonds, Jules Rauss, établisseur, accompagnés du
beau-père de ce dernier, Ulysse Banguerel et du
monteur de boîtes Edouard Tissot, font une excur-

, Albert Henry, Précis d'histoire du canton de Neuchâtel, p. 200.
2Avocat et notaire libéral, établi dans l'Etat de New York entre 1846 et 1852, député à l'Assemblée constituante de 1858 et plus tard au Grand Conseil
'Olarles Favar'i!J;:I.Réjlexionssurie cbangementde Constitution sunenu àNeuchâtel en 1848, lmprimerieAdrien Convert.Ia Chaux-de-Fonds, l853,p. I:H4 .
• Charles Favarger, op. cit. p. 3
, Fabricant d'horlogerie qui assemble tous les éléments de la montre, c'est-à-dire ébauches et fournitures achetées par lui.
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sion au bord du Doubs. lis mangent à midi dans
l'estaminet du Châtelot (encore en activité aujour-
d'hui). Il y a là d'autres convives, hommes et fem-
mes, simples quidams ou notables comme
Célestin Nicolet, pharmacien et naturaliste bien
connu de La Chaux-de-Fonds, ou Lucien Robert-
Vielle, assesseur du juge de paix en la même ville.
Après le repas, on chante et l'on danse, d'aucuns
font une sortie en bateau sur la rivière avec des
demoiselles, d'autres franchissent le gué et pous-
sent leurs pas jusqu'au Pissoux, le hameau fran-
çai voisin. Plus tard, on retourne dans le bistro où
se trouvent maintenant des jeunes gens descen-
du de Planchettes. Célestin Perret-Gentil et Jules
Rauss entonnent avec d'autres un chant républi-
cain dont le refrain est «Zin zin rantanplan, Vive
les rouges, à bas les blancs!». Cela fait fuir les
Planchottiers (ou Planchettins comme on dit à l'é-
poque). Ceux qui restent portent ensuite des
toasts politiques. L'histoire ne retient pas com-
bien. Avant la tombée de la nuit, notre «quarteron»
de Chaux-de-Fonniers se met en marche et
remonte en direction des Planchettes. Arrivés au
Dazenet ils font halte au bistro du lieu (Les,
Roches-de-Moron, semble-t-il) où les jeunes gens
rencontrés au Châtelot jouent aux quilles.
Lorsque la nuit tombe, tout le monde se retrouve
à l'intérieur de l'établissement où l'on se remet
à chanter et à danser. Vers huit heures et quart
environ, les gens des Planchettes envisagent de
rentrer chez eux. En enfilant leur redingote, ils
chantent encore, en particulier une chanson
composée après les révolutions d'Italie dont le
refrain est: «Ils sont partis pour l'Amérique,
Honteux d'avoir trahi leur souverain». Des cris de
«Vive le roi! » fusent et l'un des jeunes gens, Victor
Hirschy, avisant les Chaux-de-Fonniers, les montre

du doigt en disant: «Regardez voir quelle figure y-
z-ont ces brigands de républicains! », Ceux-ci
demandent des comptes et l'on se saute immédia-
tement à la cravate. Jules Rauss empoigne Victor
Hirschy et les autres de chaque camp entrent dans
la rixe. Ulysse Banguerel, debout sur une table, y
va de son bâton. Pendant une bonne dizaine de
minutes, les coups pleuvent dans le cabaret. Une
bouteille est brisée sur la tête d'un gars des
Planchettes. Dès qu'ils peuvent intervenir, le
tenancier et un tiers emmènent les Chaux-de-
Fonniers à l'écart dans une chambre et les y
cachent le temps que les Planchottiers s'éloignent.
Après avoir lavé leurs plaies à la fontaine, nos cita-
dins s'en retournent chez eux en ville. Le lende-
main, Perret-Gentil, Rauss, Benguerel et Tissot
déposent plainte et la justice se met en œuvre".

La préfecture
de La Chaux-de-Fonds intervient

Les 26 et 27 avril 1852, le docteur Gustave Irlet
établit deux rapports médico-légaux certifiant
que «Célestin Perret-Gentil est alité par suite de
mauvais traitements exercés sur sa personne le
25 courant au soir. La tête, la face, le cou ne for-
ment qu'une meurtrissure, les paupières sont parti-
culièrement tuméfiées, l'œil gauche est enflammé ,
( ... ). Le cou a été tellement serré qu'il s'en est suivi
une forte inflammation pour laquelle les sangsues
devinrent nécessaires. Le col de chemise est com-
plètement déchiré, les vêtements imbibés de sang
( ... )>>. Quant à Ulysse Benguerel, il présente au
sommet de la tête plusieurs plaies contuses et une
autre plus forte sur la partie supérieure gauche de
l'os frontal et une égratignure longue d'un pouce
et demi vers la tempe.

• Source: Auguste Delachaux,Affaire des Planchettes, imprimerie de Henri Wolfrath, Neuchâtel 18;2.
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Ily. quelques jours le NtflclttUeloil, sobs le patronage d'une
honorable perumne des Planchettes, rendait compte à sa façon
de. acte de brutalité commis par quelçues forcenés, au cri de
'fi,e le r i, dans un cabaret près de, Planchelles. Suivant le
vélérable correspondant, il s'Igissailtout simplement d'une es-
piégleric d'earanl! de bonne maisOIlqui avaient 10 qu'autrefois
les jeunes seigneurs s'amosaient,' rOller le guet, et qui, en
tenant compte des mœors actuelles, s'étaient bornés à rosser
les passants. .
)"l~lfeuJemen.I'.nlorité judiciaire 'D&s'est point trouvée i

la h,utee de ,ue. du vertaenx correspoodanl, el celte rémi-
n.scenee des fItlttIr, régence lui a paru pmablement hazardée.
Aussi, SID' re.pecl pour les traditions historiques, eUe.• pro-
'&1quemeut tnduil dennl le tr~8.. l criminel el décré&é 4e

prise de corps le plus Richelieu de la bande, lequel non moins
prosaïquement paraît avoir passé la frontière par co06ance dans
son innocenee : quaDt au aatre , ils ont été décrétés de eom-
paraître et seront pours.i,is devant le tribunal correctionnel.

Les tribunaux étant saisis, l'on comprendra que nous devons
nous abstenir de toute ultérieure réflexion: nous osons croire
qne le dipe PII.chelti .... ait sagement fait d'agir de même.
Trop gratter cuit, trop plrler nuit.

Le restaurant des Roches-de-Moron,dans les années 30. Lors de
l'affaire des Planchettes, il portait le nom du Dazenet, lieu-dit
générique de toute la région planchottière. (Archives Pierre
Deléglise).



Sous la signature du même docteur Gustave Irlet,
la préfecture de La Chaux-de-Fonds transmet ces
rapports au président du Tribunal du district en
relevant que les quatre plaignants ont été victimes
d'actes très graves de violence au Dazenet par une
trentaine d'individus, ajoutant: «C'est au cri de:
«Vive le roi!» que ces monstres se sont rués sur
des citoyens paisibles et honorables. La sûreté, la
vindicte publiques demandent de sévères puni-
tions, je crois que les faits parlent assez haut et
que les preuves seront faciles et peu équivoques.
Il me semble que le caractère d'un fonctionnaire
public placé comme M. Perret soit en dehors du
droit commun et qu'il mérite un appui encore
plu prononcé. Car il est évident que c'est comme
tel qu'il a été particulièrement exposé à l'animo-
sité de ces barbares. L'impunité ou une condamna-
tion douce serait pour eux un encouragement et
pour les républicains une occasion de se rendre
justice à eux-mêmes, car l'exaspération est grande
et pourrait prendre des proportions déplorables».

La justice tranche

Le 2 juin 1852, le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds, après avoir entendu de nom-
breux témoins, à charge et à décharge, retient que
les plaignants se sont vu adresser des propos
insultants, accompagnés de cris de «Vive le roi!»,
et traités de «brigands de républicains»; qu'ayant
demandé raison de ces insultes, Célestin Perret-
Gentil et Jules Rauss ainsi que leurs deux compa-
gnons ont été immédiatement saisis et terrassés
par une vingtaine d'individus; qu'ils ont été grave-
ment blessés et qu'ainsi les actes de violence dont
ils ont été l'objet ont tous les caractères d'un
guet-apens prémédité. La cour prononce des
condamnations allant de 50 jours à 30 jours de
prison.

A cette époque, le canton de Neuchâtel ne pos-
sède pas encore de code pénal. Pour sanctionner
les crimes et délits, il applique encore un droit
dispersé dans diverses lois influencées par des
règles fort anciennes. Il s'agit de l'ordonnance
criminelle établie par l'empereur Charles Quint et
décidée par la Diète impériale d'Augsbourg en
1530, la fameuse Caroline. La jeune république
avait en effet donné la préséance, en dehors
évidemment des réformes constitutionnelles et
organiques, à l'édiction d'un nouveau droit civil et
ne s'est donné un code pénal que le 21 décembre
1855. Néanmoins, par décret du 30 janvier 1849, le
Grand Conseil avait incriminé la profération de
cris séditieux ou- la tenue de propos injurieux
contre la République ou les fonctionnaires de
l'Etat. Dans l'affaire des Planchettes, c'est en vertu
de ces dispositions que le Tribunal correctionnel a
prononcé sa sentence.Au grand dam de la défense
qui plaidait l'application d'une loi anté-révolution-
naire, du 22 août 1837, incriminant les rixes et
batteries, prévoyant une amende de douze batz ,
peine augmentée à quatre francs (de monnaie
ancienne) pour ceux qui ont pris part à une
rixe ou batterie, un jour de dimanche ou de fête
religieuse, un jour de foire ou de marché, de nuit,
ou lorsqu'il y a eu du sang.

Sédition vraiment?

Ainsi, c'est avant tout pour un délit contre le
régime républicain et ses serviteurs, c'est-à-dire
pour un délit de caractère politique, que les accu-
sés ont été condamnés. Sortis de leur contexte
historique, les faits passeraient plutôt pour relever
du droit commun. Si une telle bagarre survenait
aujourd'hui, en dehors des passions exacerbées
il est certain qu'on ne s'arrêterait pas aux seuls
aspects politiques de la cause. On mettrait vrai-
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semblablement une part de l'échauffement des
esprits sur le compte d'une certaine consomma-
tion d'alcool et l'on tiendrait compte de l'am-
biance générale de cette sortie dominicale et
printanière. Et puis, l'édile qui, dans un cadre
privé, aurait la malchance de se trouver mêlé à
une telle rixe aurait sans doute droit à quelques
brocards et aux honneurs narquois d'une certaine
presse.

Le lecteur d'aujourd'hui comprend bien pourquoi
les parents des accusés ont publié au début du
mois de juillet 18527 une brochure résumant les
principaux actes de la procédure pénale, y com-
pris les axes de la défense, le tout rédigé par leur
avocat, Auguste Delachaux. Cette publication
était adressée «aux hommes impartiaux» avec le
souhait «que toutes les personnes qui ne sont
pas aveuglées par les passions politiques» approu-
veront leur démarche de ne pas abandonner leurs
enfants «à la malveillance des journalistes».

Vœu pieu car les premières années de la jeune
république étaient encore bien fébriles et les
résultats de l'élection du Grand Conseil du 28
mars 1852 n'avaient pas calmé les inquiétudes
pour son avenir: 74 députés républicains contre
14 partisans de l'Ancien Régime. De plus, le
24 mai 1852, Frédéric-Guillaume N avait saisi l'oc-
casion d'un congrès des puissances européennes
à Londres pour faire reconnaître ses droits souve-
rains sur Neuchâtel, ce qui allait encourager le
parti royaliste neuchâtelois. Il convoqua une

-Affaire des Planchettes, imprimerie de HenriWolfrath, euchâteJ 18;2.

