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D'UN PRÉSIDENT À L'AUTRE...
Lors de sa séance du 25 novembre 2003, le comité de la Revue historique
neuchâteloise a accepté la démission de son président, le professeur Philippe Henry,
en prenant acte de son souci de renouvellement périodique, et m'a chargé de lui
succéder. Je voudrais donc profiter de ce premier numéro de 2004 pour remercier
très vivement, au nom de l'ensemble du comité, M. Philippe Henry de sa
compétence et son engagement inlassable en faveur de la revue au cours de ses
quatre années de présidence.
Avec l'aide du comité et celle, particulièrement efficace, de Mme Natacha Aubert,
rédactrice de notre revue, nous nous efforcerons de continuer dans la voie tracée,
en développant autant que faire se peut la diversité des approches, des thèmes et
des sujets portant sur l'histoire, l'archéologie et le patrimoine du canton de
Neuchâtel, ainsi que sur des personnalités neuchâteloises ayant connu un rayonnement au-delà des limites de notre région. Dans ce but, nous serons heureux de
recevoir toutes suggestions de la part des lecteurs de la revue.
Jacques BUJARD

AVANT-PROPOS
LE PRIX DES RACINES
L’Etat et la protection des monuments historiques
« Le pays a actuellement besoin de ses fonds et l’Etat a mieux à faire
qu’à les employer à des achats d’antiquité. Une loi [concernant la protection
des monuments historiques] est absolument inutile. »
Au début du XXe siècle, ainsi que le montre cette déclaration d’un
député lors de l’adoption de la Loi sur la protection des monuments et sites
le 4 novembre 19021, tous ne considéraient pas qu’il appartenait à l’Etat
de se préoccuper de la protection des monuments historiques, qu’ils soient
en mains privées ou en mains publiques.
Certes, par la suite, l’idée d’un devoir de l’Etat en la matière s’est
imposée. En 1995, lors des débats du Grand Conseil pour l’adoption de
l’actuelle Loi sur la protection des biens culturels, personne n’a remis en
cause le fait que la protection des monuments et sites est une tâche de
l’Etat2. Dans notre canton, c’est une mission qu’assume, excellemment, le
Service de la protection des monuments et des sites (SPMS), rattaché au
Département de l’instruction publique et des affaires culturelles.
Pourtant, en ces temps où le rôle de l’Etat est toujours plus discuté, où
plus rien n’apparaît comme relevant naturellement des tâches que doivent
assumer les collectivités publiques, il nous paraît nécessaire de réfléchir aux
raisons qui justifient l’inscription d’un montant non négligeable – près
de 2,5 millions de francs – au budget du canton de Neuchâtel pour la
protection des monuments.
S’il n’y avait pas de contraintes fédérales, si nous étions libres de ne pas
inventorier et protéger les biens culturels, si rien ne nous obligeait à
subventionner les restaurations d’objets inventoriés ou classés, devrionsnous, l’Etat devrait-il continuer son travail en matière de protection des
monuments historiques ?
Indépendamment des obligations légales, la justification d’un service
de la protection des monuments relève d'une question d'identité.
Le paysage bâti, les châteaux, les églises, les bâtiments publics, les
demeures privées, les villages et quartiers sortant de l'ordinaire, mais aussi,
de plus en plus, le patrimoine industriel et le patrimoine rural font partie
Bulletin du Grand Conseil 65, 4 novembre 1902, pp. 327-340.
« Loi sur la protection des biens culturels, du 27 mars 1995 », RSN 2003/3 et Bulletin du Grand
Conseil 160, 27 mars 1995, pp. 2532 et suivantes.
1
2
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de l’histoire collective des habitants et des habitantes de notre canton. Ils
sont, que l’on nous passe l’expression, autant de pièces d’identité locale
ou cantonale.
Conçoit-on le Val-de-Travers sans l’Hôtel des Six-Communes, le
Val-de-Ruz et la Béroche sans les châteaux de Valangin et de Gorgier,
l’Entre-deux-Lacs sans le vieux bourg du Landeron, Le Locle sans son
Hôtel de Ville, La Chaux-de-Fonds sans la Villa turque et la Maison
blanche ou, enfin, Neuchâtel sans le Château et la Collégiale ?
Certes, lorsqu’il s’agit de biens en mains publiques, l’on peut supposer
que communes ou canton en prendront soin. Mais qu’en est-il de biens qui,
en mains privées, font partie du passé du pays, de son paysage culturel, de
la mémoire de ses habitants et de ses habitantes ? Il ne viendra à personne,
croyons-nous, l’idée d’imposer de manière unilatérale aux propriétaires un
devoir de préservation, de restauration au nom de l’intérêt général.
C’est dans cette exacte mesure qu’il s’agit d’une charge que l’Etat doit
assumer. Il faut en quelque sorte aider les particuliers à remplir une tâche
qu’il serait injuste de leur imposer.
Il convient, pour cela, que le patrimoine soit recensé et étudié. De
tels travaux d’inventorisation sont un préalable indispensable à l’activité la
plus visible de l’Etat en la matière : le soutien technique et financier à la
restauration de monuments ou d’œuvres. Mais le travail ne s’arrête pas
là : soutenir une restauration ne peut se faire sans une étude approfondie
de l’objet restauré. Les connaissances acquises à cette occasion permettent,
ensuite, à l’Etat de satisfaire à l’obligation qui fonde son action en la
matière : mettre le patrimoine à portée de tous, le rendre réellement
public, par le biais d’opérations « portes ouvertes », de visites commentées,
de publications et d’expositions.
Ainsi, la protection des monuments est une contribution de l’Etat à la
mémoire cantonale, qu’il n’a pas pour charge de définir, mais à laquelle il
donne quelques moyens d’exister, de se constituer. Et cela est nécessaire
pour aider le canton à être ce qu’il est. Sans racines, nous ne pourrons pas
affronter un avenir dans lequel ne survivront que ceux qui savent d’où ils
viennent.
Désengager l’Etat de la préservation et de la mise en valeur des biens
culturels ainsi que le voudraient d’aucuns, c’est risquer de perdre la
mémoire ; c’est en remettre la responsabilité à la seule initiative privée,
dont il serait injuste d’attendre qu’elle assume une tâche qui profite à tous.
Il s’agit, ici, d’un vrai choix politique ; l’on comprendra que nous refusions
le risque de l’amnésie.
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Il faut en outre relever que l'action de l'Etat dans le domaine de la
préservation du patrimoine est renforcée par une contribution annuelle de
plus d'un million de francs de la Confédération. Ces aides cantonales et
fédérales cumulées permettent également d'encourager la continuité et le
développement du savoir-faire de nombreux artisans et entreprises du
bâtiment, le plus souvent des PME, dont on connaît toute l'importance
dans le tissu économique neuchâtelois.
Cela, pourtant, ne doit justifier ni un attachement parfois obsessionnel
au maintien de ce qui est, ni une volonté de revenir à ce qui fut. Car, ainsi
que Ramuz l’a excellemment formulé, la restauration est une illusion :
« On restaure ; c’est la mode, du moins dans notre petit pays.
(...) Ce qu’il y a de triste, c’est qu’on croit qu’on peut restaurer, alors qu’on
ne le peut pas (...). Ce qu’il y a de triste aussi, c’est qu’on croit que restaurer est
un signe de force, alors qu’il n’est qu’un aveu d’impuissance.
(...) [Restaurer, c’est vouloir] ramener à son état primitif (...) un édifice qui a
justement passé par toute sorte d’états, souvent contradictoires ; – et qui, peutêtre, n’a jamais connu, c’est même le plus probable, d’état vrai, ou d’état complet
ou d’état défini (...).
Le vrai, c’est qu’on ne restaure pas : il faut le dire brutalement. On ne refait
pas la vie. L’architecture est d’expression ; or, on n’exprime vraiment une chose
que quand on la ressent soi-même, dans ses dedans, directement. »3

Ce constat sévère de Ramuz ne s'applique heureusement plus guère aux
activités patrimoniales neuchâteloises. La restauration a en effet changé de
sens : elle a moins pour but de reconstituer que de conserver les éléments
les plus importants du patrimoine cantonal et les adapter à la vie actuelle,
par des interventions contemporaines de qualité lorsque cela est nécessaire
à assurer leur pérennité.
Thierry BÉGUIN
Conseiller d’Etat
Chef du Département de l’instruction publique
et des affaires culturelles du canton de Neuchâtel

3

C.-F. Ramuz, Aujourd’hui 58, 1931, pp. 4-6.

INTRODUCTION
Cent ans de protection du patrimoine neuchâtelois,
pourquoi un colloque ?
Neuchâtel était en 1902 à l'avant-garde de la conservation des
monuments historiques en Suisse, puisque troisième canton seulement à
se doter d'une loi de protection, après Vaud et Berne.
Les commémorations sont à la mode, avec souvent le risque d'embellir
le passé, de dénigrer le présent ou de craindre l'avenir. Il a néanmoins
semblé utile à la Société d'histoire et d'archéologie, à l'Institut d'histoire
et au Service de la protection des monuments et des sites de profiter de cet
anniversaire pour retracer quelques aspects de la politique du patrimoine
dans notre canton au cours de son siècle d'existence. Au moment où, dans
ce domaine comme dans bien d'autres, la Suisse connaît de profondes
remises en question politiques, administratives, légales et financières, il
est en effet bon de s'arrêter un instant afin, non pas de contempler le
chemin parcouru en cent ans, mais plutôt de s'interroger sur celui-ci et le
sens que nous lui donnons.
Depuis quelques décennies, la notion de patrimoine tend en effet à
s'élargir à l'infini : après les édifices de prestige est venu le tour du patrimoine
vernaculaire ou rural, technique, industriel, moderne, etc. Chaque œuvre
humaine tend ainsi à prendre valeur de témoignage, ce qui ne va pas sans
poser des problèmes de méthode, de jugement de valeur et de sélection.
La simple définition du terme « patrimoine » pose déjà problème : que
recouvre-t-il réellement ?
L'Unesco distingue patrimoine matériel et immatériel. Si le patrimoine
bâti, dont il a été essentiellement question dans ce colloque, appartient à
première vue plutôt au premier, le second apparaît déjà lorsque la valeur
de témoignage prend le dessus sur la valeur architecturale : pensons ainsi
au séchoir à absinthe de Boveresse, récemment classé et restauré comme
dernier témoin d'une activité économique révolue à jamais semblait-il,
mais qui vient de resurgir.
Il en va de même pour le mot « conservation » : est-il pris dans son
acception de « congélation » d'un objet ou dans celle de nécessaire adaptation
afin de poursuivre sa vie au travers des années et des siècles ? Et quelles sont
les limites à donner à cette adaptation, si l'on ne veut pas garder qu'une
image bien faussée de l'objet que l'on désire maintenir ? Voilà qui amène
parfois bien des quiproquos, hier comme aujourd'hui et sans doute demain.
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Nous voudrions remercier sincèrement ici M. le conseiller d'Etat Thierry
Béguin, chef du Département de l'instruction publique et des affaires
culturelles, et les conférenciers d'avoir accepté de venir non seulement
présenter leurs réflexions lors de la journée de colloque du 18 octobre 2003
à l'Université, mais aussi d'avoir couché leurs réflexions sur le papier. Nous
espérons que ce moment de réflexion plus que de commémoration aidera
à la protection du patrimoine neuchâtelois durant le siècle qui s'ouvre.
Jacques BUJARD
Conservateur cantonal
des monuments et des sites

Jean-Daniel MOREROD
Professeur à l'Institut d'histoire
de l'Université de Neuchâtel

Un colloque de la Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel
Ce colloque s’inscrit dans la série des colloques bisannuels de la Société
d’histoire et d’archéologie du canton de Neuchâtel (SHAN), colloques
dont les Actes sont traditionnellement publiés dans la Revue historique neuchâteloise.
Après l’école (1993), les journaux personnels et livres de raison (1995),
les soins et les hôpitaux (1997), les migrations (1999) et les expositions
nationales (2001), la SHAN a choisi cette année l’histoire de la protection
des monuments, saisissant l’occasion qui lui était généreusement offerte de
s’associer au Service de la protection des monuments et des sites (SPMS)
et à l’Institut d’histoire pour marquer le centenaire de la première loi
neuchâteloise en la matière.
D’une certaine manière, il eût été inconvenant que la SHAN ne
s’associât pas à l’événement : il y eût eu, de sa part, quelque chose relevant
de l’indignité d’une mère oubliant l’anniversaire de son enfant. La SHAN,
en effet, a puissamment œuvré à la conception et à l’adoption de la loi
de 1902, faisant à cette occasion un travail aujourd’hui inconcevable de
lobbying auprès des députés au Grand Conseil.
L’on peut considérer que la loi de 1902 marque le moment où le souci
de préserver les monuments historiques a cessé d’être porté par la seule
initiative privée – la SHAN en l’occurrence – pour devenir en partie une
mission de l’Etat, assumée par un service cantonal.