S4

assemblée de la bourgeoisie de Valangin pour ce
qu'on appellerait de nos jours une manifestation
de force. Ce devait être pour le 6 juillet 1852.
Alors, il nous faut bien reconnaître quelques
circonstances atténuantes à notre brave Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds qui siège le
2 juin, au beau milieu de tous ces événements gra-
ves et parmi ce tumulte.

Au fait, le 6 juillet 1852, il Yeut bel et bien un ras-
semblement de 2500 royalistes àValangin, mais ils
se sont heurtés à 10000 républicains et sont
retournés chez eux mornes, silencieux et abattus.
Le 31 juillet suivant, le Grand Conseil a adopté à
une large majorité (54 voix contre 7) une loi
concernant la recherche et la punition des crimes
de haute trahison, de rébellion et de sédition.

Cela n'a pas empêché les élections du printemps
1856 de donner un résultat encore plus alarmant
(22 royalistes élus contre 32 républicains ainsi
que 35 conservateurs et indépendants ralliés à la
république), ni de voir s'organiser l'insurrection
royaliste au début du mois de septembre suivant.

Après l'échec de la contre-révolution et la conclu-
sion du Traité de Paris, les républicains soulagés
ont pu enfin envisager l'avenir du canton avec
plus de sérénité et le Sapin que l'on plante alors
prend des allures d'arbre de la victoire.

Christian Geiser



Postface

Pronostic ou diagnostic et thérapie

Les pronostics de 1957

Mille neuf cent cinquante-sept était à la fois l'an
centenaire du Cercle du Sapin et de l'inauguration
du siècle à venir. Je m'amusai donc à imaginer cet
avenir dans une postface de la plaquette commé-
morative. Le moment étant venu de vérifier, à l'é-
talon de la réalité, la valeur de l'imagination, voici
la revue des différentes suggestions.

Un dialogue au lieu de l'affrontement politique

Le progrè dans le sens souhaité n'ont été que
timide, mais de plus en plus s'impose la nécessité
d'un dialogue entre les deux éléments de ce
qu'on nomme parfois la fracture sociale.

Nos maisons remplacées par des tours
aux façades de verre et de métal, entourées
de verdure

Quelques tours et quelques façades translucides
se sont élevées, sans toutefois porter pièce à
l'attrait néo-classique - et non d'Art nouveau -
des maisons traditionnelles, formant de vastes
rues aérées, dont la beauté commence à être
reconnue.

Une ville plus étendue,
sans davantage d'habitants

La stabilité du nombre d'habitants s'est confir-
mée, mais au prix d'une extension qui a large-
ment dépassé l'imagination.

J'envisageais l'urbanisation de la vallée des
Crosettes, qui est en voie de réalisation, mais
n'imaginais pas que les nouveaux quartiers de La
Chaux-de-Fonds se formeraient aux Villers et à
Morteau, créant un engorgement des voies d'accès.

LeBois du Petit-Château étendu sur Pouillere1

L'ambition a failli trouver un début de réalisation ,
mais l'effort n'a pas été suffisant pour dépasser la
création d'un mini-domaine skiable sur la pente
dite des cibles.

De longues marches avec bivouac
dans la nature

Séduit par Jean-Jacques Rousseau, j'imaginais que
la marche serait préférée aux transports sans effort.
L'ambition est demeurée lettre morte et la faveur
va toujours aux transports mécanisés.

Un monorail jusqu'à une île sur le lac

L'idée de coloniser une partie du lac comportait
une part de provocation. Elle attirait cependant
l'attention sur la soif d'une plage avec lac qui tour-
mente les âmes de chez nous.

Des demeures chauffées et
des rues déneigées par l'énergie nucléaire

La crainte légitime des déchets nucléaires a freiné
l'emploi de l'énergie atomique. Mais est-il vrai-
ment sage d'y renoncer chez nous, alors que nous
ne pouvons empêcher d'autres pays proches ou
lointains d'y recourir?
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L'opposition raison-émotion remplaçant
l'affrontement droite-gauche

C'était méconnaître que les tournures d'esprit
soient indépendantes de l'appartenance politique.
li y a et il y aura toujours des esprits de droite
chez les politiciens de gauche et vice versa.

Une émulation corrigeant la morosité du cli-
mat attirant intellectuels et artistes

Une vie artistique et intellectuelle originale a bien
animé la vie locale, sous l'influence d'une impul-
sion israélite par trop oubliée.

En conclusion

Ce qui frappe n'est pas la valeur parfois contestable
de certains pronostics,mais le fait qu'aucun d'entre
eux ne prévoie le ralentissement de l'activité éco-
nomique qui frappe aujourd'hui durement.
Dans l'illusion d'une prospérité perpétuelle, les
exemples du passé ont été ignorés, alors qu'ils
étaient parlants et demeurent, d'une façon géné-
rale, indispensables à l'établissement d'un pronos-
tic valable.
L'avenir naît en effet du présent, comme celui-ci
est issu du passé.
La part de la volonté humaine est faible dans le
sort des sociétés, qui dépendent largement de leur
passé.

Les pronostics de 2007

L'erreur de 1957 ne doit pas se répéter en 2007
lors des pronostics pour le siècle à venir.
Elle en est d'ailleurs empêchée par le fait qu'une
vision de l'avenir est en quelque sorte dictée par
les circonstances.
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Si les difficultés économiques ne sont pas surmon-
tées, l'avenir sera celui d'un arrière-pays aban-
donné de tous et n'intéressant ses voisins que dans
la mesure où il dispose encore d'une main-d'œuvre
mal payée.
Un défi se présente, et s'il n'est pas relevé ou s'il
l'est mal, il est vain de recourir aux rêveries de
l'imagination.
L'attention doit être réservée aux moyens de relever
le défi, qui sont ceux de remédier aux difficultés.
Comme chaque fois que l'on se trouve en pareille
situation, il faut d'abord rechercher la cause du mal,
par un diagnostic, sur la base duquel on recherchera
le remède approprié, sous forme d'une thérapie.
Le temps n'est donc plus au pronostic, mais au
diagnostic et à la thérapie.

Lediagnostic

Ce n'est pas la première fois que La Chaux-de-
Fonds se penche sur l'origine de ses difficultés et
plusieurs hypothèses ont été formulées.

La dispersion des forces

Les villes du Haut et du Bas du canton souffriraient
de ne pas former une seule agglomération, alors
que les métropoles, qui concentrent l'activité éco-
nomique autour de quelques grandes cités, démon-
trent la valeur d'un tel rassemblement.
li est vrai qu'en plusieurs domaines une collabora-
tion doit s'instaurer entre les villes non seulement du
canton, mais de la Suisse, voire des régions voisines.
Mais l'insuffisance d'une collaboration frappe tou-
tes les villes, alors que le désavantage à combattre
est propre à La Chaux-de-Fonds, qui lors de chaque
crise est atteinte plus gravement que d'autres.
La cause de ce désavantage n'est donc pas la
dispersion des forces.



La mono-industrie

On a coutume de regretter non pas l'importance
de l'industrie horlogère, à laquelle la ville doit ses
périodes de prospérité, mais l'absence d'autres
activités économiques.
Ce regret est justifié, mais il n'indique pas les
raisons pour lesquelles d'autres activités ne
s'installent pas dans notre ville.

L'éloignement géographique?

Située à mille mètres d'altitude et séparée du reste
du pays par une chaine de montagne, La Chaux-
de-Fonds souffre d'un indéniable isolement.
Mais il est possible d'y remédier par de bonnes
voies de communication, qui ont été réalisées et
que l'on envisage de perfectionner. Pour autant, le
désavantage aujourd'hui déploré subsistera.

La dureté du climat

Le climat est à l'origine des difficultés.
Bien différent selon que l'on se trouve à l'endroit
de la chaîne jurassienne, comme les localités du
bas du canton, ou à l'envers, comme les villes du
haut, il explique à lui seul les difficultés des pre-
mières à attirer, voire à retenir les populations
nécessaires à une diversification de l'industrie.

Lemur du fœhn

A l'envers, et par un effet de fœhn, les nuages chas-
sés par le vent obscurcissent le ciel et déchargent
leur pluie dans la froidure, alors que sur l'autre ver-
sant, ils laissent généreusement percer le soleil
dans une température agréable. L'Envers souffre de
se trouver dans le mur du fœhn, alors que l'Endroit
se réjouit d'être dans le trou du fœhn.

Il s'y s'ajoute les agréments du lac et de la vue sur
celui-ci jusqu'aux Alpes, alors que l'horizon est
bouché dans les vallées de l'Envers ou ne pré-
sente qu'un moutonnement de crêtes sombres
jusqu'aux Vosges ou, dans le meilleur des cas,
jusqu'à la Forêt Noire.
Tout cela fait qu'il est plus agréable de vivre à
l'Endroit qu'à l'Envers.

Une autre répartition

La tradition est de diviser le pays entre un Haut et
un Bas.
C'est oublier les vallées intermédiaires, alors
qu'elles trouvent naturellement leur place dans la
distinction entre l'Envers et l'Endroit.
Le Val-de-Travers est une basse vallée du premier,
alors que le Val-de-Ruz est une haute vallée du
second.

En conclusion

Le mal dont souffre le Haut est le fait de la situa-
tion géographique et climatique défavorable de
l'Envers du Jura.
L'Endroit attire par son climat et l'Envers repousse
par le sien.
Celui-ci souffre de la concurrence de celui-là.
Un faux patriotisme ne doit pas repousser ce
diagnostic, au risque de rendre impossible la
recherche et l'application d'un remède.
Or le passé démontre qu'il existe des remèdes.

Les remèdes
L'esprit des bourgeois de Valangin

En dépit des désavantages du climat et alors que
les communications n'avaient rien des facilités
actuelles, une industrie horlogère est née au Locle
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La Chaux-de-Fonds, une ville «verticale •.Trois symboles de trois époques; la Fontaine monumentale
édifiée en 1887 pour l'arrivée des eau:x;«Pod 2000. ou les deux tours érigées dans les années 1970;
enfin Espacité, construite dans les années 90 et dominant la place baptisée (temporairement) Le
Corbusier. (photo NRN, septembre 200"7).



et à La Chaux-de-Fondsà la faveur d'une mentalité
propre aux habitants du lieu.
Etant bourgeois de Valangin,ces habitants n'hési-
taient pas, bien que paysans, à s'imaginer dans la
condition sociale de citadins, puisqu'ils étaient
bourgeois.

La soumission des Savoyards

Tel n'était pas le cas des montagnards de Savoie,
auxquels le industriels genevois confiaient le tra-
vail de différentes parties détachées de la mon-
tre tout en se réservant l'assemblage de celles-ci,
et la vente du produit terminé.
e montagnards avaient pourtant les aptitudes

techniques et commerciales indispensables,
puisque aujourd'hui encore, les décolleteurs de
la vallée de l'Arve ont une réputation internatio-
nale. Mai l'idée de ortir de leur condition pour
devenir des industriels concurrents des fameux
cabinotier de Genève leur était étrangère.

Le contraste

Le bourgeois de Valangin,au contraire, vivaient
dans l'idée que tout leur était accessible, si bien
qu'ils envi agèrent d'emblée de ne pas seulement
travailler pour les industriels de Genève, mais
d'être leurs concurrents, ce qu'ils devinrent en
l'espace d'un demi-siècle.