INTRODUCTION
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Cette étatisation de la mémoire est heureuse : elle est le signe que la
sauvegarde du patrimoine est reconnue comme une tâche dont l’exécution
bénéficie à toutes et à tous. C’est dans cette exacte mesure qu’elle devait
et doit être prise en charge par l’Etat.
Mais, en même temps, la SHAN n’a jamais abandonné aux seuls pouvoirs
publics le souci de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine.
Avec d’autres sociétés et associations, elle représente en quelque sorte la
société civile, et elle constitue l’un des relais par le biais desquels le travail
effectué par le SPMS et l’Institut d’histoire est porté à la connaissance du
public. C’est cette considération qui donne son sens exact à la collaboration
étroite qui prévaut depuis longtemps entre nos trois institutions et qui se
traduit par l’organisation de visites d’objets préservés et sauvegardés par le
SPMS, de colloques de tenue scientifique et, plus généralement, par
d’étroits contacts personnels entre membres de ces trois cercles.
Thierry CHRIST
Président de la SHAN

LES PRÉMICES D'UNE POLITIQUE ARCHÉOLOGIQUE
AU XIXe SIÈCLE
Pour le lecteur averti, le spectre chronologique couvert par le titre de
notre contribution peut paraître quelque peu réducteur. De fait, lorsqu'il
s'agit de traiter des « prémices » d'un phénomène, on est en principe invité à
étendre la rétrospection aux manifestations les plus anciennes du phénomène
en question. Or, on sait que les origines de l'archéologie plongent bien
plus loin que ce XIXe siècle auquel nous restreignons notre analyse.
A l'échelle européenne, les historiens s'accordent à faire remonter les
débuts de l'archéologie au XVIe siècle au moins, dans le contexte intellectuel
de la Renaissance. Qualifiées d'« antiquaires », ces recherches érudites se sont
affirmées au siècle suivant dans l'Europe nordique, pour connaître ensuite
un développement sensible au siècle des Lumières. Sous l'effet conjugué
de la diffusion des idéaux « culturalistes » d'un philosophe tel que Johann
Gottfried Herder (1744-1803) et du matérialisme du projet encyclopédique,
l'étude des vestiges matériels du passé, des antiquités « nationales », a en effet
gagné une pertinence sociale et une efficacité heuristique nouvelles. Et avec
la consécration de la notion de « patrimoine national », la Révolution de
1789 parachèvera ce processus de légitimation de l'exercice archéologique1.
De fait, c'est dans les principaux centres intellectuels de l'Europe
savante que se sont concentrées les manifestations de la curiosité antiquaire
et de la recherche archéologique. Dès le XVIe siècle pourtant, certains
cantons suisses avaient été le siège d'investigations remarquables, en particulier sur les sites d'Avenches ou d'Augst. A Neuchâtel, en revanche, l'intérêt
pour les antiquités paraît ne s'être éveillé que tardivement, au XIXe siècle,
justement – ce qui explique l'étroitesse du spectre chronologique adopté ici.
Neuchâtel et l'archéologie : une vocation tardive
Il faut attendre 1825 pour voir paraître la première étude spécifiquement dédiée à des antiquités neuchâteloises : l'inventaire des pièces
du trésor monétaire romain mis au jour l'année précédente à
1 De manière générale, cf. Alain SCHNAPP, La conquête du passé. Aux origines de l'archéologie, Paris,
1993. Pour la situation en Suisse, cf. Andres FURGER, « Archäologie und Kulturgeschichte der Schweiz »,
in A. FURGER & al., Die ersten Jahrtausende : Die Schweiz von den Anfängen bis zur Eisenzeit, Zurich,
1998, pp. 9-61 ; Marc-Antoine KAESER, A la recherche du passé vaudois. Une longue histoire de l'archéologie,
Lausanne, 2000. Pour l'histoire de l'archéologie neuchâteloise, on se reportera en particulier à Michel
EGLOFF, « Etapes de la recherche archéologique dans le canton de Neuchâtel », Helvetia Archaeologica
11/43-44, 1989, pp. 92-100 ; Marc-Antoine KAESER, « Le Pays de Neuchâtel à l'époque romaine.
Réflexions sur l'histoire de l'exploration archéologique locale », Musée neuchâtelois, 1993, pp. 31-43.
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Fig. 1. Qualifiée d’« Antiquité Gauloise », cette hache plate en bronze mise au jour dans la carrière de
Tête Plumée en 1753 constitue le premier vestige préhistorique reconnu comme tel dans le canton de
Neuchâtel. Aubert PARENT, Recherches sur les Antiquités de la Principauté de Neuchâtel en Suisse, 1807.

Dombresson2. Auparavant, et à l'exception de quelques gloses et mentions
assez fantaisistes dans les Annales historiques de Jonas Boyve3, on ne peut
guère remonter que jusqu'en 1807 pour identifier le premier témoignage
écrit d'un intérêt proprement archéologique dans le Pays de Neuchâtel.
Il s'agit d'un mémoire manuscrit sur les Antiquités de Neuchatel, enrichi
par des aquarelles de trouvailles sommairement déterminées, remis en
hommage au Prince Berthier par l'architecte et sculpteur français Aubert
Parent4 (fig. 1).
Deux facteurs ont assurément contribué au caractère tardif de l'intérêt
pour les antiquités régionales. Abstraction faite des « curiosités » mal définies
historiquement, on sait que, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'essentiel de
l'attention antiquaire se portait sur les vestiges prestigieux de l'époque
romaine. Or, contrairement à ses voisins fribourgeois, bâlois, bernois ou
vaudois, le pays neuchâtelois se trouvait très mal doté en monuments et en
ruines romaines apparentes – ce qui n'était guère susceptible de stimuler des
vocations archéologiques. Par ailleurs, comme l'a fait remarquer Maurice de
2 A.-H. LADAME & J.-F. MORTHIER, Catalogue des médailles trouvées dans le mois de septembre 1824 à
Dombresson, Principauté de Neuchâtel, Neuchâtel, 1825 (Mémoires de la Société d'émulation patriotique ;
4). A ce propos, cf. Denise de ROUGEMONT, « La trouvaille de Dombresson », Gazette numismatique suisse
30 (1980), pp. 100-104 ; une réévaluation globale de la trouvaille est en préparation : Marguerite
SPOERRI, dans l'Inventaire des trouvailles monétaires suisses ITMS, Canton de Neuchâtel.
3 Jonas BOYVE, Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules César jusqu'en
1722 (vol. 1), Neuchâtel, 1854-1855.
4 Aubert PARENT, Recherches sur les Antiquités de la Principauté de Neuchatel en Suisse [1807] (AEN).
Dans sa dédicace, Parent signale une version antérieure (aujourd'hui perdue) de ce mémoire, offerte « à
sa Majesté de Roi de Prusse, dans un tems où l'on ne prévoyoit guères que la Principauté de Neuchatel
& de Valangin auroit le bonheur d'appartenir à Votre Altesse Sérénissime ».
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Tribolet, « jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, l'historiographie neuchâteloise
est fort indigente »5. L'absence d'une réelle tradition historiographique
n'était donc pas non plus favorable à l'éveil d'une sollicitude pour les
vestiges matériels d'un passé déjà peu cultivé en nos terres.
Dans d'autres cantons, la Régénération libérale des années 1830 et
l'émergence d'une conscience nationale helvétique se sont traduites sur le
plan social et intellectuel par la constitution de sociétés savantes dédiées
à l'étude et à la protection du patrimoine « national », cantonal ou fédéral.
A cet égard, on peut signaler la fondation de la Société d'histoire de la
Suisse romande, en 1837, et surtout celle de la Société des antiquaires
de Zurich, en 18326. Rien de tel à Neuchâtel, où ces initiatives supracantonales n'ont guère rencontré de sympathisants. La curiosité et
l'émulation scientifiques propres au libéralisme contemporain n'avaient
pourtant pas épargné le chef-lieu de la Principauté. Dès 1832, l'une des
premières sociétés cantonales de sciences naturelles voit ainsi le jour à
Neuchâtel ; et six ans plus tard, les Neuchâtelois se donnent une Académie
pour assurer l'instruction supérieure de leurs futures élites. Mais selon
toute apparence, la soif de connaissance de la bourgeoisie locale était
étanchée par les ambitieuses recherches naturalistes de Louis Agassiz et de
son escouade de collaborateurs7.
Sur le terrain des antiquités principalement médiévales, on peut néanmoins signaler les travaux de Georges-Auguste Matile et Frédéric DuBois
de Montperreux8. Peu disposés à s'épauler mutuellement en raison de leur
inimitié personnelle, ces deux savants d'exception devaient demeurer
relativement isolés, et n'arriveront pas à susciter auprès de leurs
contemporains un intérêt réel pour le patrimoine régional.
5 Maurice de TRIBOLET, « Histoire officielle ou nostalgie sentimentale ? Les Neuchâtelois à la
recherche de leur identité historique, 1750-1909 », Musée neuchâtelois, 1991, p. 24.
6 Sur la Société d'histoire de la Suisse romande, cf. Gilbert COUTAZ & Jean-Daniel MOREROD, « Les
débuts de la Société d'histoire de la Suisse romande (1837-1855) : contribution à l'historiographie du
Canton de Vaud », in « Suisse romande - L'histoire en sociétés » Equinoxe 10, 1993, pp. 23-43. Sur la
Société des antiquaires de Zurich, cf. notamment Anton LARGIADÈR, Hundert Jahre Antiquarische
Gesellschaft in Zürich 1832-1932, Zürich, 1932 ; Hanspeter REBSAMEN, « Die Antiquarische Gesellschaft
als Vorläuferin staatlicher und städtischer Denkmalpflege in Zürich, 1832-1958 », in Geschichte schreiben
in Zürich. Die Rolle der Antiquarischen Gesellschaft bei der Erforschung und Pflege der Vergangenheit, Zürich
(Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich (MAGZ) 69, 2002), pp. 157-178. Marc-Antoine
KAESER, « Antiquare, Pfahlbauten und die Entstehung der urgeschichtlichen Wissenschaft : die nationale
und internationale Ausstrahlung der Antiquarischen Gesellschaft », in Pfahlbaufieber, Zürich (MAGZ 71,
2004), pp. 125-146.
7 Sur les conditions de la fondation de l'Académie de Neuchâtel, cf. Histoire de l'Université de
Neuchâtel. Tome I, La première Académie, 1838-1848, Hauterive, 1988. Sur la Société des sciences
naturelles de Neuchâtel et l'activité scientifique de Louis Agassiz, cf. Jean-Paul SCHAER, « Neuchâtel 1832,
les débuts d'une aventure scientifique », in Louis Agassiz, naturaliste romantique et les premières collections
du Musée. Catalogue d'exposition, Neuchâtel, 1983, pp. 15-24 ; Jean-Paul SCHAER, Les géologues et le
développement de la géologie en Pays de Neuchâtel, Neuchâtel, 1998.
8 Voir l'étude de Christian de REYNIER dans ce même volume, p. 59.
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Si nous tenons à souligner l'absence de traditions antiquaires à Neuchâtel
entre la Renaissance et les Lumières, puis l'anémie de l'archéologie régionale
jusqu'au milieu du XIXe siècle, ce n'est pas par malveillance. C'est plutôt
pour mettre en évidence la rapidité avec laquelle l'archéologie neuchâteloise
s'est développée par la suite. Dès les années 1860, Neuchâtel s'est en effet
affirmé comme l'un des principaux centres de la recherche archéologique
européenne, comme en témoignent la fondation et l'accueil, à Neuchâtel,
du premier Congrès international d'archéologie préhistorique, en 18669.
Contrairement aux apparences, cet essor n'était cependant pas lié directement
à la Révolution de 1848 et au changement de régime. Il procédait avant
tout d'un événement scientifique : la découverte, en 1854, des stations
lacustres. Or, comme nous le verrons plus loin, cet événement scientifique
a également eu des répercussions capitales sur la politique archéologique,
dans l'ensemble de la Suisse.
Les cantons suisses et l'archéologie : une passivité bienveillante
Dans l'histoire de l'archéologie, la Suisse peut s'enorgueillir de recenser
ce qui apparaît comme la première fouille archéologique officielle, « scientifique », au nord des Alpes. Dès 1582, à l'initiative de l'humaniste Basilius
Amerbach, le gouvernement bâlois avait en effet mis sur pied une exploration méthodique du site de l'antique Augusta Raurica 10. A l'échelle de la
Confédération, cette initiative pionnière revêt néanmoins un caractère
exceptionnel. Car durant deux siècles encore, les cantons suisses n'ont
manifesté qu'un intérêt extrêmement relatif pour la cause des antiquités.
Les gouvernements se bornaient à s'approprier les trouvailles les plus
marquantes, sans même juger utile de les conserver dans un lieu adéquat,
à vocation muséale. Lorsqu'elles n'étaient pas déposées dans les cabinets
des académies et des établissements d'instruction supérieure, ces antiquités
venaient en effet décorer le siège du pouvoir, qu'elles rehaussaient de la
légitimité que confère l'auguste patine des siècles.
Si l'on relève à la fin du XVIIIe siècle quelques mesures concrètes
pour la protection du patrimoine, on serait néanmoins bien en peine de
parler d'une véritable « politique archéologique » en Suisse. De manière
9 A ce propos, cf. Marc-Antoine KAESER, « L'internationalisation de la préhistoire, une manœuvre
tactique ? Les conséquences épistémologiques de la fondation des Congrès internationaux d'anthropologie
et d'archéologie préhistoriques », dans Les politiques de l'anthropologie. Discours et pratiques en France
(1860-1940), C. Blanckaert éd., Paris, 2001, pp. 201-230.
10 Cf. Karl STEHLIN, « Bibliographie von Augusta Raurica und Basilia », Basler Zeitschrift für
Geschichte und Altertumskunde 10, 1911, pp. 38-180 ; Marion BENZ & al., Augusta Raurica : un voyage
à travers le temps, Bâle [Archéologie suisse 26/2], 2003.
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significative, ce n'est que sous la République Helvétique que se sont
manifestées les premières velléités d'une telle politique. Ministre national
de la culture et des sciences, Philipp Albert Stapfer avait en effet conçu,
parallèlement au projet de l'établissement d'une Université, d'une
Bibliothèque et d'un Musée nationaux suisses, celui d'un Bureau national
de la culture, chargé d'établir l'inventaire raisonné des collections artistiques et scientifiques, ainsi que des sites archéologiques et des monuments
d'art et d'histoire du pays11. L'échec du régime devait évidemment
condamner ces ambitions, qui resteront sans lendemain. En somme,
le caractère révolutionnaire des projets avortés de Stapfer met surtout
en lumière les carences de la protection du patrimoine en Suisse,
avant comme après la République Helvétique, jusque tard dans le
XIXe siècle.
Pour faire court, on peut dire qu'en la matière, les Etats cantonaux ne
faisaient preuve, dans le meilleur des cas, que d'une bienveillance passive.
Certes, le patrimoine était tenu, dès la fin du XVIIIe siècle, pour une
question d'intérêt public ; mais dans une perspective libérale, on estimait
qu'il n'entrait pas dans les attributions de l'Etat. Demeurant en retrait, les
autorités se bornaient à épauler l'action des privés, auxquels revenait
toujours l'initiative. L'Etat pouvait ainsi accorder des subventions ou
mettre des locaux à la disposition des sociétés savantes. En certains lieux,
les bourgeoisies ou les cantons assumeront même la gestion des musées.
Mais ces musées n'avaient pas de budget de fonctionnement. Modestement
rétribués pour des tâches jugées honorifiques, leurs conservateurs étaient
essentiellement chargés d'encourager, voire parfois de superviser les bonnes
volontés des amateurs privés.
Dans les structures légales et administratives des cantons suisses,
chacun était donc à peu près libre de fouiller à sa guise – sous réserve,
simplement, de l'accord des propriétaires des terrains à excaver. Cette
situation perdurera au lendemain de la création de l'Etat fédéral de 1848.
Or, comme nous l'avons signalé, c'est la découverte des stations littorales
(ou plutôt l'invention de la « civilisation lacustre ») qui va changer la
donne juridique de l'archéologie en Suisse. Cette découverte et ses conséquences pour la recherche archéologique vont en effet bientôt révéler les
faiblesses d'un système qui fonctionnait jusqu'alors à la satisfaction de
toutes les parties.

11 Benjamin GYGAX, « Vom Raritäten-kabinett zur « propriété nationale » : Die Kulturpolitik des
helvetischen Ministers Philipp Albert Stapfer », Heimatschutz 93/1 (1998), pp. 2-4.

20

REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

La « fièvre lacustre »
et ses répercussions pour la protection du patrimoine archéologique
Pour l'archéologie internationale, la découverte en 1854 des premières
stations littorales sur les rives des lacs suisses a eu des conséquences
capitales à plusieurs titres. Ce qui nous importe ici pourtant, ce n'est pas
la portée épistémologique et cognitive (fondamentale) de ces travaux12,
mais plus simplement leurs répercussions sur l'attitude générale, en
Suisse, des amateurs, du public et des autorités à l'égard de la recherche
archéologique.
Pour faire bref, on peut dire que le charme particulier des trouvailles
lacustres, ainsi que la valeur identitaire qui leur était conférée, ont suscité,
en Suisse comme à l'étranger, un engouement extraordinaire pour ces
réalités archéologiques13. Au lendemain de l'annonce de la première
découverte, à Obermeilen, sur le lac de Zurich, les amateurs d'antiquités
se sont lancés, avec succès, à la recherche d'établissements analogues sur
les rives des autres lacs du pays. Et en quelques années, la « question
lacustre » a gagné une popularité remarquable qui ne devait plus lui être
démentie par la suite. Dès les hivers 1858 et 1859, une véritable « fièvre
lacustre » s'est emparée des populations riveraines sur l'ensemble du
Plateau suisse, gagnant mois après mois de nouveaux adeptes à la
prospection archéologique14.
Cet enthousiasme entraînera le développement d'un intense commerce
d'antiquités. En raison des prix parfois considérables que pouvaient atteindre
les matériaux lacustres, de nombreux pêcheurs se reconvertiront partiellement
dans le trafic des biens archéologiques, alors que certains individus peu
12 A ce propos, cf. Vere Gordon CHILDE, « The significance of lake dwellings in the history of prehistory », Sibrium 2, 1955, pp. 87-91 ; Marc-Antoine KAESER, « Archaeology and the Identity Discourse :
Universalism versus Nationalism. Lake-dwelling Studies in 19th Century Switzerland », dans A History of
Central European Archaeology. Theory, Methods and Politics, A. Gramsch & U. Sommer eds, Bonn, sous presse.
13 Cf. notamment Hans-Georg BANDI & Karl ZIMMERMANN, Romantisme des habitations lacustres
au XIX e siècle, Zurich, 1980 ; David RIPOLL, « Nos ancêtres les Lacustres : images d'un mythe d'origine »,
Genava 42, 1994, pp. 203-218 ; Marc-Antoine KAESER, « Le fantasme lacustre. Un mythe et ses
implications idéologiques dans la Suisse du XIXe siècle », dans L'homme préhistorique : Images et imaginaire,
A. & J. Ducros éds, Paris, 2000, pp. 81-107 ; Marc-Antoine KAESER, Les Lacustres. Archéologie et mythe
national, Lausanne, 2004.
14 Les historiens de l'archéologie suisse font traditionnellement débuter cette « fièvre lacustre » en
été 1854 déjà – à tort, comme le montre une étude attentive des documents historiques. De fait, si la
découverte d'Obermeilen a très vite retenu l'intérêt des amateurs d'antiquités, il a fallu attendre
l'extrême fin des années 1850 pour que les recherches lacustres focalisent l'attention populaire. Ce délai
peut s'expliquer par les eaux basses des hivers 1858 et 1859 ; mais il est hautement probable que les
polémiques contemporaines sur l'authenticité des vestiges de l'« homme antédiluvien » mis au jour dans
le nord de la France ont concouru à la réceptivité de l'opinion publique sur la question « antéhistorique ».
A ce propos, cf. d'ailleurs Marc-Antoine KAESER, L'univers du préhistorien. Science, foi et politique dans
l'œuvre et la vie d'Edouard Desor (1811-1882), Paris, 2003, pp. 265 sqq.
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scrupuleux n'hésiteront pas à tirer parti de leurs talents artisanaux pour se
lancer dans l'industrie prospère des falsifications lacustres.
Conjuguée à l'ampleur des atteintes au patrimoine archéologique
régional, la propagation de soupçons sur l'authenticité de l'ensemble
des trouvailles lacustres conduira enfin les autorités à prendre la situation
en main15. Dès le début des années 1860, on assiste ainsi aux premières
mesures concrètes visant à contrôler la pratique de l'archéologie en
Suisse. En vérité, l'intervention des cantons n'est aucunement concertée
et se manifeste de manière assez désordonnée. Reposant exclusivement
sur des décrets, elle se caractérise par une improvisation certaine, qui
trahit une absence de réflexion fondamentale sur les nécessités de la
protection du patrimoine – une carence sur laquelle nous reviendrons plus
loin.
Ces nouvelles mesures étatiques peuvent sommairement être divisées en
trois catégories. La première, qui est également la plus ancienne, recouvre
les interdictions de fouille et de pêche lacustres ; ces interdictions n'ont été
appliquées que de manière temporaire, pour des secteurs riverains jugés
particulièrement sensibles.
La deuxième, qui a été la plus usitée, est celle des permis de fouille. En
l'espèce, la pratique de la fouille et de la prospection lacustres était soumise
à une autorisation préalable des autorités, qui soumettaient les candidats
à une évaluation morale et scientifique. L'obtention de telles autorisations
pouvait requérir des engagements précis de la part des bénéficiaires. Le
canton de Neuchâtel promulguera deux arrêtés de cet ordre à quelques
années d'intervalle, en 1878 et en 1883 – ce qui paraît du reste témoigner
d'une certaine difficulté à les faire respecter.
Le troisième type de mesures touche l'organisation exclusive, par les
autorités cantonales, de fouilles archéologiques. Tel sera notamment le cas
sur le lac de Bienne, où le gouvernement bernois confiera au conservateur
du Musée historique de la capitale, Edmund von Fellenberg, la direction
des fouilles publiques. Ce procédé n'a été employé que de manière
exceptionnelle ; le plus souvent, les fouilles « officielles » étaient déléguées
à des sociétés savantes ou à des musées locaux, institutions privées
d'intérêt public.
15 A cet égard, le traumatisme causé par l'« affaire des faux de Concise » a joué un rôle déterminant,
comme, plus tard, le scandale du prétendu « âge de la Corne ». A ce propos, cf. William WAVRE,
« Falsifications d'antiquités lacustres, 1859-1890 », Musée neuchâtelois, 1890, pp. 37-43, 67-71 et 89-94 ;
André VAYSON DE PRADENNE, Les fraudes en archéologie préhistorique, Paris, 1932 ; Marc-Antoine KAESER,
A la recherche du passé vaudois. Une longue histoire de l'archéologie, Lausanne, 2000, pp. 75-78 ; MarcAntoine KAESER, Fabienne KUNZ, Marie PONCET & Samuel VAN WILLIGEN, Histoires de collections : La
collection Wernert au Musée national suisse, Zurich, sous presse.
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La Correction des Eaux du Jura
et la nature juridique particulière des sites lacustres
Comme nous l'avons relevé, les premières mesures étatiques de contrôle
de la pratique archéologique suivent de peu le déclenchement de la «fièvre
lacustre». Un rapide examen montre cependant que l'intervention des
autorités s'est faite
particulièrement pressante dès le courant
des années 1870, et
que les cantons du
Mittelland ont joué
un rôle moteur dans
ce processus. De toute
évidence, cette évolution est étroitement
liée à la situation
exceptionnelle
qu'a
connue le pays des
Trois-Lacs lors de la
Correction des Eaux
du Jura. Conduite de
1869 à 1883, cette
gigantesque entreprise
de génie civil, qui
visait à régulariser et à Fig. 2. Un « pêcheur lacustre » à l’œuvre, avec les instruments (pince
manuelles) confectionnés pour cet usage. Edouard DESOR,
maîtriser le régime des etLesdrague
Palafittes ou constructions lacustres du lac de Neuchâtel, Paris,
lacs et des cours d'eau 1865 (dessins Louis Favre).
de l'ensemble de la région, s'est traduite par un abaissement artificiel de
près de trois mètres du niveau des lacs de Bienne, Neuchâtel et Morat. En
conséquence, des dizaines de sites riverains jusqu'alors immergés s'étaient
trouvés mis à sec (fig. 3). Désormais accessibles à tout un chacun, ces sites
étaient donc particulièrement exposés à des pillages d'autant plus tentants
qu'ils ne nécessitaient plus le recours à des instruments complexes (les
dragues ou les pinces des « pêcheurs lacustres ») (fig. 2).
A un plan très général, il importe ici de noter que la Correction des
Eaux du Jura ne constitue pas un cas particulier, tant s'en faut. Tous les
historiens admettent en effet que le développement de l'archéologie au
XIXe siècle est étroitement lié à l'essor économique et démographique
contemporain. De fait, la plupart des grandes découvertes archéologiques
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Fig. 3. Sur les lacs de Bienne, Morat et Neuchâtel, la Correction des Eaux du Jura (1869-1883) a mis
à sec un nombre considérable de stations littorales, qui firent alors l’objet d’une exploitation intensive
par les collectionneurs. Auguste Bachelin, « Les pilotis lacustres de Mörigen » (Rameau de sapin, 1877).