Le mépris des gens de l'Endroit

L'industrie horlogère fut ensuite réservée aux
villes du Haut, parce qu'elle était déconsidérée
dans le Bas, ainsi que l'illustrent les fresques du
Musée des beaux-arts de Neuchâtel, où le Christ
bénit le chef-lieu,alors que les trompettes du juge-
ment dernier menacent La Chaux-de-Fonds,dont

les habitants sont représentés en adorateurs du
veau d'or.

L'impulsion israélite

Puis, au :XX" siècle, alors que l'Endroit revint sur
ses préventions et souhaita accueillir des entrepri-
ses horlogères, il en fut empêché par le fait
que celles-ci étaient en mains d'israélites, qui
formaient une communauté dynamique et bien
accueillie à La Chaux-de-Fonds, qu'ils n'envisa-
geaient pas de quitter.

Une autre mentalité

En d'autres termes, La Chaux-de-Fonds a lutté
contre les désavantages de son climat et la concur-
rence de Neuchâtel, par le fait qu'il y régnait une
autre mentalité que dans cette dernière ville.
Lemaintien de cette différence est le remède qui
s'impose aujourd'hui, comme il a agi avec succès
dans le passé. Le moyen d'y parvenir n'est pas
encore à disposition.
Quelques voies se dessinent, qui ne peuvent
s'exposer dans le cadre limité de ces réflexions.
En revanche, il importe de mettre en garde contre
de fausses pistes, qui paraissent avoir la faveur de
certains milieux dirigeants et même gouverne-
mentaux et dont la suite ne fera que perdre des
occasions et du temps.

Le RUN,un ratage programmé

La création d'un réseau urbain neuchâtelois
(RUN), qui améliorera les communications entre
l'Envers et l'Endroit, jusqu'à faire disparaître les
obstacles géographiques, doit être encouragée.
Mais il ne faut pas en attendre un remède aux
inconvénients climatiques dont souffre l'Envers.

59



Bien au contraire, il en accentuera l'effet en ren-
dant plus sensibles les contrastes.
Des mesures de péréquation n'y remédieront pas
non plus.
Contrairement à une idée reçue, l'union ne fait
pas toujours la force.
Lorsqu'elle met un faible à la charge du fort, elle
affaiblit celui-ci, sans que la moyenne de l'ensem-
ble se trouve renforcée.
L'assistance au sein d'un réseau urbain créé à
l'image d'une métropole n'est donc pas la condi-
tion à proposer à une ville qui fut, à elle seule, une
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métropole industrielle à l'échelon du monde
entier.
L'union de l'Envers et de l'Endroit ne sera donc
profitable que si les deux partenaires y apportent
chacun quelque chose de différent.
A défaut, elle aura mis un bandeau sur les yeux,
aggravant le mal au lieu d'y remédier.
Le remède n'est donc pas d'unir le Haut et le Bas,
mais de créer à l'Envers un état d'esprit différent
de celui de l'Endroit.

Maurice Favre
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Introduction

La disparition soudaine de Jean-Marc Elzingre a
donné une autre forme à ce cahier. li était prévu à
l'origine de présenter le dessinateur sous la forme
d'un entretien. Le plan du numéro avait été
esquissé le vendredi 16 juillet 2007, à Villiers, au
domicile de Jean-Marc. Sur la terrasse inondée de
soleil, en buvant un verre de sirop de sureau, nous
avons préparé ensemble les questions auxquelles
il réfléchirait. Nous devions nous revoir quinze
jours plus tard pour réaliser l'entretien. Viendrait
ensuite le choix des dessins. Le sort en a décidé
autrement.
Pour évoquer la trajectoire et l'œuvre du dessina-
teur, il nous restait heureusement ses archives
qui renferment des milliers de dessins - près de
5000 - dont il a conservé la quasi totalité des
originaux. Nous pouvions compter surtout sur
le concours d'Ariane, sa femme, qui veille aujour-
d'hui sur sa mémoire. C'est ensemble que nous
avons préparé ce numéro qui a pris la tournure

d'un hommage. li se referme ainsi sur des témoi-
gnages d'amis et de confrères.
Hormis cette dernière partie, ce cahier cor-
respond au plan initial et aux vœux de Jean-Marc
qui tenait à ce qu'on présentât toutes les facettes
de son œuvre depuis ses débuts y compris les
dessins de science-fiction.
Certes, Jean-Marc n'a pas eu le temps d'intervenir
sur le choix des dessins, et en particulier des
dessins de presse. En revanche, il s'était rallié à
ma proposition d'exclure les dessins politiques
trop marqués par l'actualité d'une époque et de
retenir en priorité des dessins répondant encore
aux préoccupations de notre temps.
Retracer la vie et l'œuvre d'Elzingre n'est pas
chose facile. Discret, réservé, l'homme jugeait
inutile de s'étendre sur son parcours. Preuve
en est le curriculum vitae qu'il avait consenti à
rédiger à notre demande. On ne peut être plus
laconique:

Elzingre Jean-Marc né en 1948 (26 mai 1948 à Lausanne)

1970 Membredu triumviratqui créa le journalLa Pomme dans le canton deVaud(petit frèrede Charlie-Hebdo).

1978-2005Dessinateur attitré de L'Impartial puis également de L'Express dès 1997 (canton de Neuchâtel,
ancienne principauté du prince Berthier quand il était rattaché à la France),

1979 Parution de la BD«Childéric le lutin» dans L'Impartial,
(éditée en album en 1992 à la Nouvelle Revue neuchâteloise.

1983 Création du Duo du Banc (bande paraissant chaque semaine dans L'Impartial - Editionde 5 albums).

2005 Virépar Hersant repreneur du groupe Express-Impartial.

2006 Dessinateur indépendant collaborant à diverses publications.

2007 Projet d'un album de dessins de presse et d'une plaquette rétrospective sur le travail d'Elzingre.
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Ce document, à première vue très factuel, met en
évidence un événement douloureux qui a profon-
dément affecté le dessinateur: la perte en 2005 de
son emploi fixe à L'Impartial et à L'Express lors
de leur reprise par Hersant.Après 27 ans de fidèle
collaboration! Sacrifié comme tant d'autres sur
l'autel du rendement économique qu'il a tant de
fois dénoncé dans ses dessins.
S'il est né un crayon dans la main, Jean-Marc
Elzingre ne s'est pas lancé tout de suite dans
la carrièr d de inateur de presse. Il se forme
tout d'abord comme typographe à Corcelles-
Cormondrèche, chez Jaquemet-Loeffel. Il vit alors
à Auvernier, où il a pas é son enfance. Sa forma-
tion terminée, il travaille comme typographe à
l'Imprimerie Attinger puis chez Cornaz, àYverdon
(octobre 1969-octobre 1971). Dans cette dernière
imprimerie, il choisit une activité à temps partiel
pour s'adonner au dessin. Il illustre ainsi
L'Humour dans les prisons de Jules Bahut
publié en 1969 aux Editions des Egraz, à Yverdon
et fournit des dessins pour La Pomme, un journal
satirique lancé en 1970 avec Rolf Kesselring.
Echaudé par son licenciement, le 29 octobre 1971,
en raison des difficultés économiques de l'entre-
prise, il refuse désormais la condition de salarié,
aspirant à devenir indépendant et à vivre de ses
dessins. Mais il s'illusionnait. Les possibilités
offertes par les éditeurs et la presse de l'époque
étaient restreintes. Le Journal de Payerne, le
Journal de Moudon ou le Gutenberg qui lui
ouvrent parfois leurs colonnes ne suffisent pas
à le faire vivre, de même que le Chat botté, un
journal pour enfants, la seule publication où il
réussit à placer régulièrement des dessins.
Pour assurer son existence, Elzingre doit encore
travailler comme typographe, notamment chez
Jaquemet-Loeffel et comme garde-vigne dans la
cOmmune d'Auvernier, avant que ses talents de

Dessin tiré de L'Humour dans les prisons de Jules Bahut alias
Rolf Kesselring.

dessinateur de presse ne soient reconnus, en 1977,
par le rédacteur de L'Impartial, Gil Baillod. Il est
alors fixé au Val-de-Ruz,où sa compagne Ariane, est
engagée dans le service d'aide familiale.
Lorsque Elzingre débute à L'Impartial, le dessin
de presse et la caricature sont encore des nou-
veautés en Suisse romande. De crainte d'effarou-
cher leurs lecteurs, les journaux continuent de
privilégier dans leurs colonnes le dessin pure-
ment humoristique sans relation avec l'actualité.
En introduisant Elzingre dans son journal, Gil
Baillod prenait un risque, mais il donnait aussi à
son journal un piment nouveau qui devait rapide-
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ment ravir la plupart des lecteurs hormis quelques
esprits chagrins (cf. pp.34-36). On découvre alors
qu'un dessin de presse, habilement conçu, peut
dire autant de chose qu'un article de fond et avoir
la force, l'impact d'un éditorial.

Dans L'Impartial, Elzingre trouve rapidement son
style. Il sait attirer l'attention par un trait bien
appuyé qui s'épanouit dans la caricature. Son des-
sin n'est jamais muet. Il est enrichi de commentai-
res qui lui donnent tout son sens. Des commentai-
res qui sont souvent de subtils jeux de mots.

Jusqu'au début des années 1980, la contribution
d'Elzlngre à L'Impartial e t modeste, elle ne
représente que deux ou trois dessins par semaine.
Avec la création du Duo du Banc, en 1983 (voir
p.69 et ss.), la présence du dessinateur se renforce
et devient quasiment quotidienne.
Réservés longtemps aux lecteurs de L'Impartial,
les dessins d'Elzingre toucheront l'ensemble du
public neuchâtelois dès 1997, suite à la fusion de
L'Impartial et de L'Express.
Pour la première fois dans sa carrière de dessina-
teur de presse, Elzingresigne un contrat qui fait de
lui un collaborateur régulier. Jusqu'alors, il était
payé au dessin selon un simple arrangement oral.

Au tournant du XX· siècle, le dessinateur est au
faîte de sa popularité. Les cinq albums qu'il a

publiés de 1985 à 2002 en réunissant ses dessins
du Duo du Banc ont tous été des succès de librai-
rie (cf. bibliographie, p. 120). Il s'est aussi fait
connaître en participant à de nombreuses exposi-
tions rétrospectives de ses dessins de presse et en
mettant en évidence ses autres talents artistiques.
En effet, Elzingre se plaît à imaginer le futur dans
des dessins de science-fiction qu'il a présentés
notamment àYverdon, à la Maison d'Ailleurs (mai
1980).Il est surtout l'auteur de paysages à l'encre
de chine et à l'aquarelle maintes fois exposés,
entre autres, au Gor de Vauseyon,au Château de
Valangin(mars-avril 1992) à la Maison du Prussien
(avril 1994), ou à Cernier, Evologia (juin 2007),
etc ...

Malheureusement, ses conditions de travail se
dégradent brutalement en 2005 avec la restructu-
ration des deux journaux neuchâtelois repris par
le groupe Hersant. Son contrat est dénoncé. Sa
collaboration se résume désormais à un dessin
par semaine, payé à la pièce, choisi parmi quatre
croquis qu'il est invité à proposer à la rédaction.
Le dessinateur devait souffrir de cette exigence
ressentie comme une défiance vis-à-vis de son
travail. Il ne se sentait plus le maître du jeu.
L'amertume ne l'empêchera pas toutefois de pro-
duire encore des dessins de qualité pour le plus
grand bonheur des lecteurs de L'Impartial et de
L'Express qui lui resteront fidèles jusqu'à la ffi.
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Le bureau et la table du dessinateur.

Chez Elzingre, à Villiers (photographies, Ariane Elzingre).

L'horizon pOur rêver ...
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L'épopée de La Pomme



L'épopée de La Pomme (1970-1971) *

Alors qu'il est employé comme typographe à l'im-
primerie Cornaz, à Yverdon, Elzingre fait la
connaissance de Rolf Kesselring, le futur fonda-
teur des librairies la Marge. Le dessinateur qui
nourrit déjà un goût pour la provocation sympa-
thise avec cet esprit frondeur qui se plaît à
secouer la société bienpensante et l'ordre établi. li
s'associe ainsi avec lui et Richard Aeschlimann
pour lancer La Pomme en 1970. Cette petite
feuille satirique va secouer pendant deux ans le
landerneau suisse romand par son ton incisif et
irrévérencieux. Le premier numéro, vendu à
14000 exemplaires, est consacré à l'initiative
Schwarzenbach et à la xénophobie, les suivants à
l'armée, à la police, à la pornographie, à la liberté
d'expression, à la religion, à la politique, etc.

Selon Rolf Kesselring, l'équipe de rédaction dut se
constituer en association politique pour échapper
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aux interdictions: «Libre Association pour la
Protection de l'Opinion Mondiale Mal Eclairée»,
c'est-à-dire L.A. P.O.M.M.E.Elzingre n'est pas le
seul dessinateur de l'équipe, il se partage l'illustra-
tion des numéros avec Richard Aeschlimann,
Pichon, Bobak, Popof, Leiter, etc.

Elzingre n'a pas encore trouvé son style, sa
manière qui fera sa réputation. Ses dessins ne pro-
duisent pas toujours un véritable effet comique et
ses personnages, quoique bien dessinés, man-
quent de force et de relief. Il a cependant le mérite
d'explorer des champs très différents, excellant
déjà dans les dessins coquins.

*Voir aussi le témoignage de Rolf Kesslring (pages
106-107).



ETRANGER GO H
Ù

Numéro 0 ou pommier numéro Fr. 1.-

°0. premier numéro de La Pomme.
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Ça ne dale pas d'he ,.e......
Faut pas croire, mais le truc à Schwarzenchose
est un vieux truc. Ça ne date pas d'hier.
Depuis que la Suisse est suisse, c'est-à-dire
depuis le 1er août 1291, parait-il, nous avons
la sale manie de toujours vouloir foutre dehors
les étrangers.
D'abord, ce furent les Autrichiens.
Ils ne faisaient, pourtant, que leur boulot
d'occupants. Ils collectaient les impôts, pillaient
et torturaient en violant un peu à droite à
gauche, sans méchanceté aucune.
Et bien, ça n'a pas trainé 1 Trois ploucs
décidérent de faire la merde. Ils s'appelaient
Werner, Fritz et Ueli. Un beau soir, ils se
rencontrèrent au bistrot du Grutli et se
saoulèrent comme des cochons. Dans leur
cuite, ils décidèrent de foutre dehors les
Autrichiens et de fonder une banque - la
première - avec le fruit de leurs rapines.
Lorsque le patron du Café du Grutli, un certain
Guillaume Tell, voulut les faire sortir, ils se
levèrent et jurèrent comme des charretiers en
dialecte du coin. Pour les spectateurs qui
n'y comprenaient rien, cela devint le serment
des trois Suisses et le départ d'une histoire
assez merdeuse. Vous avez un passeport
qui en fait foi ...
Ensuite... Ben ensuite c'est pas difficile. Il y
eut Charles le Téméraire et ses joyeux
compagnons de Bourgogne, bon pied bon
coude. Ils étaient venus en amis, juste pour

la promenade, le temps de mettre à sac
quelques bleds et de brûler quelques châteaux
du capitalisme bourgeois de l'époque. A la
place de les recevoir gentiment, on lâcha
les Suisses allemands pour leur foutre une
raclée du côté de Morat... Ils ne sont jamais
revenus et pour cause.
Après, ce fut le tour des Prussiens, des
Savoyards, des Jésuites et j'en passe.
Actuellement, on continue. On a le don. De
vrais cosaques pour ce qui est de la mise à la
porte. Les Chœurs de l'Armée Rouge, David
Oistrakh, les Rolling Stones - Parce qu'ils
sont moches !... - C'est la manie, quoi...
Ce qu'il nous faudrait, ce n'est pas un
Président de la Confédération, mais un
psychiatre. Ça tourne au vice. Seulement
attention 1 Je vous mets en garde... Si on vire
les Italiens, les Espagnols, les Allemands, les
Grecs, les Hongrois, les Tchèques, les
Mongols et les nègres, il ne va plus rien
nous rester dans un avenir proche.
Faudrait voir à pas suivre Schwarzencloque
dans sa politique aventureuse pour la simple et
bonne raison que dans une dizaine d'années
on aura plus rien à virer. Et ça c'est grave.
Il faut y penser le jour des votations. Un
seul mot d'ordre: Ne les jetez pas tous à la
fois. Gardez-en un peu pour demain!

Rolf Kesselring.

JE N'AI PAS ENCORE
ESSAYt AVEC.
MARIA _.

Editorial du premier numéro de La Pomme par Rolf Kesselring.
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véreux

Parait tous les lundis Fr. 1.-Numéro 2

Page de couverture du deuxième numéro de La Pomme, dessinée par EIzingre.
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Bande dessinée d'Elzingre, tirée de La Pomme, n016.
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Les bandes dessinées



Les bandes dessinées

Si Elzingre est devenu dessinateur de presse, il le
doit un peu au hasard et aussi à la nécessité.A 1'0-
rigine, il destinait son crayon à la bande dessinée.
li s'y essaie d'abord dans La Pomme, où il publie
ses premiers «comic strips» qui développent un
thème en plusieurs tableaux.

Mais il publiera ses premières histoires dans le
Chat botté, un journal pour enfants, subventionné
par Pro ]uventute, lancé en janvier 1973 par
Lucienne Eich et imprimé par Henri Cornaz,
l'imprimeur d'Yverdon. li y crée le personnage
d'Yvan, héros, dans chaque numéro, d'une nou-
velle aventure illustrée sur deux pages. Dans le
numéro d'octobre 1975, il promène son person-
nage au Pérou, au lac Titicaca qu'il vient de décou-
vrir avec sa compagne Ariane. Chat botté est
l'ancêtre de Chabotin:journal des enfants (1981-
1986) et de Kodi: un magazine, une belle his-
toire (1986-2004).

Son premier travail important dans le domaine est
«Childéric le lutin», une bande dessinée en
42 planches qu'il réussit à faire paraître en feuille-
ton dans L'Impartial en 1979 et 1989 et dans le
Journal de Sainte-Croix (1990). liY met en scène
Coccyx, un serpent échappé du vivarium de La
Chaux-de-Fonds à la recherche d'un bas de laine,
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pour se protéger du froid. Cette quête conduit le
serpent dans les quatre coins du canton sous la
conduite de Childéric le lutin. Cette BD est pour
Elzingre l'occasion de faire valoir son talent de
dessinateur. Elle est aussi une superbe carte de
visite du pays de Neuchâtel car elle fait défiler
sous nos yeux ses plus beaux sites historiques et
ses paysages les plus pittoresques: «savant
mélange d'invention et de réalisme, auquel s'ajou-
tent quelques clins d'œil à Pierre Versin, créateur
de la Maison d'ailleurs (Musée de l'Utopie, des
voyages extraordinaires et de la science-fiction à
Yverdon), à ses copains d'enfance qui ont fait le
tour du monde, à son père dessiné sur les rives du
Doubs avec son chien Vulcain ... » (Maurice Evard ,
«Elzingre, repères biographiques», NRN, prin-
temps 1992). La qualité de cette BD a déterminé la
Nouvelle Revue neuchâteloise à la publier dans
son trente-troisième cahier, au printemps 1992.
Nous en publions ici quelques planches.

Elzingre est l'auteur d'une autre bande dessinée
dont les héros sont encore Coccyx et Childéric: il
s'agit d'un conte de Noël, en cinq planches, que
nous avions également publié dans le numéro
de la Nouvelle Revue neuchâteloise. Il y était
reproduit en noir et blanc. Le voici cette fois en
couleur.



Page de couverture du premier numéro du Chat Botté dans lequel Elzingre a publié de nombreux dessins.
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Ne t'inquiète pas,
!jvan et moi allons
à la recherche de

la flt1t:e. __

Bande dessinée d'Elzingre, tirée du Chat Botté n° 28.
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CHILDÉRIC LE LUTIN
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Childéric le lutin.
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Childéric le lutin.
Hommage d'Elzingre à son père, dessiné avec son chien Vulcain.
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Childéric le lutin.
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Childéric le lutin.
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Conte de Noël.
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Conte de oël.
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"1Conte de Noe .
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Les dessins de presse



Les dessins de presse

Elzingre dut faire le siège de la presse romande
pendant plusieurs années avant d'obtenir la publi-
cation d'un de ses dessins. Sa chance fut de
rencontrer Gil Baillod: d'une grande ouverture
d'esprit, le rédacteur en chef de L'Impartial lui fit
une place honorable dans son journal après avoir
mis sa patience à rude épreuve. En effet, il donna
de l'espoir au dessinateur en publiant son premier
dessin le 25 janvier 1976, mais le découragea
ensuite en refusant ses propositions pendant plus
d'une année. Obstiné, Elzingre réussit malgré tout
à forcer les portes du journal en 1977 et à s'impo-
ser comme son dessinateur attitré depuis 1978.
L'attitude dilatoire du rédacteur en chef n'était
sans doute pas liée à la qualité de ce premier des-
sin d'une incontestable originalité. Il illustre le
transfert brutal des activités de Bulova, alors en
pleine crise, de Neuchâtel à Bienne. L'irruption
des dessins d'Elzingre dans L'Impartial ne se fit
pas sans heurts. Habitué à des bandes dessinées
essentiellement humoristiques, le lectorat du jour-
nal n'était pas préparé au trait parfois ironique
et incisif du dessinateur. Il se rebiffait lorsqu'il se
entait égratigné. Ainsi, la section chaux-de-fon-
nière du Club alpin suisse réagit vivement lors-
qu'il plaisanta sur l'admission des femmes dans le
club (cf. dessin ci-après paru le 9 octobre 1978).
Le président de la section écrivit une lettre indi-

Je connais des t~pes qui VIendront
au club que pour voir des fllleç!

gnée à Gil Baillod dont voici quelques extraits:
«Vous n'êtes pas sans ignorer (sic) que notre sec-
tion organise chaque année des cours, des courses
de montagne ou des rencontres amicales qui
sont: mixtes, en familles ou quelquefois avec les
membres du CSFA,sans pour autant que cela ne
dégénère comme l'affirme votre publication ...
Nous pouvons vous certifier que cette bande de -
sinée, heureusement très courte, n'a pa fait sou-
rire les 600 clubistes de la section de notre ville ni,
même rire vos lecteurs. Ce qui nous étonne égale-
ment, c'est que vous, rédacteur en chef, membre
de notre section, n'ayez pas cherché à remplacer
cette bande dessinée. Il vous était facile de pren-
dre contact avec les dirigeants de votre section et
de collaborer à l'élaboration d'une information
correcte, pour autant que cela intéresse vos lec-
teurs ... etc. » (L'Impartial, 14 octobre 1978).