effectuées à cette époque, partout en Europe, résultent des travaux de génie
civil consécutifs aux vastes réformes agraires et à la construction des réseaux
ferroviaires. Mais contrairement à la construction des lignes de chemin de
fer, aux défrichages ou aux grands remaniements parcellaires, la Correction
des Eaux du Jura n'était pas le fait d'entreprises privées : il s'agissait d'une
initiative étatique. De ce point de vue, le caractère public du financement
et de la mise en œuvre de cette opération a certainement favorisé l'intervention politique des autorités en faveur d'un patrimoine archéologique
déjà bien populaire, que l'Etat mettait lui-même en danger.
Ces considérations qui soulignent le caractère partiellement circonstanciel des premières réglementations de l'archéologie en Suisse peuvent
d'ailleurs être étendues à la problématique lacustre dans son ensemble.
Car s'il apparaît que les habitats littoraux préhistoriques ont joué un rôle
essentiel dans ce processus, c'est peut-être aussi en raison de la nature
juridique particulière de ces sites.
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Avant l'entrée en vigueur du Code civil suisse, en 1912, l'Etat n'avait
en principe pas de titre particulier à faire valoir sur les antiquités : celles-ci
appartenaient au propriétaire du terrain où elles avaient été mises au
jour. Or à cet égard, les stations lacustres formaient par essence un cas
d'exception. Situées sur le lac ou sur les rives nouvellement exondées, elles
étaient de facto la propriété des pouvoirs publics. De la sorte, les autorités
pouvaient difficilement continuer à suivre la doctrine libérale et se
cantonner au rôle auxiliaire qu'elles avaient adopté jusqu'alors. Parachutés
propriétaires d'un ensemble cohérent, d'un corpus entier de sites archéologiques, les cantons concernés étaient désormais placés devant leurs
responsabilités.
Un développement logique ?
Pour le lecteur optimiste, le tableau retracé ci-dessus semble témoigner,
sur un mode assez éloquent, de l'affirmation progressive d'une politique
archéologique dans notre pays. Ce tableau donne en effet à voir, après des
débuts tardifs, un essor remarquable des préoccupations archéologiques, à
la suite des premières découvertes lacustres. Dès la fin des années 1850,
ces explorations palafittiques suscitent l'engouement de nombreux savants
et amateurs, et rallient un large public à la « cause lacustre ». Selon toute
apparence, la popularité de la problématique lacustre a poussé enfin les
autorités à user de leur poids pour assurer la sauvegarde de ce patrimoine
archéologique. Or, en entraînant les pouvoirs publics sur la voie de
l'intervention étatique, par le biais de décrets ponctuels d'abord, la
sauvegarde des stations littorales paraît en quelque sorte avoir ouvert
la voie à une affirmation plus ambitieuse des responsabilités et de
l'autorité de l'Etat en matière de protection du patrimoine. Ces mesures
auraient donc préparé le terrain pour la loi de 1902, qui constituerait en
définitive l'aboutissement logique d'un processus amorcé un demi-siècle
plus tôt déjà.
En l'espèce, les apparences peuvent être trompeuses. Comme le laissait
déjà supputer le caractère assez circonstanciel des mesures détaillées plus
haut, la « logique » présumée de ce développement tient avant tout à
des reconstructions a posteriori. De fait, on ne saurait parler de la mise
en place d'une « politique archéologique » avant le début du XXe siècle.
Il convient donc d'opérer un bref retour en arrière, afin d'examiner,
de l'intérieur, dans quelles conditions ces différentes mesures ont été
adoptées.
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La recherche archéologique contre la protection du patrimoine
Nous commencerons par le cas qui nous paraît le plus emblématique :
celui des interdictions de fouille. A priori, une telle mesure, qui semble
témoigner d'une prise de conscience salutaire de la part des autorités,
devrait avoir comblé les savants et les amateurs éclairés. Or la réalité est
tout autre.
En vérité, la communauté scientifique a réagi avec une extrême vigueur
contre ces interdictions. De fait, si elles paraissent avoir été pionnières aux
yeux des défenseurs actuels du patrimoine, elles étaient alors tenues pour
fondamentalement rétrogrades par ceux-là mêmes qui, les premiers, s'étaient
intéressés à ce patrimoine. Pour eux, il s'agissait d'une résurgence scandaleuse des privilèges honnis du féodalisme et de l'Ancien Régime : alors que
les nobles des temps passés s'étaient réservé le droit de pêche et de chasse,
les officiers du pouvoir radical tentaient de s'arroger des droits analogues
quant à la pêche lacustre... En dignes défenseurs de la science conquérante
du XIXe siècle, les archéologues et les amateurs éclairés estimaient ainsi
que ces « mesures prohibitives »16 étaient parfaitement contre-productives.
Pour eux, la liberté seule permettait de faire avancer la connaissance.
Dans ces circonstances, on imagine aisément l'accueil réservé par les
savants à un autre type de mesures gouvernementales : les fouilles officielles.
Pour la plupart d'entre eux, de telles opérations constituaient une aberration
obscurantiste : en établissant un monopole sur la recherche de terrain, on
empêchait la confrontation des idées indispensable au progrès de la science.
Compte tenu de l'hostilité de la communauté scientifique, les autorités
cantonales jugeront plus sage de recourir plutôt à la pratique des autorisations, des « permis de fouille ». Or ce dernier type de mesures mérite un
examen particulier ; car la ligne suivie dans l'octroi de ces concessions
révèle la signification réelle de l'ensemble de la politique suivie par les
gouvernements cantonaux – une politique qui n'a pas grand-chose en
commun avec la « protection du patrimoine archéologique », au sens où
nous l'entendons aujourd'hui.
Ces autorisations étaient certes accordées aux savants, mais elles n'étaient
pas destinées à leur usage propre. En fait, les chercheurs étaient chargés
de transmettre leurs permis de fouille aux ouvriers ou aux pêcheurs qu'ils
avaient recrutés pour le travail de terrain. Jusqu'au début du XXe siècle,
on n'estimait en effet pas nécessaire que les fouilles soient dirigées par
16 Selon la formule employée par Edouard DESOR: « Sur les mesures prohibitives des gouvernements
de Vaud et de Fribourg concernant les fouilles d'antiquités dans les eaux vaudoises et fribourgeoises »,
Gazette de Lausanne, 2 décembre 1862.
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un savant, ni même que ce dernier n'assiste en personne à l'avancement
des travaux17. Dans ces circonstances, un commanditaire pouvait se voir
condamner pour une fouille effectuée au profit d'un amateur non autorisé, alors qu'il avait carte blanche pour effectuer une fouille exactement
identique, s'il était mandaté par un savant agréé par le Conseil d'Etat.
En bref, si l'on réservait les sites à certains savants, ce n'était pas parce
qu'ils fouillaient plus consciencieusement que d'autres. A cette époque,
nul principe méthodologique particulier ne s'était en effet encore imposé
dans le travail de terrain ; les techniques de fouilles (si l'on peut s'exprimer
ainsi) étaient entièrement laissées à l'appréciation empirique des ouvriers.
Ces réglementations ne fondaient donc aucunement une éthique de la
fouille. Ce n'était pas la valeur respective des approches qui déterminait
l'octroi des autorisations, mais le crédit que l'on accordait aux objectifs
scientifiques des mandataires. Si certains, contrairement à d'autres, avaient le
droit d'excaver les sites, c'était simplement parce qu'ils ne les fouillaient pas
par appât du gain, mais parce qu'ils allaient tirer parti de leurs trouvailles
pour faire avancer la connaissance18.
L'archéologie du XIXe siècle et l'« obsession typologique »
Lorsqu'ils s'expriment sur la pratique de terrain au XIXe siècle, les
archéologues modernes se sentent souvent appelés à s'ériger en censeurs.
Prenant pour critère de « scientificité » les procédures techniques et méthodologiques qui se sont imposées depuis lors dans la conduite de la fouille
archéologique, ils peinent à masquer la consternation qui les saisit lorsqu'ils
examinent les pratiques usitées par leurs prédécesseurs. Condamnant par
principe la négligence à l'égard du contexte qui caractérise les fouilles
anciennes, ils attribuent a priori cette déplorable inclination à l'absence de
formation des « amateurs », des « non professionnels » d'alors. En fonction
de ces critères anachroniques, ils s'évertuent ensuite à distinguer, parmi
leurs prédécesseurs, des fouilleurs plus consciencieux, jugés moins aveuglés
par la seule quête des matériaux.
17 La présence de l'archéologue sur le chantier de fouilles ne s'imposera qu'à l'extrême fin du
XIXe siècle. Mais comme l'a montré Noël Coye, ce ne sont pas de nouvelles normes méthodologiques
qui sont à l'origine de cette exigence. Si l'archéologue devait assister aux fouilles, ce n'était d'abord que
pour s'assurer de l'authenticité des trouvailles, et pour éviter que les ouvriers ne détournent le mobilier
archéologique ! Cf. Noël COYE, « Une conscience pour le fouilleur : méthode et techniques de terrain en
archéologie préhistorique avant 1950 », Travaux du LAPMO, 1989, pp. 7-28.
18 Comme on s'en doute, la subjectivité des appréciations en cette matière ouvrait un véritable
boulevard aux discriminations. Les correspondances de cette époque montrent en effet que pour
bénéficier d'une concession de fouille, il était préférable d'être recommandé par les personnes adéquates.
A Neuchâtel, on n'avait guère de chances d'obtenir satisfaction si l'on n'était membre ni du parti radical,
ni de la Société d'histoire...
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En cette affaire, la situation est cependant plus complexe. Car si le
syndrome du « chasseur de trésors » était alors probablement aussi répandu
qu'aujourd'hui chez les amateurs les moins éclairés, la focalisation sur
l'objet était parfaitement légitime, au regard de l'état contemporain de la
science archéologique. De fait, les archéologues ne dédaignaient pas nécessairement la prise en compte des « conditions de trouvaille » ; mais en
l'absence de codes de formalisation, ils en avaient une compréhension
encore très impressionniste. Quant à la stratigraphie, celle-ci était encore
fortement empreinte de ses origines géologiques ; l'archéologue le plus
averti usait de la stratigraphie pour distinguer, de site à site, des horizons
archéologiques, de la même manière que le géologue confrontait des sitestypes afin d'établir, par la succession d'horizons lithologiques, une stratigraphie idéale. Dans les cas les plus favorables (les fouilles en grottes, lorsque
les niveaux archéologiques étaient séparés par des couches stériles), leurs
coupes se rapprochaient de notre conception moderne, sédimentologique.
Pourtant, la caractérisation et la délimitation des niveaux s'effectuaient
encore par le recours unilatéral à la typologie.
De fait, la typologie composait alors l'alpha et l'oméga de la science
archéologique. Or c'est précisément cette obsession typologique qui
explique pourquoi les chercheurs se focalisaient sur la quête des objets, au
détriment du contexte. Dans la mesure où la science contemporaine se
construisait presque exclusivement par l'affinement des typologies, la tâche
du savant le plus scrupuleux consistait à amasser une grande quantité
d'objets, de types jugés caractéristiques, afin d'étoffer les corpus par
l'addition d'ensembles aussi représentatifs que possible, et de perfectionner,
en définitive, la typologie usuelle19.
Sur les sites lacustres, cette « obsession typologique » était encore aggravée
par deux facteurs en partie corrélés, l'un pratique et l'autre épistémologique.
Le premier tient aux conditions extrêmement difficiles dans lesquelles
étaient conduites les recherches de terrain. Dépourvus de matériel de
plongée adéquat ou de pompes suffisamment efficaces, les fouilleurs
n'étaient pas en mesure d'appréhender de manière significative le contexte
archéologique ou la succession des couches.
L'autre facteur renvoie à la compréhension chronologique de ce que
l'on appelait encore la « civilisation lacustre ». Admettant la distinction
19 A ce propos, nous renvoyons à deux articles à paraître dans un prochain volume de la collection
Archéologie neuchâteloise dédié à la mémoire de Paul Vouga (Neuchâtel, Service et Musée d'archéologie) :
Noël COYE, « Paul Vouga et la classification du Néolithique lacustre suisse. L'empirisme à l'assaut des
antagonismes méthodologiques (1920-1934) » ; Claus WOLF, « Paul Vouga, « La classification du
Néolithique lacustre » und die Pfahlbauarchäologie in den Jahren zwischen 1920 und 1935. Der Versuch
einer Annäherung an den « mythe des cités lacustres » jener Zeit ».
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entre les trois âges de la Pierre, du Bronze et du Fer, la plupart des archéologues estimaient cependant que cette « civilisation » constituait un tout
homogène. Ils ne percevaient donc guère la pertinence de distinctions
chronologiques plus fines. Dans ces circonstances, les relevés stratigraphiques parfois esquissés se bornaient à isoler la « couche archéologique »
(la « Kulturschicht ») des niveaux stériles sous-jacent et supérieur20.
L'exploitation des filons archéologiques
Les fouilleurs habilités et les pilleurs illégaux partageaient donc la
même conception du terrain ; pour les uns comme pour les autres, les sites
archéologiques ne figuraient guère plus que des « gisements », des « filons »,
dont il s'agissait d'extraire les objets – des objets que les seconds
recueillaient pour les revendre, alors que les premiers les récoltaient pour
bâtir des typologies et pour enrichir les inventaires des musées ou des
collections privées. Du reste, les pouvoirs publics sanctionnaient très
candidement cette obsession pour l'objet, puisque l'on demandait
d'ordinaire aux bénéficiaires des permis de fouille de remettre aux musées
agréés « la moitié » des trouvailles... comme si la valeur du mobilier
archéologique était quantifiable (et divisible) ! En somme, l'Etat ne se
souciait pas des techniques de fouille usitées ; et aussi longtemps que le
fouilleur « monnayait » la caution du responsable d'un musée local en lui
remettant une quantité jugée suffisante de pièces archéologiques, il était
libre d'écouler le reste du butin des fouilles sur le marché des antiquités21.
Même les fouilles de l'Etat bernois sur le lac de Bienne, que nous avons
mentionnées ci-dessus, illustrent cette négligence à l'égard du terrain – de
manière cette fois aussi paradoxale qu'exemplaire. Edmund von Fellenberg,
le conservateur du Musée historique de Berne, a en effet fait preuve d'un
soin extrême dans la conduite des travaux, qui adoptent la technique alors
très novatrice de la fouille en caisson. Mais ces techniques ne s'appuyaient
pas sur des principes méthodologiques différents. Evoquant brièvement
certaines observations de terrain, Fellenberg n'en fait ainsi aucun usage dans
son analyse des sites fouillés. En définitive, ses techniques perfectionnées
20 Dans des cas exceptionnels (sur la fouille de Jakob Messikommer à Robenhausen, notamment),
on avait pu mettre en évidence une succession de couches archéologiques sur un même site. Or même
dans ce cas, le fouilleur n'avait pas perçu l'intérêt chrono-culturel de sa stratigraphie... Pour lui, les mêmes
villageois avaient reconstruit leurs maisons à plusieurs reprises ; mais il ne cherchait pas à caractériser le
mobilier des différentes couches.
21 Pour toute cette question ainsi que pour les développements ci-dessous, on se reportera aux
dossiers du Département des Travaux publics neuchâtelois, Archives de l'Etat de Neuchâtel (AEN,
TP 855).
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ne servaient qu'à assurer une récolte rationnelle, plus efficace et aussi
exhaustive que possible, du seul mobilier. Ce que confirme explicitement
le titre adopté par Fellenberg pour son rapport officiel, qui rend compte
de l'« exploitation des sites lacustres »22 !
Les origines de la sauvegarde du patrimoine archéologique :
des motifs idéologiques
Lorsque l'on envisage les premières manifestations concrètes de l'action
des pouvoirs publics dans la mise en œuvre d'une « politique archéologique »,
le constat est en définitive assez équivoque.
De ce point de vue, la situation de l'archéologie « de terrain » semble assez
différente de celle de l'archéologie du patrimoine bâti et des monuments
historiques. Pour la seconde, il apparaît en effet que les dernières décennies
du XIXe siècle sont caractérisées par l'affirmation (certes balbutiante et
inégale) d'une éthique de l'exploration et de la restauration des bâtiments,
par la mise en place, avec le soutien de l'Etat, de principes scientifiques et
de normes déontologiques dans la pratique du métier23.
Tel n'est en revanche pas le cas de l'archéologie « du sous-sol » (de
l'Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie, si l'on veut). Ici, si tant est qu'on
puisse réellement parler d'une « politique archéologique », on doit convenir
que cette politique n'est aucunement déterminée par des principes scientifiques ou déontologiques, et qu'elle ne répond manifestement pas à des
objectifs heuristiques.
Dans ces circonstances, on peut se demander ce qui a motivé
l'ingérence croissante de l'Etat. Or la réponse, qui est à la fois simple et
troublante, peut se résumer en un mot : le nationalisme. Les documents
historiques sont éloquents à cet égard : ce que l'on s'efforçait d'éviter, ce
n'était ni le pillage des sites, ni le commerce des antiquités : c'était
l'exportation, à l'étranger, du produit de ces pillages !
Le fouilleur pouvait en effet exploiter les sites archéologiques à sa guise ;
il pouvait s'enrichir du produit net de ses fouilles (après la ponction des conservateurs de musées locaux) en vendant ses objets à n'importe quel amateur...
22 Edmund von FELLENBERG, « Bericht an die Tit. Direktion der Entsumpfungen über die Ausbeutung
der Pfahlbauten des Bielersees im Jahre 1873 und 1874 », Mitteilungen der naturforschenden Gesellschaft
in Bern, 1874, pp. 263-358.
23 A ce propos, nous renvoyons le lecteur à l'étude de Claire PIGUET dans ce même volume, p. 33.
Cf. également Marcel GRANDJEAN, « Jalons pour une histoire de la conservation des monuments historiques vaudois jusqu'à Viollet-le-Duc », Revue historique vaudoise, 1979, pp. 71-97 ; Denis BERTHOLET,
Olivier FEIHL & Claire HUGUENIN (dir.), Autour de Chillon. Archéologie et restauration au début du siècle,
Lausanne, 1998.
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Mais ce qui lui était formellement interdit, c'était de les négocier avec un
interlocuteur étranger. Dans le climat d'hypocrisie qui sévissait alors sur le
marché des antiquités, les fouilleurs n'hésitaient d'ailleurs pas à se débarrasser d'un concurrent en l'accusant d'avoir traité avec un musée étranger24.
Les motifs discutables de l'« ingérence » étatique dans la conduite de
l'archéologie ne sauraient nous surprendre outre mesure, puisqu'ils remontent
aux racines étymologiques de la notion même de « patrimoine ». Or ce
retour aux sources s'est opéré de manière progressive, conjointement à la
recrudescence des susceptibilités nationales au cours du XIXe siècle. De
fait, s'il ne procède manifestement pas de l'affirmation d'une éthique de
la recherche archéologique, l'investissement croissant de l'Etat en matière
d'archéologie est étroitement corrélé avec l'exacerbation des rivalités nationales des dernières décennies du XIXe siècle. Comme on le sait, ce sont
ces mêmes préoccupations qui ont d'ailleurs conduit à la fondation du
Musée national suisse puisque, selon les termes du Conseil fédéral, on
voulait « prévenir la liquidation et la dilapidation des œuvres d'art et des
antiquités nationales à l'étranger » :
« Dans tout le pays, les nouvelles incessantes de ventes de nos trésors nationaux
à l'étranger sont accueillies avec une affliction et une humiliation croissantes. On
sent que ces pertes répétées ne nous privent pas seulement d'une part extrêmement précieuse de notre patrimoine national, mais qu'elles portent également
atteinte à notre honneur national »25.