Gil Baillod prit bravement la défense de son carica-
turiste en ironisant: «Personne n'a ri? Vraiment?
En êtes-vous si sûrs, au nom de vos 599 clubistes ,
car je n'ai pas été consulté et j'ai souri ... Vous vous
étonnez que, responsable de ce journal et membre
de la section de La Chaux-de-Fonds du C.A.S, je
n'aie pas cherché à remplacer cette bande dessi-
née. Eh! non, je n'exerce que très exceptionnelle-
ment le rôle de censeur lié à ma charge et ce d'au-

Bande dessinée parue le 9 octobre 1978 dans L'Impartial sous le titre .C.A.S piteux •.
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tant moins que je suis concerné de près ou de
loin. .. et je laisserai Elzingre poursuivre sa lente
ascension vers les sommets de l'humour... avec,
en poche, sa carte de membre du Club Alpin
depuis 12 ans !» (L'Impartial, 14 octobre 1978).

Lech Walesa» (L'Impartial, 27-28 novembre 1982).
Outré par ces dessins qui étaient selon lui «un
outrage à la foi chrétienne»,le pasteur s'en prit vive-
ment à Gil Baillod: « ... en votre qualité de rédacteur
responsable, il est, me semble-t-il, des choses que

[1

~ingre s'attira aussi, dans ses débuts, les protesta-
~lons d'un pasteur en représentant Arafat crucifié
lllterpel1é par le pape ou en montrant «Brejnev avec
des ailes monté au ciel pour s'entretenir avec Dieu
au sujet du différend opposant l'église polonaise à

Croquis préparatoire d'un dessin évoquant apparemment la mort d'Eltsine ou de Brejnev.

vous ne devriez pas laisser passer. Car en les laissant
passer, vous les cautionnez. J'aime à croire que ce
n'était pas le cas pour les dessins en question et
qu'il ne s'est agi que d'un manque d'attention de
votre part» (L'Impartial, 27 novembre 1982).
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Une fois de plus, avec tact, le rédacteur en chef, prit
la défense de son dessinateur: «Je prends l'entière
responsabilité de la publication des dessins de
M.Elzingre et vous voudrez bien accepter mes excu-
ses si, prenant cet humour au premier degré, vous
avez été choqué dans vos convictions» (ibidem).

Elzingre supportait mal ces attaques qui le bles-
saient et mettaient son travail en question. Sa
place de dessinateur, il l'avait conquise de haute
lutte et il entendait bien la défendre, persuadé de
l'importance du dessin pour épingler l'actualité,
faire réagir le lecteur. A la suite de la réaction du
c.A.S, il avait préparé un plaidoyer enflammé en
faveur du dessin de presse qui était encore si mal
aimé. Voici quelques extraits de ce document que
j'ai retrouvé dans ses archives et qui n'a apparem-
ment jamais été publié: «On a tort de mépriser le
dessin de presse en tant que moyen d'expression
au sein d'un journal. Le dessin est sans aucun doute
un élément qui stimule la presse écrite. Parce qu'on
en a ras-le-bol des interminables statistiques et
lieux communs qui sont à la base d'innombrables
articles! Parce qu'on en a ras-le-bol des continuels
blablas afin de préserver une morale archaïque!
Parce qu'on en a ras-le-bol de la peur de bouscu-
ler un ou deux lecteurs par des innovations qui
pourraient les pousser à résilier leur abonnement!
Parce qu'on en a ras-le-bol de la trouille de vexer
l'annonceur qui risque d'aller voir ailleurs s'il
existe un journal moins révolutionnaire! ».

Elzingre tolérait d'autant mal les critiques qu'il
s'autocensurait volontiers: «lorsqu'un de nos des-
sins s'avère trop violent, dans le trait comme dans
la légende, ou que le sujet traité implique que nous
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touchions à la vie privée de telle ou telle personne
et même si le dessin est excellent, le censeur qui
est en nous intervient ... nous sommes loin d'être
des saints, mais nous avons une éthique.» (inter-
view dans le journal Objectif Réussir de me suisse,
n° 76,2001).

En évitant de soumettre des «dessins limite», aux
frontières de la censure, Elzingre n'eut générale-
ment aucune peine à obtenir le visa de la direc-
tion. Certains dessins particulièrement mordants
parurent cependant dans L'Impartial avec la com-
plicité de certains journalistes à l'insu du rédac-
teur en chef. Les dessins refusés sont ainsi en très
petit nombre. Nous en avons repéré une dizaine
dans ses archives qui comptent près de 5000 piè-
ces. S'il savait retenir son crayon et modérer se
propos, Elzingre ne se privait pas pour autant d'a-
border les sujets sensibles comme le racisme, la
xénophobie ou le fanatisme religieux, n'hésitant
pas à brocarder les personnalités politiques en
vue, persuadé qu'il «est possible de rire de tout»
avec un peu de tact et de diplomatie.

Elzingre créait ses dessins après avoir écouté les
nouvelles à la radio. Il mûrissait l'idée dans la
journée, le plus souvent en jardinant, puis en fai-
sait une esquisse sommaire avant d'élaborer le
dessin définitif Ses dessins se lisent rarement au
premier degré. Leurs légendes abritent de subtils
jeux de mots qui en rehaussent l'intérêt et l'effet
comique. Le dessinateur affectionne ainsi les
calembours fondés sur l'homonymie ou la poly-
sémie. L'allusion est en principe transparente,
facile à deviner, car Elzingre se veut accessible à
tous.



,
~-- .c:»>-:

~///'

,/
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»>

Premier dessin d'Elzingre publié dans L'Impartial.
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LE SECRET DE LA GRANDE
FORME D'AMINE DADA

, A
CLEOPATRE PRENAIT DES
BA\N5 DE LAIT} de GAULLE
DES BAINS DE FOULE..
MOI) JE PRENDS DES
BAINS Df SANG!

L'Impartial, 14 juillet 1977.
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Tu me fais peur chéri.
As -tu pris toutes les précautions.!

comme ils ont d,'f à li] télé?

L'Impartial, le 14 janvier 1982.
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Le Conseil fédéral maintient l'heure d'été

COCORICO!

L'Impartial, 27-28 mars 1982_
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1er MRI 1985-
FItITES DU
TRAVAILl

De mon temps} avant
de faire la fête; on
-a~prenait lérthofjraphe 1
(
),
~ 5
(~~~

L'Impartial, Itt mai 1984.
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Us sont (ompl€1eme~t
boucnés (es statisticiens!

Il paraît q(.f/il ne
fait pas bOh vivre

cher nous J

, 1

-0" -/ \

r •

\II,

\( .

\ ' '

L'Impartial, 21 février 1989

42



RENÉ FfLBER RÉAGISSANT VENTRE A TERRE!

_11;;-__-
L'Impartial, 15 novembre 1989.
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Vous pc>Welllt prêter
un peu de peinture ?.

Ilme filudrait aussI' un pinctau !..
Et vous n'aV€l pas

un escabeau? ...

"", ',.,

,d'l'.

L'Impartial, 18 juin 1991,
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L'Impartial, 17 août 1991.
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Quelle formule utiliser
pour prevenJ'r les empl0!3es qUi'
vont être 1'(fl1C1e5 pou r

raisons économt'ques

Le rourn er BI
bien sûr .'

L'Impartial, 26 mars 1992.
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Voilq'- une fiche
qu,' sera facile
à dasser} Heidi!

L'Impartial, 5 août 1992.

48



Pour ma
rente AV5, s.v.pl ?

L'Impartial, 11 Octobre 1994.
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Qu'est-le que je vtlis
fa"r~1.. Je suis iu bout!
Je n'arr,ve même pllAç
à me serrer la {einture!..

1 .. . ,Donne~- a mOI.

Je sens q\4 âvec une
seullj je suis un peu

Cl l etroi! !
~

L'Impartial, 26 octobre 1994.
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LIGNE 1
GELDBURG
TOU/?IçrPIIÇ5
ALPfIJGOlD

_V;'r
(

L'Impartial, 23 août 1995.
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DAVOS: LE FORUM GUI VEHI(ULE Lf~ lOfES DU 21tS/EllE

B~NQU

--..... . .
---, z->:

e/2t'nJf!_ ~~ -c..>:

L'Express et L'Impartial, 5 février 1997.
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1erilOÛT: BLO(HER PREND us SU/55f) pour DES CLONES

Chante2 sve: mo:
la S{)/~çe~t b€eëeë Ife!

.J' 'r.J

L'Express et L'Impartial, 31 juillet 1997.
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CONDUITE; BIENTÔT LE qs- /00

Je n/a~ral' plus"
droit qu'a deu}( b,eres

par jour!

L'Express et L'Impartial, 7 juillet 1998.
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LES CFF ANNON(E LR SUPPRESSION DE 1000 EMPLOIS

Espe'ronç qUl1j a
encore _un conducteur,'

L'Express et L'Impartial, 10 juillet 1998.
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A\le1:1
les Bleus\

les bleusJ

2 iuin ?()()2.t L'Impartial, 1 J -L'Expresse
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BIENTOT HRLLOWEEN.

Une courge ... et six trouilles! ~
.l'

('.. '-4.. J -J: 't ~ ......4t ~

cJ ~ J -, ,,--...

L'Express et L'Impartial, 29 octobre 2003.
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BlOCHER ŒTESTE SE VOIR EN (flRJCflTURE.'

L'Express et L'Impartial, 16 septembre 2006.
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OUVERTURE DES DÉBRT5 5U~US INQUIÉTRNT5 PfOBlÈHEÇ Df L'RVEN/~
SOifNET DéS PIlVV,fES sonNET /)ESR/fIlES"

L'Express et L'Impartial, 2oo3?
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FRUT-IL INTERDIRE LES MOLOSSE5.

Echo magazine, 29 juin 2006.
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V,\'/ement la Ç,°n de la cônl'cule!
d· 1Cest mauvais pour ton r.'Jthme car laque,

<,

/

L'Express et L'Impartial, 2003?
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Dessins refusés
ou les

«dessins dont le rédacteur en chef
/ /vous a proteges»



DES MÉOEON51lBUSfNT SEXVEllEHEJJrOE lEUi~PHTlENrE5
On d,·t que I~ pleine lune a une 1Î1fluenc€

r 1ëqui/ibre fJSJ(hlque de> gens. G~'en pensnvoQ), dOl1èur?---:::::::::r--.----~

,../""'~

, DIPLÔME

\ ~ or JRBIISE
r:'~""~I'~~"~,,_,.---'.t~ c

Dessin refusé par L'Impartial le 16 juin 1997, «Graf ayant peur de la réaction des femmes», note EIzingre dans ses archives.
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GRÈVE

Dessin refusé.
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Oh devrait leur interd,'re
de hre leç livres

qu/j/s fabriqtJent !



LE ROI SIHRNOUK E5f RU PLUS MRL!
1) ne peut mèm Sihanouk
plus aller aux renonce oU
toilettes! - trône!

Dessin refusé,le 8 octobre 2004.