Après les premières velléités des années 1860, ce sont donc les contrecoups de la guerre franco-prussienne qui expliquent l'intensification en
Suisse des mesures étatiques pour la sauvegarde du patrimoine. De ce
point de vue, et à l'instar de ses équivalents dans d'autres cantons, la loi
neuchâteloise de 1902 doit être envisagée comme l'aboutissement d'un
processus non pas scientifique, mais strictement idéologique.
24 En l'espèce, la définition (toujours implicite) de l'« étranger » souffre cependant d'une imprécision
certaine. A première vue, il semble y avoir ici un glissement progressif, qui passe entre le début des années
1870 et la fin du XIXe siècle du non-cantonal au non-confédéré – ce qui s'inscrit parfaitement dans la
perspective tracée par les travaux de Thierry Christ (cf. notamment Thierry CHRIST & Sabine RIARD,
Du réduit communal à l'espace national. Le statut des étrangers dans le canton de Neuchâtel, 1750-1914,
Hauterive, 2000).
25 CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, Message à l'Assemblée fédérale, sur l'achat de la collection lacustre du
Dr. Gross, et sur le postulat du 9 juillet 1883 concernant la fondation d'un Musée national suisse,
25 novembre 1884 ; CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, Message à l'Assemblée fédérale, sur la participation de la
Confédération aux efforts touchant à la sauvegarde et l'acquisition d'antiquités patriotiques, 14 juin 1886
(notre traduction). A ce propos, cf. Karl ZIMMERMANN, « Pfahlbauromantik im Bundesrathaus. Der
Ankauf der « Pfahlbausammlung » von Dr. Victor Gross durch die Eidgenossenschaft im Jahre 1884 und
die Frage der Gründung eines schweizerischen National- oder Landesmuseums », Berner Zeitschrift für
Geschichte und Heimatkunde 49, 1987, pp. 117-151 ; Hanspeter DRAEYER, « Die « besten Schädel
arischer Rasse » als Katalysator für die Gründung des Schweizerischen Landesmuseums », dans Die
Erfindung der Schweiz 1848-1998. Bildentwürfe einer Nation, Zürich, 1998, pp. 158-169.
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Epilogue : les répercussions scientifiques d'un processus idéologique
L'initiative des législateurs neuchâtelois n'apparaît ainsi pas sous un jour
très favorable à des célébrations enthousiastes. A l'examen, on constate une
fois de plus la porosité des sphères politique et scientifique dans le
domaine de l'archéologie. Et contrairement à ce que les archéologues se
plaisent à croire, cette porosité ne se manifeste pas seulement au stade des
interprétations du passé.
Cela dit, on observe ici encore que, contrairement aux postulats
simplistes d'une sociologie grossière, les rapports entre le scientifique et le
social dans l'élaboration du savoir ne se limitent pas à une influence
négative du second sur le premier. Lorsque l'on fait le deuil d'une foi
absolue dans la rationalité du travail scientifique, on doit en effet admettre
que le contexte social et politique exerce aussi une influence positive, bénéfique, dans la construction de la science26. Ceci se vérifie dans le cas qui
nous occupe. Car si la loi neuchâteloise de 1902, comme ses homologues
partout ailleurs en Suisse et en Europe, ne résulte pas d'une prise de
conscience scientifique, on peut constater qu'elle a déterminé une telle
prise de conscience.
En affirmant leur autorité sur le patrimoine, les Etats se sont en effet
trouvés dans l'obligation de légitimer cette autorité. Il leur a donc fallu
mettre en place des structures de protection adéquates – des structures
institutionnelles qui ont pu prendre des formes variées : commissions
d'experts, services archéologiques ou musées étatiques. Or, une fois établies,
ces institutions consacrées ont été amenées à se conformer aux règles administratives. Il a donc fallu dépasser le pragmatisme individuel qui régissait
auparavant la recherche archéologique, pour instaurer des procédures – des
procédures qui devaient être formalisées, et dont il a d'abord fallu débattre.
D'autre part, afin de disposer du personnel adéquat pour remplir les
nouvelles fonctions publiques, l'Etat s'est trouvé amené à assurer une
formation appropriée ; c'est ainsi que dans les premières décennies du
XXe siècle, l'archéologie non classique, l'étude des « antiquités nationales »
fait enfin son entrée dans les universités, un peu partout en Europe27.
26 Sur le « principe de symétrie » de la sociologie de la connaissance scientifique, selon le
« programme fort » (sociology of scientific knowledge, strong programme), voir notamment David BLOOR,
Knowledge and Social Imagery, London, 1976 ; pour une étude de cas appliquée à l'histoire de l'archéologie, cf. David VAN REYBROUCK, « Boule's Error : on the Social Context of Scientific Knowledge »,
Antiquity 76, 2002, pp. 158-164.
27 Cf. Marc-Antoine KAESER, « The First Establishment of Prehistoric Science. The Shortcomings
of Autonomy », dans Die Anfänge der Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie als archäologisches Fach
(1890-1930) im europäischen Vergleich, H. Meyer & al. eds, Berlin, à paraître. Pour la situation respective
dans les différents pays européens, on se reportera aux études de cas proposées dans cet ouvrage.
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En ce sens, puisque c'est la formalisation des procédures qui autorise
à parler d'une pratique réellement scientifique de la recherche savante, et
dans la mesure où c'est l'institutionnalisation académique qui consacre la
discipline scientifique, on peut en conclure que si la loi de 1902 répondait
uniquement à des préoccupations politiques, elle s'inscrit néanmoins dans
un mouvement idéologique déterminant pour le futur de notre discipline.
En définitive ce sont donc ces initiatives politiques qui ont permis à
l'archéologie d'accéder au statut de science à part entière.
Marc-Antoine KAESER
Adresse de l'auteur : Musée national suisse, Section archéologie, Hardturmstrasse 185, 8005 Zurich,
marcantoine.kaeser@slm.admin.ch / ma.kaeser@bluewin.ch

DITES-NOUS QUELS SONT LES BÂTIMENTS
QUE VOUS CONSERVEZ
ET NOUS VOUS DIRONS QUI VOUS ÊTES
Introduction
Les bâtiments aujourd’hui – entièrement ou partiellement – classés au
titre de monument historique s’élèvent à près de huit cent cinquante dans
le canton de Neuchâtel et posent quelques questions à première vue très
simples : qu’avons-nous hérité ? que conservons-nous aujourd’hui ? que
devons-nous préserver pour demain ? pourquoi ? et comment ? L’histoire
étant une perpétuelle reconstruction du passé en fonction du présent, ces
interrogations vont constituer le fil conducteur de cet article.
A Neuchâtel comme ailleurs, la sensibilité envers les vestiges du passé
commence par la conservation des écrits, pour s’élargir aux inscriptions
anciennes, aux objets, puis aux bâtiments et enfin aux sites. L’ampleur du
sujet nous oblige à limiter notre propos à l’émergence de l’intérêt envers le
patrimoine bâti et à porter l’accent sur la mise en place d’une protection
légale1. Nous évoquerons les moments charnières de ce développement et
réduirons l’évocation des inventaires et des interventions concrètes à
quelques exemples particulièrement significatifs2. Bornons-nous à rappeler
que rares sont les constructions anciennes à n’avoir connu aucune altération,
réparation ou transformation, leur survie étant en général étroitement liée
à leur affectation et leurs qualités symboliques. Par sa valeur d’usage, le
patrimoine monumental se distingue des zones archéologiques, alors
que les impératifs de la conservation in situ le différencient des objets
déposés dans des musées. N’oublions pas non plus que les initiatives
neuchâteloises s’inscrivent dans un mouvement général initié par la France
et l’Angleterre au début du XIXe siècle et qu’elles entretiennent des liens
1 Cet article s’appuie sur les recherches effectuées à l’occasion du mémoire de licence de l’auteure.
Claire PIGUET, Charles-Henri Matthey (1880-1956) ou une première approche de l’histoire de la conservation
et de la restauration dans le canton de Neuchâtel, mémoire de licence de l’Université de Lausanne, 1990.
Nous y renvoyons une fois pour toutes le lecteur, de même qu’aux articles déjà publiés sur certains aspects
du sujet. Claire PIGUET, « Le réveil d’une forteresse assoupie : les multiples facettes de la conservation du
château de Valangin », Musée neuchâtelois (MN), 1996, pp. 99-109. Claire PIGUET, « Ricochets neuchâtelois : la loi de 1902 et les restaurations dirigées par Charles-Henri Matthey », dans Denis BERTHOLET,
Olivier FEIHL et Claire HUGUENIN (dir.), Autour de Chillon, archéologie et restauration du début du siècle,
Lausanne, 1998, pp. 61-66.
2 L’histoire des interventions et de l’application des doctrines de restauration devrait faire l’objet
d’articles spécifiques. Quelques pistes se trouvent dans les études de Marc EMERY, « Esquisse d’une
histoire de la conservation et de la restauration en Pays neuchâtelois (première partie) », MN, 1988,
pp. 109-113 et de la SECTION DE L’URBANISME [Nadja MAILLARD], Regarder/Voir, Neuchâtel, 1999.
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étroits avec les pratiques des cantons voisins. La loi neuchâteloise de 1902
procède enfin d’une longue accumulation d'expériences matérielles,
politiques et idéologiques, même si ces dernières paraissent quelque peu
décousues et parfois contradictoires.
Plus de deux siècles d’intérêt pour le passé
L’époque des « antiquaires » (1750 à 1850)
Une approche ponctuelle, individuelle et érudite
Dès le XVIIe siècle, des signes annonciateurs sont perceptibles en
matière d’intérêt envers le patrimoine, mais la première mention connue
d’une volonté délibérée de préserver un édifice ancien remonte au milieu
du XVIIIe siècle. Au vu des ravages provoqués par le violent incendie de
1747, le Conseil d’Etat décide de vendre le château de Valangin, propriété
du roi de Prusse. A la grande surprise de ce dernier, l’initiative se heurte au
refus catégorique de la population, pour laquelle le bâtiment constitue une
marque d’identité incontournable. De son côté, le souverain « trouve bien
étrange que des gens qui se piquent d’esprit gardent encore dans ce tems
là, contre toute raison, de telles masures qui ne servent de rien comme des
monumens respectables, et qu’ils s’avisent d’en demander la conservation »3.
Après quelques années de discussion, les Valanginois obtiennent le
« rétablissement » du château, c’est-à-dire une intervention comprenant la
démolition d’une partie des bâtiments au profit du sauvetage du corps
principal (1766-1772).
Au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, quelques personnalités neuchâteloises se prennent également de passion pour les vestiges d’histoire
régionale, mêlant les approches archéologique, historique, artistique,
archivistique, numismatique et naturaliste4. S’inscrivant dans la tradition
des cabinets de curiosités, elles visent selon les cas à l’étoffement de
connaissances générales, à l’accroissement de leur collection privée, à la
constitution de noyaux de musées publics et parfois à la sauvegarde de
vestiges anciens.
3 Archives de l’Etat de Neuchâtel (AEN), Missives, vol. 28, rescrit de Frédéric II aux maîtres
bourgeois de Valangin et de Boudry, 6 mai 1749 ; référence citée dans les notes de Jean Courvoisier (AEN).
Le rescrit s’adresse également aux autorités de Boudry qui s’opposent à la vente de leur propre château.
4 Pour les premières manifestations archéologiques, voir les textes de Christian de Reynier et de
Marc-Antoine Kaeser dans le présent numéro. Pour le début des musées neuchâtelois, voir Monique
Jaton-Plüss, « La politique artistique de la Commune bourgeoise de Neuchâtel 1816-1884 », MN, 1978,
pp. 101-120, et « Le mécénat privé à Neuchâtel 1816-1884 », MN, 1980, pp. 122-144.
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Jugée pauvre en «ruines» romaines, Neuchâtel ne connaît
guère d’émulation et de recherches
sur l’Antiquité, en dehors du manuscrit Recherches sur les Antiquités
de la Principauté de Neuchâtel en
Suisse, rédigé en 1807 par l’architecte et sculpteur Aubert Parent.
Il faut attendre le début du
XIXe siècle et le regain d’intérêt à
l’égard du Moyen Age et de ses
manifestations architecturales pour
voir débuter les recherches sur
l’histoire monumentale régionale.
En 1805, Le Véritable messager
boiteux de Neuchâtel publie une
gravure (fig. 1) et une description
fort détaillée du tombeau des
comtes de Neuchâtel, sans
qu’attention et érudition ne
riment automatiquement avec
conservation. Le monument
échappe en effet de peu à
la destruction en 1837, la
Commission des travaux publics
de la Ville estimant que «ces statues pouvant avoir quelqu’intérêt
historique, il convient de les faire
réparer, puisque sans cela
Fig. 1. Monument des comtes avant sa restauration.
& dans leur état actuel, il
Le véritable messager boiteux de Neuchâtel, 1805.
vaudrait mieux les détruire,
que de continuer à les tenir dans le local qu’elles occupent maintenant »5.
Une fois acquise, la « restauration » de cet ensemble funéraire médiéval
constitue par contre une intervention majeure (1837-1840)6. Les
travaux dépassent la simple réparation, puisqu’une nouvelle couche de
5 Archives de la Ville de Neuchâtel (AVN), Procès-verbal de la Commission des travaux publics
(TP), 2 septembre 1837.
6 Pour plus de détails, voir Claire PIGUET, « La restauration du monument des comtes par
Charles-Louis-Frédéric Marthe (1837-1840) », Revue historique neuchâteloise, 1997, pp. 173-182 ; Claire
PIGUET et Marc STAEHLI, « Le tombeau des comtes de Neuchâtel », Art + Architecture en Suisse 1, 2003,
pp. 44-53.
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Fig. 2. Aquarelle présentée, en 1838, par Charles-Louis-Frédéric Marthe aux autorités de la ville comme
support à son projet de restauration du monument des comtes (Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel).
(Photographie : Service de l’urbanisme, Neuchâtel, Anne de Tribolet, 1996).
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polychromie contribue à rendre une prestance inédite aux quinze statues
tombales et à la niche qui les abrite (fig. 2). Le monument sort ainsi de
l’oubli. « Une lueur se fit pourtant dans les cerveaux lorsqu'on vit ce
monument complètement restauré, repeint, argenté, doré, décorer la
Collégiale d'une façon triomphante tout à fait imprévue et lui donner un
relief et une valeur historique proclamée par de bons juges. »7
En l’absence de prises de position claires, seule une lecture en filigrane
des interventions permet de discerner les motivations et les choix qui ont
présidé aux chantiers. Malgré des circonstances politiques fort différentes
et près de cent ans d’écart, les travaux effectués à Valangin et au tombeau
des comtes de Neuchâtel contribuent à renforcer un sentiment d’appartenance à une histoire locale et à rassembler un certain nombre de gens
autour de valeurs communes.
Aucune doctrine de restauration reconnue ne guide à cette époque les
interventions matérielles, le résultat dépendant essentiellement de l’éthique
des responsables. Cela va du simple sauvetage avec son lot de brutalités
dans le cas du château du Val-de-Ruz à une approche étonnamment
respectueuse et une véritable remise en valeur pour le monument funéraire.
Durant cette période, volontiers qualifiée d’époque des « antiquaires »,
l’intérêt pour le passé et ses vestiges émane d’érudits ou de petits groupes
d’individus. L’attention de ces derniers se porte avant tout sur des monuments aisément identifiables, en général difficiles à démolir ou à vendre
en raison de leur valeur symbolique, souvent sans rapport avec leur valeur
d’usage ou leur fonction d’origine. La curiosité intellectuelle et l’attachement viscéral ne suffisent que rarement à garantir la survie d’un édifice ;
seule la convergence des dimensions scientifique, symbolique et politique
permet de concrétiser son sauvetage.
Le duo des frères ennemis de l’Académie
A Neuchâtel, la création de l’Académie (1838) va susciter une source
supplémentaire d’émulation dans le domaine de la connaissance du
patrimoine bâti, ainsi que sa première reconnaissance institutionnelle.
Titulaire de la chaire d’archéologie à partir de 1839, Frédéric DuBois
de Montperreux (1798-1850)8 inscrit les « monuments » régionaux au
nombre de ses axes de recherche. « Depuis onze ans je m'occupe à recueillir
tous les matériaux qui peuvent servir à l'histoire monumentale de notre
7 AVN, dossier Ecole de dessin professionnel et de modelage I, rapport du comité, discours de
Louis Favre, 1898-1899.
8 Voir Denis KNOEPFLER, « Frédéric DuBois de Montperreux, archéologue, géologue, professeur à
l’Académie (1798-1850) », dans Biographies neuchâteloises, tome 2 : des Lumières à la Révolution, Hauterive,
1998, pp. 99-106.
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Fig. 3. Collégiale de Neuchâtel. Relevé de la façade sud publié dans l’ouvrage de Frédéric DUBOIS
MONTPERREUX, Les Antiquités de Neuchâtel, Zurich, 1852, pl. XXVb.