UN PS~(H'RTfE

Dessin refusé.
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Le Duo du Banc

~fa plus d/sa"sons! ,-

- 0-



Le Duo du Banc

En juillet 1983,Elzingremet en scène «LeDuo du
Banc»: deux retraités vissés à leur banc, dissertant
des affaires du monde et des ragots locaux: l'un
sec, maigre et anguleux, incarne le versant bour-
geois et citadin avec sa cravate, son gilet et ses
pantalons rayés. Esprit grincheux, jamais satisfait
de son sort, il ne cesse de maugréer, débitant des
propos amers et hargneux en se cramponnant à sa
canne; l'autre, issu manifestement de la classe plé-
béienne, peut-être vigneron de son état, est un
bon gros à l'air bonasse: serré comme Obélix dans
son pantalon à bretelles, la figure taillée à la
hache, flanquée d'un énorme pif en forme de
poire, il est l'esprit positif du duo: décontracté,
avec son éternel mégot pendouillant aux lèvres,
chaussé de grosses pantoufles ou de sandales, il
retourne les pires situations à son avantage, regar-
dant la vie du bon côté.
Ce duo qui en rappelle d'autres célèbres, tels
Laurel et Hardy,Peppone et Don Camillo,voire le
rat des villes et le rat des champs, naît d'un souve-
nir d'enfance du dessinateur: « Il y a àAuvernier un
banc qu'on appelle le banc des menteurs. Quand
j'étais gosse, le matin, je voyais les gens aller cher-
cher leur journal au kiosque. Puis ils
donnaient une chiquenaude au baromètre pour
savoir quel temps il faisait et ils allaient s'asseoir
sur le banc pour lire le journal et discuter. L'image
s'est construite, et particulièrement de deux per-
sonnages, Puceron et le Bund. Je "l'aiinterprétée.
C'est un peu moi aussi.Maisdans tous les bleds, il
y a des gens comme ça, qui ressemblent de plus
en plus à l'image qu'on se fait d'eux» ŒExpress,
16 novembre 1991).
Pour les deux compères, tout est prétexte à com-
mentaires: les grands événements de notre temps
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- politiques, économiques, sociaux, écologiques,
sportifs, etc - mais aussi les petits riens de la vie
quotidienne. Dans leurs propos tour à tour acides,
ironiques ou amusés, ils décortiquent sans fin les
travers et les contradictions de notre société,
débusquant la bêtise et l'intolérance.
Le duo séduit immédiatement le public et s'impo-
sera durablement, chaque samedi,dansElmpartial.
Preuve de sa popularité, il inspirera en 1987 une
sculpture de neige à La Chaux-de-Fonds et une
peinture sur un des murs du collège des Ponts-de-
Martel, œuvre des élèves de l'Ecole secondaire
intercommunale.Ajoutonsici qu'une autre peinture
murale du Duo du Banc vient d'être exécutée en sa
mémoire à l'intérieur de la salle du bistrot des
Chasseurs à Dombresson. Elleest due à son neveu
Julien Elzingre,Wilo,de son nom d'artiste.
Par sa popularité, LeDuo du Banc établira défini-
tivement la réputation du dessinateur à Neuchâtel
et en Suisse romande.
Si l'on en croit I'Impartial du 9 décembre 1987,
nombreux sont ceux qui «croyaient reconnaître
l'un ou l'autre de ces retraités papoteurs, tant la
caricature ressemble aux gens d'ici et d'ailleurs.
«Je n'avais pas de modèle précis», prétend leur
créateur, qui s'amuse de rencontrer sur sa route
les sosies de ses personnages. Avec le temps, le
maigre et son double ont acquis une vérité plus
forte que l'existence de chair.Comme autrefois le
Père Piquerez, ils font partie du mobilier de la
région». Selon Elzingre, les gens se reconnaissent
volontiers dans le «gros»,jamais dans le «maigre».
Le succès de cette bande dessinée incitera
Jean-Marc Elzingre à publier à plusieurs reprises
ses dessins sous forme d'album. Cinq volumes
sont parus à ce jour.



Le Duo du Banc, sculpture en neige réalisée par les -Strumpfs» à la Place du Bois, à La Chaux-de-Fonds, en 1987.
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PFFt="FfF ~
Quelle chaleur!

O . 1LIaIS •••

il fait v~a"ment chôud !

Dans son village, il y avait un banc qu'on appelait familièrement «le banc des men-
teurs». Les vieux y échangeaient des propos parfois acides, parfois drôles, parfois
empreints de sagesse populaire, parfois désenchantés, ou tout cela à la fois, sur les
menues choses de la vie, actuelles ou éternelles. Elzingre s'en est souvenu, et cette
nouvelle rubrique fera revivre ce qui nous a paru être une sympathique «institution».
Ces deux retraités imaginaires mais tout empreints de solide réalité vous apporteront
chaque semaine un sourire en contemplant et en commentant, «du haut du banc», la
vie qui va, pas forcément l'actualité majeure, mais ces petits riens dont causent les
vieux, et qu'on devrait écouter plus souvent, parce qu'au fond cespetits riens sont les
grands tout... (Imp)
Premiers dessins du Duo du Banc, publiés dans l'édition du samedi 30 juillet 1983 de L'Impartial.
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L'Impartial, 22-23 août 1987.
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L'Impartial, 29-30 août 1987.
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Le c/,'mat est trop doux (et ht'ver.
Ce n/est pas normâl !

O(JI~mais ça nous permet de p<l55er
des vecsnœs au bord de 1'8 mer

cl bon mâr(he~!

, \

L'Impartial, 14 janvier 1989.
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VACANCES AU BORD DE L'ADRIATIQUE

flzin re

('èst moi! Je revIens de 111 pfa,ge !

- - - - -_._--. --:- _ -_ =_\!~///C __ :.
-..:::- - - - --- <r-i:»>

' .
.:".-. - _-

-:$ '--.-' "ngre
L'Impartial, 12 août 1989_
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VACANCES DRNS LES PR~5 DE tE5T

Désole'! On ferme !
Le stock est epw'se/ !

---Il
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Voter pour moi ~ Je SUIS le cand,'dat Vatel pour moi! Je sU/'s le cand,'dat
qu'il vous faut ~ qu'il vous fa_ut-,'-----

votez pour moi! Je SUl5 le cand,'dat
qu'il vous faut !

Vatel pour moi! Je 5UÎS le (and,'dat
qu "il Vous faut!,....-------1

L'Impartial, 19 octobre 1991.
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L'Express el L'Impartial, 23 novembre 1996.

Incro~abJeJ les F~a~çai5 ,
réclament la retraIte a 55an5.

Oui L. ç-a ne va p(1ç I(>ur
lai5ser le t€mp5 de trouver. ..

... un premier emploi !

L'Impartial, Itt février 1997.
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La semaine prochaIne J il
faùdra voter sur neuf 5ujets,
dont sept initiatives!

Non huit L. La hui
la plus difficile, cest de...

prendre rinitl'at,'ve
de voter!

L'Impartial, 10 mai 2003.

L'Impartial, 15 mars 2003.
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L'Impartial, 22 avril 2006.
Dernier dessin paru du Duo du Banc.
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Les dessins de science-fiction



Les dessins de science-fiction

Dans sa jeunesse, Jean-Marc Elzingre était pas-
sionné de littérature fantastique et de science
fiction. Dans son imposante bibliothèque qui
étend ses tentacules dans les combles resserrés et
en recoins de sa maison, riche de milliers de BD
amoureusement conservées dont s'est nourrie
son imagination de dessinateur, on découvre plu-
sieurs rayons où s'alignent des dizaines d'ouvra-
ges de science-fiction, qui ont enchanté son ado-
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lescence, dont les grands classiques du XX' siècle
signés Herbert Georges Wells, Howard Phillips
Lovecraft ou Ray Bradbury.

Rien d'étonnant dès lors qu'il ait cherché à imaginer
le futur à travers son art. Dans ses visions, le dessina-
teur témoigne de ses craintes de la deshumanisation
du monde, non sans ménager ici et là un effet de
surprise ou une pointe d'humour bienvenue.



Rescapée du grand cataclysme pleurant sur la grandeur du passé.
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H~M~ H'(r~~-MARK~Tl»
<réRI~P~ Pt ~t(;\PtN(t ~t L/tM~/~t YANrtt)
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"~()M~~~t$AV ~!)~ANM~~{V)
(~IVINITi~ ~v~ANTHt~N P'A~~t~A~AN)
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JA~~IN~~TA~t~~~MI~IT;\~I$
«(j~TljR~ ~t~~Q$ftf~t~(jMt$~A~~tfMtM~Rtf~t~Asta» ~t$M~RAT~I,.IRS ~t~t\<M~I)HT~)
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Dessin réalisé pour illustrer un calendrier (1985).
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Les paysages



Les paysages

«Ce qui m'intéresse, c'est de regarder passer les
nuages et de rêver. De rêver à des paysages que
j'aime bien, que j'ai envie de préserver ... »

(L'Impartial, 28 février 1992).

Préserver la nature pour Jean-Marc, c'était la dessi-
ner, la transposer sur un beau papier à la cuve, à
l'encre de chine, au lavis, et dans les dernières
années à l'aquarelle. Paisibles, mais un peu froids,
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les paysages qu'il choisit portent à la méditation
et la mélancolie. L'artiste nous promène volontiers
dans son coin de pays, leVal-de-Ruz, de préférence
en hiver, sous des ciels ombres et lourd ;mais il
nous emmène aussi rêver, dans des contrées plus
éloignées, sur les rives un peu trop rectiligne des
canaux de Bourgogne ou sur des sentiers perdu
dans les alpes valaisannes.



Le Seyon, vers la Rincieure (lavis).
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Ecluse, canal de Bourgogne (lavis).
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Ecluse, canal de Bourgogne (lavis).
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Le Seyon vers Dombresson.
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Sous-le-Mont, au sud de Villiers (lavis).
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Femme au parapluie sur un sentier valaisan (aquarelle).
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L'Armençon en Bourgogne (aquarelle).
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Téfiloignages



Jean-Marc Elzingre et Ariane en juin 2007.
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Pour une poignée de yoghourts

Jacqueline Rossier
Elzingre côté pile

Chappatte
En souvenir de jean-Marc, leplus bel accent du dessin de presse romand

Michel Devrient
Ce que je préfère chez Elzingre, c'estjean-Marc ...

Alex
Hommage

Michel-Henri Krebs
Paysages bouleversés, bouleversants, d'actualité

Elzingre, la meilleure façon de tomber ...
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On le sait, jean-Marc, que tu souhaites te tenir à l'écart de nos vanités ...