DE

pays. »9 Il ébauche un premier inventaire, mais s'offusque devant les
nombreux actes de vandalisme et destructions, déplorant en 1846 que
« bon nombre de monumens du goût de nos ancêtres, que j'ai trouvé
intacts en 1835 n'existent déjà plus que dans mon porte-feuille »10. En mal
de reconnaissance, l’archéologue nous laisse des propos qui conservent toute
leur saveur au début du XXIe siècle. « Dans un siècle de transition et
d'oubli des nobles traditions historiques, comme le nôtre, on remarque
une tendance générale à mépriser et à effacer ce qui peut rappeler un passé
honorable, comme si l'on avait honte de ce passé, parce qu'il n'était pas
régi par les théories prétendues libérales de nos jours. »11 Il se heurte
rapidement aux ambitions de son collègue et historien Georges-Auguste
Matile (1807-1881)12 en charge de l’enseignement du droit ; tous deux se
19 AEN, fonds Dubois de Montperreux, lettre de Frédéric DuBois de Montperreux au président
du Conseil d’Etat, 10 février 1846.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Voir Maurice de TRIBOLET, « Georges-Auguste Matile, juriste et professeur (1807-1881) », dans
Biographies neuchâteloises, tome 2 : des Lumières à la Révolution, Hauterive, 1998, pp. 191-197.
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Fig. 4. Collégiale de Neuchâtel. Relevé de la façade occidentale et du chevet publié dans l’ouvrage
de Georges-Auguste MATILE, Dissertation sur l’église collégiale de Notre-Dame de Neuchâtel, Neuchâtel,
1847, pl. III.

disputent entre autres la primeur de l’étude de la Collégiale. S'insurgeant
contre la prééminence de l'art antique aux dépens des réalisations médiévales,
l’historien et l'archéologue incarnent en fait deux approches différentes
mais complémentaires des monuments anciens : l'étude des textes et
l'examen des vestiges archéologiques. Ces démarches auraient pu aboutir
à une fructueuse collaboration sans leur incessante rivalité. En 1847 et en
1852, la publication de leur ouvrage respectif13 (fig. 3 et 4) – et surtout
la richesse des illustrations qu’ils renferment – confèrent une importance
nouvelle à la Collégiale. Le débat peine par contre à dépasser le cercle
restreint des érudits et des passionnés d’histoire et d’archéologie, puisque
cinquante ans plus tard le directeur de l’Ecole de dessin professionnel et
de modelage se souvient « des réflexions [que ces recherches] inspiraient à
beaucoup de gens. Fallait-il être toqué pour perdre son temps à dessiner
de telles vieilleries qui n'avaient ni queue ni tête ! A quoi cela pouvait-il
bien servir ? »14
13 Georges-Auguste MATILE, Dissertation sur l'église collégiale de Notre-Dame de Neuchâtel, Neuchâtel,
1847. Frédéric DUBOIS DE MONTPERREUX, Les Antiquités de Neuchâtel, Zurich, 1852 (publication
posthume).
14 AVN, dossier Ecole de dessin professionnel et de modelage I, rapport du comité, discours de
Louis Favre, 1898-1899.

40

REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

Grâce à leurs inventaires, leurs relevés, leurs classements typologiques
et chronologiques, les deux professeurs contribuent pourtant à instaurer
une méthode et une rigueur de travail, – vraisemblablement inspirée du
milieu naturaliste –, encore peu répandues au sein des cercles d’amateurs
souvent cultivés mais dilettantes. La fermeture de l’Académie en 1848
sonne le glas de cet élan. Matile émigre aux Etats-Unis et DuBois de
Montperreux décède en 1850, sans laisser d’émules.
Par une approche scientifique balbutiante, quelques chercheurs s’efforcent
ainsi de dépasser la quête d’objets isolés, d’organiser les nouvelles connaissances avec davantage de systématique, de développer les méthodes
d’interprétation, ainsi que de diffuser le résultat de leurs recherches par
des publications. Tout à leurs études, les deux professeurs neuchâtelois
cherchent des soutiens ponctuels auprès de l’Etat pour leurs ouvrages ou
leurs fouilles, mais ne proposent aucune mesure générale de protection,
alors que la France et la Prusse disposent pourtant déjà de législations
ad hoc et d’embryons de structures administratives.
Les balbutiements de l’ingérence étatique
En mars 1848, Neuchâtel se dégage de l’orbite prussienne et se dote
d’un régime républicain. Elargissant son champ d’action, l’Etat codifie
rapidement de nombreux domaines, comme la lutte contre le feu, le réseau
routier, l’hygiène ou l’éducation. Le 22 juillet 1848, le Grand Conseil
accepte un « Arrêté concernant les monuments publics » qui confère aux
communes la responsabilité de conserver les « biens d’utilité publique ». Son
champ d’action recouvre le patrimoine bâti aussi bien que les allées, les
plantations d’arbres, les poteaux des routes, les insignes ou les inscriptions
officielles, en un mot, des biens publics fort divers. Son impact est difficile
à évaluer, mais laisse tout de même poindre la notion d’intérêt général,
sans toutefois voir l’Etat prendre beaucoup de responsabilités en matière
culturelle.
Les profondes mutations sociales, politiques et économiques de la seconde
moitié du XIXe siècle soumettent les mentalités et le paysage urbain à de
fortes pressions. Les travaux de démolition et de reconstruction alternent
avec les campagnes de sauvetage de bâtiments anciens. En 1860, l'ancien
hôtel de ville de Neuchâtel dont l'arche contrarie la circulation de la
nouvelle rue du Seyon est détruit sans autre forme de procès, au moment
même où s'engagent les premières discussions relatives à la restauration de
la Collégiale. La tour médiévale des Chavannes tombe sous les coups
de pioche en 1867 pour des raisons d'hygiène (fig. 5), à l’heure où les
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Fig. 5. Dernier vestige de l’enceinte de la ville, la tour des Chavannes succombe aux impératifs
de l’hygiène et de la circulation en 1867, malgré le baroud d’honneur de la Société d’histoire et
d’archéologie. Photographie Bruder frères (Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel).
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responsables de la restauration de la Collégiale
élèvent une seconde
tour (fig. 6), mus par
l’idée d’« achever ce qui
n'est qu'ébauché, [de]
rétablir l'édifice dans
son style primitif et [de]
lui rendre le caractère
que ses fondateurs ont
voulu lui donner »
(1867-1870)15. De son
côté, la partie romane
du château est remise en
valeur avec beaucoup de
respect en 1866, alors
que l’Etat n’hésite pas
en 1875 à amputer le
portail d’entrée de quelques mètres parce qu’il
prive la nouvelle salle
du Grand Conseil de
Fig. 6. Collégiale de Neuchâtel. Construction de la tour nord et
reconstruction de la tour sud en 1867-1868. Photographie anonyme
lumière. Les autorités se
(Service cantonal de la protection des monuments et des sites).
préoccupent davantage
d’alignements et d’extension urbaine, d’embellissement et de mesures
d’hygiènes que de « vieilles pierres », alors que les propriétaires privés
bénéficient de la légèreté du cadre juridique16.
De temps à autre les personnes intéressées sont autorisées à récupérer
de belles pièces sculptées ou des éléments anciens significatifs, à les intégrer à des collections publiques ou simplement à les employer pour leur
usage privé. Edifiée en 1876, la « Tour de Pierre » de Boudry se présente
comme l’un des nombreux pavillons de plaisance néo-gothiques construits
à cette époque, mais se distingue de la plupart d’entre eux par l’emploi
d’authentiques éléments médiévaux (fig. 7). En 1872, son propriétaire
Louis-Philippe de Pierre rachète en effet de nombreux « débris provenant
Rapport sur la restauration de la collégiale de Neuchâtel, juillet 1862, Neuchâtel, 1863.
Durant la seconde moitié du XIXe siècle, le développement urbain et les constructions sont régis
par la législation en matière de routes (1849) et de lutte contre l’incendie (1850, 1861, 1865, 1870,
1877, 1878) ; il faut attendre la loi sur les constructions de 1912 pour voir les constructions de l’ensemble
du canton soumises au principe du permis de construire. Pour plus de détails, voir Claire PIGUET,
Inventaire suisse d’architecture 1850-1920 (INSA), Neuchâtel, Berne, 2000, p. 165.
15
16
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Fig. 7. Tour De Pierre à Boudry. A partir de 1876, les vestiges de l’ancienne tour méridionale et des
chapelles occidentales de la Collégiale font partie intégrante de ce petit pavillon néo-gothique.
(Photographie : Service cantonal de la protection des monuments et des sites).