Burki
A bientôt

Fred Vernet
Message

CasaI
d'après Elzingre
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Pour une poignée de yoghourts

Dur-dur, cette histoire! Depuis quelques années, je
vois mes meilleurs amis s'absenter, quitter la table,
se déguiser en courants d'air. Et le pire, c'est que
je me sens tellement impuissant ...
En vrac et sans chronologie (j'ai toujours préféré
un beau désordre), j'ai appris les défections de la
Mone, de Topor, Jean-Claude Forest, Hugo Pratt,
Jean-Marc Reiser, et j'en passe. Et là, en plein été,
voilà qu'un autre Jean-Marc se fait la paire! Sans
prévenir! Sans dire ni pourquoi ni comment!
C'était Jean-Marc Elzingre qui, pipe au bec et œil
myosotis rigolard, me faisait, lui aussi, ce fichu
mauvais coup. Quel été pourri! ...
'"Si tu veux vivre vieux, tu dois manger un
yoghourt par jour !» C'était lui, en 1969, qui
m'avait fait cette recommandation diététique
essentielle. Il m'avait aussi dit que je devais faire
du vélo ...
D'ailleurs, lui-même ne s'en privait pas. C'était en
pédalant, qu'il venait régulièrement me trouver
dans la ferme délabrée que j'habitais avec
Françoise et ma fille Martine (Titine pour les inti-
mes) à Montagny. Nous étions en plein travail sur
un bouquin d'anecdotes carcérales qu'il illustrait:
L'Humour dans les prisons.
À l'époque, je signais "'Jules Bahut»! Allez savoir
pourquoi? ..
Premier livre imaginé ensemble. Première publica-
tion en tandem. L'influence de cette satanée et
omniprésente bicyclette, sans doute ...
À cette époque, Jean-Marc Elzingre possédait
encore son prénom. li était jeune compositeur-
typographe chez Maître Cornaz, imprimeur à
Yverdon. C'était là, dans cet atelier sis à la Rue du
Milieu, que lui, dessinateur amateur et moi, éditeur
en devenir, nous nous étions rencontrés, faits pour
nous entendre et vivre une aventure ensemble.
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C'est comme ça qu'il y a eu La Pomme, journal
satirique... Quelle rigolade! Je crois que c'est
Richard Aeschlimann qui en eut l'idée en premier,
j'en parlais aussitôt à Elzingre qui allait en perdre
son prénom, lui aussi.
En ce temps-là, bien avant Blocher, un patibulaire
nommé Schwarzenbach défrayait la chronique en
voulant (déjà !) bouter les étrangers hors du pays.
Citoyens comme les trois légendaires du Grütli,
nous décidâmes de faire barrage à ce xénophobe.
Cela donna un premier numéro que, prudents,
nous sous-titrâmes: N°O ou Pommier numéro.
La Pomme? Ce titre nous l'avions choisi à cau e
de Guillaume Tell, des Beatles, de Newton etc.
Ce fut Elzingre qui nous trouva, dans les «casses»
de Maître Cornaz, de vieux caractères qui compo-
sèrent l'élégante entête du journal.
À peine ce premier numéro imprimé qu'une
cohorte de gais lurons, plumitifs en tout genre,
nous rejoignit. Brandu, Popof, Leiter, Mummol, pui
Narcisse-René Praz et quelques autres, nous
appuyèrent de leur humour, de leur imagination.
«N'oublie pas de manger un yoghourt par jour!»
me serinait Elzingre (qu'entre-nous nous appe-
lions Zinzin).]'opinais sans oser lui dire ...
Quand les cuistres politiques et les dévots confits
en hypocrisie tentèrent de nous empêcher de
vendre notre journal, Brandu, génial, nous forma
en association politique!
Du coup plus aucune interdiction ne pouvait, en
vertu de l'article constitutionnel sur la liberté d'ex-
pression, nous freiner. Nous étions, désormais, un
groupement politique: association L.A.P.O.M.M.E.
ce qui signifiait Libre Association pour la
Protection de l'Opinion Mondiale Mal Eclairée!
On ne doutait de rien ... et, eux, ne se doutaient
pas de ce qui les attendait. .. 24 numéros à la me,



quelques réapparitions sporadiques comme ce
numéro intitulé Le Suisse est con! en gras sur
la une et, à la der, une conclusion « ... très con !»,
alors que le numéro, imaginé par Leiter et moi
d'une manière péremptoire, ne contenait que des
fac-similés des pages du bottin du téléphone.
Je me souviens encore de l'indignation et de la
colère d'Elzingre...
Pardon Zinzin! Th avais raison, c'en était trop!
Pour me punir de ce mauvais coup, j'avais avalé
une douzaine de yoghourts d'un coup ...
Etpuis, la vie nous avait repris, lui à L'Impartial de
Baillod moi à Paris à L'Écho des savanes, là où les,
yoghourts s'appelaient désormais yaourts ...

Et puis, en septembre 2006, je décide de revenir
en Suisse.Passe une dizaine de mois où, immobile,
paresseux, je me disais: «J'irais le voir un de ces
quatre. »
Et puis, il y a eu cet été 2007 pourri, insupporta-
ble, détestable ... Désormais, c'est juré, je ne man-
gerai plus de yoghourts.
Et le vélo, jamais au grand jamais je ne grimperai
dessus!
Aujourd'hui, je me console en me disant que, là-
haut, sur son banc, ildoit bien se marrer avec tous
ces copains qui nous ont.précédé.

Rolf Kesselring
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Elzingre côté pile

Certes, comme d'autres, j'ai souvent côtoyé le
personnage «public», le bourru ronchonneur et
rugueux qui, en toutes saisons, venait en visite en
shorts, gardant sa casquette à table; le pacifiste
convaincu qui arrivait sur son vélo militaire ou
débarquait sur notre terrasse en skis de fond en
déversant rageusement son mépris de la bêtise
humaine avant de s'attabler pour boire un verre
en disant «à la santé de tous ces c ... !»Mais de lon-
gues années d'amitié et d'échanges, le plus sou-
vent autour d'une table conviviale, m'ont permis
de découvrir, derrière celui qui signait «Elzingre»,
un être plus secret, plus intime. C'était son côté
pile, son côté «Jean-Marc», celui qui trahissait sa
très grande sensibilité, son amour de la famille, de
la nature, de l'humanité. A l'opposé du caricatu-
riste dont le crayon sans concessions brocardait la
médiocrité à l'envi, Jean-Marc était tout douceur
et nuances.

Ce misogyne dont les personnages féminins ne
connaissaient guère que deux versions, la
bobonne acariâtre et revancharde et la pin-up
aux fesses rebondies et lèvres pulpeuses m'avait
pourtant prise en affection tout en me rappelant
souvent, comme pour me mettre en garde, qu'il
détestait les féministes. Pourtant Jean-Marc aimait
les femmes avec respect. Avant tout les siennes,
Ariane .Aurélie , Solenne et Lise, dont il parlait avec
tant de lumière dans les yeux; sa mère aussi qu'il
a accompagnée dans la vieillesse avec patience
et tendresse. Sa vie d'«homme au foyer» lui avait
permis d'apprécier le prix du travail domestique
et des gestes simples, exécutés dans l'ombre.
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La réalisation commune d'expositions au Château
de Valangin et à Evologia nous a donné de nom-
breuses occasions d'échanges durant lesquels, j'ai
eu la chance de mieux cerner la personnalité
de Jean-Marc Elzingre. L'artiste et l'homme vous
prenait par la main ou par le cœur en disant:
«Ouvrez les yeux, regardez, appréciez la beauté
de la nature, les petits riens qui apportent du
bonheur.» Dans de longs monologues dont il avait
le secret ou mieux encore, dans ses aquarelles
ou ses lavis, Jean-Marc savait exprimer comme
personne les atmosphères douces et brumeuses
d'après la pluie, les ciels infinis, les chemins
boueux ...

Caricaturiste le plus souvent, misogyne un peu,
solitaire et rat des champs parfois, Jean-Marc n'é-
tait pas pour autant un misanthrope. Pour s'en
convaincre, il suffit de songer aux innombrables
amitiés liées à la table d'un bistrot à l'heure de l'a-
péro ou d'observer ses œuvres picturales: mai-
sons patinées par le temps, champs labourés, rou-
tes, voies ferrées, ponts qui, tous, invitent au
respect du travail de l'homme, à sa complicité
avec la nature. MaisJean-Marc était aussi et surtout
un contemplatif et un sage. «J'aime les nuages. Je
peux passer des heures à les regarder, je n'ai
besoin de rien d'autre» nous a-t-il confié au cours
d'une ultime et douce soirée d'été non sans avoir
rappelé combien il aimait la vie.

Jacqueline Rossier





Jean-Marc

Ce que je préfère chez Elzingre, c'est Jean-Marc.
Être en mesure d'écrire cette phrase est le signe
d'un grand privilège.
Au début, j'ai pensé El Zingre, comme El Greco ou
El Cordobes. Plutôt Greco. Jean-Marc préfère la
peinture à la tauromachie. Mais ce que Jean-Marc
préfère par-dessus tout, c'est qu'on lui foute la
paix.
Avis à la population. Elzingre. Ça grince pas mal.
On dirait que Jean-Marc a mis du sable dans les
rouages de son nom. Ça crisse sous la dent comme
une perle dans une huître. Mais pas une perle
d'élevage, s'il vous plaît! Et la perle dans
l'huître se referme. Sur les doigts des curieux, de
préférence. Pour avoir des chances d'entrevoir
Jean-Marc, il faut être patient. Et surtout aimer la
pluie et le froid.Iean-Marc ne sort d'Elzingre qu'en
hiver quand il pleut. Les fâcheux aiment le soleil
et la chaleur, tout le monde le sait. Jean-Marc
compte sur un froid bien humide pour l'en pré-
server. Un bon crachin brumeux fait merveille.
Jean-Marc enfile alors un short et une canadienne
et me propose une marche dans le Jura. Jusqu'à
son chalet. Elzingre restera à la maison et refusera
de répondre au téléphone. Elzingre n'aime pas
des gens». Jean-Marc adore chacun d'entre eux. li
aime aussi le jambon à l'os, la tête marbrée et
l'andouillette. Et puis, pourquoi pas un petit mor-
ceau de bavette à griller sur le feu. «Tu en as»?
«Toute prête qui t'attend », répond le boucher.
«Un temps à barbecue ... » ajoute-t-il en regardant
alternativement les shorts de Jean-Marc et la pluie
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qui tourne au grésil en grattant la vitrine. «Ce qui
serait bien, ce serait quelques huîtres», me dit
Jean-Marc pendant que nous traversons la rue et
entre la dizaine de «Saluts» auxquels il répond. Il
n'yen a pas à l'épicerie. «Je descends à la cave!»
Crie-t-il du fond du magasin à l'épicier. «Tu es chez
toi!» Répond une voix montée de derrière un
étalage de choux-fleurs. On ressort avec chacun
une bouteille. Et une de secours.
On ne sait jamais. Dans le sac, les carottes sont
du jardin. Celles qu'il a enterrées à l'automne.
Entre les sapins dégoulinants et tandis qu'un filet
d'eau glacée nous descend dans le cou, nous
parlons de la lumière. Il dit: «Tout ça est d'une
telle beauté! ... » et son accent étire le «eau» avec
émerveillement.
Au chalet, il allume un feu dans le vieux poêle. Le
feu, c'est notre ami commun. Chacun respecte la
façon dont l'autre l'allume. ans jalousie. «Dire
qu'il y a en ce moment des gens qui montent à
Verbier ... » murmure-t-il en troublant doucement
d'eau fraîche deux verres d'absinthe. Et puis, une
ou deux bouteilles plus tard, en regardant ensem-
ble par la fenêtre, et en chœur: «Merde, il ne pleut
plus!» Jean-Marc me tend alors l'avant dernière
Boyard de la création.« Une petite Boyard en atten-
dant que ça reprenne et qu'on puisse rentrer?»
Les Boyards, ça donne le cancer aux gens. Pas à
Jean-Marc. Il est bien trop malin pour ça.

Michel Devrient
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Paysages bouleversés, bouleversants, d'actualité
Elzingre, la meilleure façon de tomber...

line pouvait pas plus mal tomber que ce vendredi
de juillet 2007. En pleine force de l'âge, tellement
trop tôt pour ne plus jamais se relever. A l'orée de
sa soixantième année. Celle où sa vie profession-
nelle, personnelle, familiale, multipliait les signes
de nouvelle ère. Celle aussi où s'accumulaient
comme jamais encore les témoignages d'estime
pour la qualité de son travail, avec trois exposi-
tions estivales, la parution automnale prévue d'un
nouvel album de ses dessins, et celle du présent
hommage de la Nouvelle Revue neuchâteloise -
qui ne l'imaginait pas posthume. Comme lui qui,
autant que du dessin, avait le goût et le sens du
mot, n'avait pas imaginé une chute muant un
verbe banal en tombe pour n'en avoir pas eu
l'air ...
Les comment et les pourquoi sont aussi vains que
les regrets. Bien sûr qu'on aurait voulu continuer
longtemps encore à goûter ces petits plaisirs
qu'étaient les rendez-vous périodiques avec le
dessin d'Elzingre. Bien sûr qu'on aurait voulu accu-
muler davantage de ces grands moments de plaisir
qu'étaient toujours les rencontres, les dialogues et
la convivialité avec l'homme à la casquette et
aux croquenots. Bien sûr qu'on aurait aimé le voir
entrer, à sa façon, dans son âge patriarcal. li lui
serait allé comme un gant. Et ses petits-enfants
auraient adoré un grand 'père comme lui. Et ça
fout la larme à l'œil. Mais lui désormais s'en fout,
plus vraiment qu'il ne l'a jamais dit. Pleurnicher
sur nous-mêmes n'est pas digne d'Elzingre ...
Mieux vaut donc se convaincre qu'il ne pouvait
pas mieux tomber que de son vélo, sur une de ces
petites routes qu'il aimait parcourir et dessiner,
presque en face de son village natal. .. lia accroché
du coup son meilleur portrait dans nos mémoires.
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En prenant de vitesse la vieillesse et ses tour-
ments. Car il n'en aurait peut-être pas gagné la
sagesse, tant la fougue de ses amours et de ses
détestations, de ses rires et de ses rognes semblait
inextinguible. Tant il semblait aussi s'être accom-
modé à perpétuité, derrière des poses de philoso-
phe, d'une viscérale inquiétude, derrière son
ironie caustique, d'un faisceau d'angoisses réel-
les ... Mieux vaut se dire, même s'il faut se forcer,
qu'il aurait pu, sait-on jamais, devenir un de ces
vieux insupportables que chantait Brel. ou même
un de ces ronchons chroniques qu'il caricaturait
avec délectation. Ou voir sa santé s'altérer comme
il le redoutait secrètement.
Tandis que là... Il nous laisse de lui, désormais
immuablement cadrée, pérennisée, une image
aussi simple, sereine et chaleureuse que celles
qu'il dessinait.
Comme tous ceux qui ont la chance de créer, il
s'est acquis et il partage avec nous ce prolonge-
ment d'existence qu'assurent les œuvres de
l'esprit. Un prolongement certes artificiel, mais
bien réel pourtant, et tellement précieux. Elzingre
et sa patte, unique, a des successeurs, pas de rem-
plaçants. Dans le journal régional dont il était,
mine de rien, un des piliers, il avait fmi par perdre
sa place pour ne garder qu'un strapontin, à la
faveur de ce qu'on appelle une restructuration. li
avait vécu ça comme un affront mesquin. Il n'était
pas le seul dans ce cas. Mais cette place, il l'avait
pleinement gardée dans le cœur de son public. Et
il l'avait conquise de plein droit sur le terrain pro-
fessionnel. li reste, avec une poignée de collègues
de sa génération, l'un de ceux qui aura marqué
l'histoire du dessin de presse dans notre pays.
L'un des premiers à avoir, grâce à leur talent et au



plébiscite des lecteurs, obtenu, collectivement, la
reconnaissance de leur statut socio-professionnel,
donc de leur utilité, au même titre que les journa-
listes et les photographes de presse.
Comme tous ceux qui ont le bonheur de procréer,
c'est aussi par ses œuvres de chair et de cœur que
Jean-Marc se prolonge. Et là, c'est notamment qua-
tre reines que le créateur du macho Duo du Banc
avait dans son jeu, définitivement gagnant. Ariane
sa compagne, Aurélie, Solenne et Lise leurs filles,
saines, solides, généreuses, rayonnent aussi de ce
qu'elles ont reçu de lui. Héritières surtout de son
esprit de famille. Et les petits-enfants à venir ado-
reront la manière dont elles leur raconteront leur
grand-père en images. La vie continue, comme il

l'aurait voulu(e). A tous il manque rudement. Mais
en tous, ainsi, ce bon vivant reste bien vivant.
Et du coup, les titres de ses trois ultimes exposi-
tions prennent aujourd'hui un sens imprévu mais
pertinent. Nos paysages se trouvent bouleversés
du trou qu'y a creusé l'absence soudaine du sou-
rire d'Elzingre. Ses paysages bouleversants le sont
devenus un peu plus maintenant que leur simpli-
cité sereine conférée par son dessin s'embrume
de l'émotion de son souvenir. Mais tout ce qu'il
nous a apporté, donné, _légué, continue durable-
ment d'enrichir nos paysages d'actualité.

Michel-Henri Krebs
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Message

Quand je pense à celui qui nous rassemble tous
pour la première fois - il aimait tant les «rassem-
blements sociaux» qu'il nous regarderait sûre-
ment avec au coin de l'œil un brin d'affectueuse
ironie, à moins qu'il ne soit déjà parti en courant
- quand je pense à Jean-Marc, sous le choc de son
imprévisible disparition, c'est curieusement
comme à une silhouette qui s'avance vers moi.
Une silhouette bleue, coiffée d'une casquette et
précédée d'une pipe, avec la démarche posée de
celui pour qui chaque pas est à la fois enracine-
ment et élan. Vient alors la voix: «Eh! Salut,
comment tu vas, qu'est-ce tu dis?» ... et le regard
bleu muscaris qui me laisse entrevoir qu'aucune
réponse convenue, dilatoire ou fuyante ne fera
l'affaire... Puis une fois la confiance rétablie
s'engrènent au gré d'une discussion souvent
bien arrosée, à Villiers, au bistrot ou au détour de
l'Allée des Planches, mille sujets palpitants. Pour
moi, Jean-Marc, c'est le passeur d'univers (thème
cher à la SF dont nous avions le goût commun),
capable de sauter allégrement, avec finesse,
angoisse, humour, pudeur, de la science-fiction à la
bande dessinée, des joies de la famille à celles de
la culture du poireau, de la musique, baroque de
préférence, à une recette de cuisine, d'un récent
passage en Bourgogne ou à La Cota aux dernières
âneries de l'actualité; tout ça avec une virtuosité
étourdissante de familier des étoiles ... Tout ça
avec en arrière-fonds une lucidité un peu navrée
sur les couenneries dont notre espèce est capable
et un refus tenace de céder au désenchantement
du monde ... C'est que Jean-Marc portait aussi en
lui une forme de foi solide, un parti pris de faire
confiance à la vie, peut-être à Dieu, d'aller vers
l'autre - oh avec prudence mais résolument -
pour partager un moment, s'enrichir mutuelle-
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ment. Quitte à être déçu, et alors quelles rognes!
Je ne vais pas redire ici ce qu'Aurélie a déjà évo-
qué, mais simplement saluer aussi au passage,
l'homme de famille, celui qui n'aimait rien tant
que les rituels du dimanche soir rassemblant les
siens au coin du feu, sa télé disait-il, lui le réfrac-
taire à toute forme de ft! à la patte électronique ...
ou autre!
Jean-Marc, c'était encore le rêveur solitaire au
besoin vital de liberté, méditant l'étrange beauté
du monde au gré de longues balades jusqu'au
moment où il ressentait le besoin de pouvoir la
transmettre, d'une brosse intense et fine d'aqua-
relliste ... Les murs de Villiers et ceux du Site de
Cernier en portent actuellement la trace.
Chacun de nous sans aucun doute abrite quelque
souvenir personnel de ce «passeur de ens» au
regard clair, vous ses tout proches plus que nous
autres bien sûr, et c'est peut-être son seul mauvais
gag qu'il nous fait en partant si tôt ...
Et puis il y a Elzingre, le dessinateur, le caricatu-
riste, dont le regard acéré, tendre sans mollesse,
réveille et secoue les nôtres, de Childéric aux
dessins de presse en passant par le Duo du Banc,
révélant, parfois avec rudesse, tout ensemble
l'absurdité du monde et son potentiel enchante-
ment. J'ai en tête ces deux exemples:
- Un Christ couronné d'épines, descendant bras
ouverts sur un tapis rouge l'escalier du Festival
de Cannes, qui demande avec une timidité
faraude au spectateur que je suis: «L'Ai-je bien
descendu?» C'était pour la sortie du Da Vinci
Code ...

- Ou cette assemblée de religieux, un prêtre, un
pasteur, un pope et un imam je crois, désignant
chacun bras tendu une direction différente en
s'exclamant d'une seule voix: «C'est par-là!»
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Vous pardonnerez j'espère au pasteur que je
suis d'avoir choisi des exemples qui le touchent
de près, chacun de nous après tout peut en
faire autant. L'important c'est ce retournement
du regard qu'Elzingre avait le talent de susciter.

C'est là ce qui m'a fait penser à cet épisode évan-
gélique d'une antique actualité, à ces réponses
rudes et éclairantes du Christ à ceux qui lui rap-
portaient le massacre de Galiléens par Pilate dans
leur lieu saint ou le dramatique effondrement de
la vieille tour de Siloé,avec leur cortège de morts
inattendues et choquantes. Sans entrer dans trop
de théologie, n'est-ce pas Ariane, je retraduis la
réaction de Jésus ainsi: «Braves gens, vous cher-
chez à comprendre ce qui s'est passé, à rendre
compte de votre effroi et de vos émotions en
cherchant des responsables ... Mais pour ces
morts c'est trop tard! C'est bien avant que ces
malheureux ont eu l'occasion de donner sens à
leur vie! Et si vous, vous ne saisissez pas cela
aujourd'hui, si vous, vous ne changez pas votre
façon de voir,votre façon d'être, votre mort sera
tout aussi insensée que les leurs. Ne cherchez pas
à donner sens à votre mort, elle vous échappe de
toute façon; donnez plutôt sens à vos vies! »
Pour moi, Jean-Marc Elzingre est de ces «chan-
geurs de regards», de ces «transmuteurs de sens»
que nous avons eu de la chance de croiser,
d'aimer, dont nous avons eu du bonheur d'être

appréciés, quelqu'un qui avec sa sensibilité par-
fois rugueuse et sa tendresse souvent blessée a su
donner sens à sa vie, et avec elle aux nôtres.
Je pleure avec vous sa mort.
Je dis avec vous merci, merci Jean-Marc,merci la
Vie, merci Dieu, parce que le «vide immense»
(Aurélie) qu'il laisse est si plein de souvenirs, si
plein d'amour, si plein de vie, qu'une fois passé le
temps des larmes et du deuil il nous portera
encore longtemps; il nous aidera - ce vide si plein
- à re-susciter l'amour et l'humour, à percer les
apparences, à révéler les vrais enjeux, à chercher
l'essentiel, jusqu'au jour où nous aussi trouverons
l'ultime réponse ... C'est là sans doute le sens
premier et le plus intéressant pour nous dans
l'immédiat de la résurrection, du re-surgissement,
du rejaillissement de laVie en nous.
Je pense ici à ce journaliste, interrogeant avec un
sens affirméde la provocation FrançoisMitterrand,
agnostique convaincu, peu avant sa mort, lui
demandant: «Monsieur le Président, si par extraor-
dinaire vous rencontriez Dieu après votre mort,
que pensez-vous qu'il vous dirait?» Mitterrand a
réfléchi un moment et répondu: «Je pense qu'il
me dirait: «Maintenant,tu sais!»
Jean-Marc, maintenant, tu sais... Salut l'Ami,
j'espère, je crois que nous nous retrouverons et en
attendant ... merci!

Fred Vernet



Aurélie, Solenne et Lise, les trois filles d'Ariane et de Jean-Marc Elzingre.
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