44

REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

Fig. 8. Maison Rousseau à Champ-du-Moulin. Démontés de la maison des Bourgeois de Valangin, les
superbes encadrements de fenêtres de la fin du XVIe siècle confèrent un caractère cossu à cette ancienne
maison rurale dès 1885. (Photographie : Service cantonal de la protection des monuments et des sites).

de la restauration de la Collégiale »17. Il se défend de toute spéculation
et motive sa démarche « par un sentiment archéologique et en quelque
sorte patriotique »18. A tort ou à raison, il prétend éviter « que ces
débris & vestiges ne restent pas à toujours ensevelis dans des dépôts
obscurs où on les oublie & où ils ne seront utiles à personne, tandis
qu'employés par moi, après avoir autant que possible été réassortis, dans
une construction à la vue de tout le monde, ils pourront en toute liberté
être vus & examinés, par ceux qui s'intéressent à ces sortes de choses »19.
En 1880-1881, les impératifs d’hygiène scolaire ont raison du superbe
encadrement du XVIe siècle de la maison des Bourgeois de Valangin en
transformation. Scindé en deux baies, il réapparaît en 1885 dans la façade
sud de la maison de l’architecte Louis-François Perrier (1849-1913) à
Champ-du-Moulin (fig. 8)20.
17 AVN, B1 520/19, lettre de Louis-Philippe de Pierre au Conseil administratif de la Commune,
3 juillet 1872. Voir également les récents travaux de Bernard Boschung, Christian de Reynier et Claire
Piguet pour le Service cantonal de la protection des monuments et des sites.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Florence HIPPENMEYER et Claire PIGUET, Champ-du-Moulin, maison Rousseau, dépliant édité par
le Service cantonal de la protection des monuments et des sites, Neuchâtel, 1999.
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Contrairement à l’engouement contemporain pour l’archéologie
« lacustre », l’architecture ne fait pas encore l’unanimité pour sa fonction
identitaire. Devant l’intensification des échanges mais également des ventes
et des pillages, devant l’accélération du développement et du renouvellement
urbains apparaissent ponctuellement des démonstrations de l’attachement
du public aux bâtiments anciens. L’époque n’est pas dépourvue de contradictions et de tiraillements entre foi envers le progrès et craintes face au
changement. Chacune de ces actions isolées va néanmoins contribuer à
créer un contexte favorable pour mettre en place une véritable protection
du patrimoine.
Cent ans de protection légale
La mobilisation de la Société d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel en faveur du patrimoine
Dès sa fondation en 1864, la Société d’histoire et d’archéologie du
canton de Neuchâtel (ci-après : la Société) poursuit un double objectif :
élargir l’étendue des connaissances sur le passé et diffuser ces nouveaux
acquis au sein d’un public le plus large possible. Par ses initiatives
concrètes dans les domaines de la recherche historique, de l’archéologie,
de la restauration de bâtiments, de la muséologie et de la législation, cette
dernière va largement dépasser le champ d’activités de la plupart de ses
consœurs. Durant la période agitée qui suit l’instauration de la République,
elle évite en outre toute provocation politique et emploie l’histoire comme
moyen de rassembler les Neuchâtelois, contribuant de façon déterminante
à la définition et au développement d’une identité régionale21.
La Société publie dès sa création la revue Musée neuchâtelois – aujourd’hui
Revue historique neuchâteloise – et soutient une floraison d’ouvrages sur
l’histoire monumentale régionale dont la qualité et l’abondance des
illustrations renforcent l’impact (fig. 9). Très active sur le terrain, elle
s’intéresse rapidement au patrimoine bâti.
« L’étude du passé ne se fait pas seulement dans les livres, ceux-ci ont besoin
des monuments pour les expliquer et surtout pour les confirmer ; les monuments
parlent à notre imagination bien plus vivement que ne peuvent le faire les pages
les mieux écrites, et ces témoins des événements des siècles passés servent à les
graver plus profondément dans notre souvenir. »22
21
22

COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE (SHAN), «A nos lecteurs», MN, 1867, p. 1.
COMITÉ DE LA SHAN, « La tour des Chavannes », MN, 1868, p. 145.
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En 1866 déjà, la
Société se mobilise sans
succès contre la démolition de la tour des
Chavannes (fig. 5) ; en
désespoir de cause, elle
profite de consigner et
de publier un maximum d’observations23.
Dans le domaine
archéologique,
elle
accepte la surveillance
des sites « lacustres » du
littoral neuchâtelois à
partir de 1883 et
obtient la concession
de fouille de la station
de La Tène24. Ses
membres n’hésitent pas
non plus à s’engager
dans les innombrables
comités d’organisation
de célébrations patriotiques, des journées
sportives
cantonales
aux fêtes fédérales, en
passant par les cortèges
historiques et les monu9. Ancienne maison Marval ou du Banneret à Neuchâtel.
ments comémoratifs. Fig.
L’architecture neuchâteloise de la fin du XVIe et du début du
e
A partir de 1894, XVII siècle est à l’honneur. Louis REUTTER, Fragments d’architecture
aux seizième, dix-septième et dix-huitième siècles,
l’engagement moral et neuchâteloise
Neuchâtel, 1879, pl. 7.
éthique de la Société se
double d’une initiative bien concrète : la restauration du château de
Valangin et sa transformation en musée régional25. Il s’agit à la fois de lui
garder son « caractère », de lui éviter une reconversion en prison civile et
d’en assurer l’entretien, tout en le restaurant dans le style du passé, de façon
Ibid., pp. 143-152.
Séance générale de la SHAN du 12 mai 1884, MN, 1884, p. 197.
Les travaux de restauration du corps de logis débutent en 1896 et se terminent en 1898, alors
que ceux de l'enceinte s'étendent de 1900 à 1916 sous la direction de l’Etat.
23
24
25
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à en faire « un monument du patriotisme neuchâtelois »26. Pour la
majorité de la commission nommée à cet effet, il s’agit en effet d’un
instrument didactique, puisqu’il doit « donner aux visiteurs l’image de la
vie neuchâteloise d’autrefois et parlante du développement de nos
institutions et de nos libertés »27. Une autre approche de la restauration se
manifeste en parallèle, par la voix de l’homme de lettres Philippe Godet
(1850-1922) qui exhorte avant tout à la prudence. Il dénonce le mythe
du retour à l’unité stylistique d’un bâtiment ou à son « état primitif »28,
refuse le « vieux-neuf » et réclame la collaboration d’archéologues expérimentés. Il s’oppose au principe même des fac-similés ou des reconstitutions, les qualifiant de « fantaisies ». Loin des réalités d’un chantier, ses
prises de positions se situent à un niveau éthique ou esthétique. Jamais par
exemple, il ne s’aventure à proposer des solutions concrètes dans les
domaines techniques ou les choix matériels. Même s’ils ne peuvent être
qualifiés de restauration au sens strict du terme, les travaux qui s’en
suivent sous la direction de l’architecte Léo Châtelain (1839-1913) se
révèlent respectueux. La sensibilité de ce praticien envers les monuments
historiques le distingue de son homologue Auguste Ribaux, par ailleurs
architecte cantonal et responsable de l’entretien de l’enceinte du château,
qui n’hésite pas à affirmer :
« Au point de vue historique, je ne saurais m’emballer jusqu’à croire qu’une
chose est nécessairement admirable parce qu’elle a été faite dans les siècles passés.
[...] Je ne conteste pas qu’il soit intéressant de se rendre compte de l’état ancien
d’un monument ; mais de là jusqu’à vouloir le reconstituer sans profit pour
personne, il y a loin, et nous pourrions tous, tant que nous sommes, passer notre
carrière à vouloir réédifier tout ce que le passé nous a laissé de ruine, que nous
n’y arriverions pas. »29

En 1895, inquiète des dégradations et disparitions qui se multiplient,
la Société décide de créer une première « Commission des monuments
historiques » chargée de recenser les édifices présentant un intérêt historique et de veiller à leur sauvegarde30. L’inventaire a pour but de désigner
nommément les objets, contribuant ainsi à améliorer leur connaissance, à
exercer une pression morale et par conséquent à les sauver. Aucune trace
de ce travail n’a pu être retrouvée, si ce n’est un appel lancé dans le Musée
neuchâtelois enjoignant les lecteurs à signaler les « objets antiques de quelle
26
27
28
29
30

Procès-verbal de la séance de la SHAN du 14 septembre 1896, MN, 1896, p. 224.
AEN, Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil, vol. 56, 21 mai 1894.
Bibliothèque publique et universitaire (BPU), fonds SHAN, procès-verbal (PV), 29 septembre 1898.
AEN, fonds TP 818, lettre d’Auguste Ribaux à Frédéric Soguel, 14 mai 1901.
Sa composition est publiée dans le compte-rendu des activités de la SHAN, MN, 1897, p. 9.
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nature qu’ils soient, [susceptibles] d’être vendus ou détruits »31, ainsi que
la mention en 1896 de la mise en place de la commission dont les
membres « seront désormais les gardiens vigilants, les défenseurs attitrés de
tout ce qui a échappé à l’ignorance des uns, à l’utilitarisme à outrance des
autres »32. A cette époque, les menaces sont extrêmement concrètes : vente
et achat d’antiquités lacustres33, exploitation des blocs erratiques34,
destruction ou altération des monuments ou édifices historiques et
artistiques, insouciance des propriétaires, négligence des pouvoirs publics,
restaurations peu respectueuses, etc. La Société s’efforce ainsi de résister à
l’appauvrissement du patrimoine.
Les nombreuses recherches archéologiques, qui se succèdent sur les
rives des trois lacs depuis l’engouement pour l’époque lacustre à la fin des
années 1850, ont en outre sensibilisé les Neuchâtelois à la richesse des
objets et des bâtiments issus du quotidien, de même qu’à des questions
technologiques35. A la fin du XIXe siècle, cet élan a des répercussions dans
le domaine du patrimoine qui s’ouvre à de nouveaux champs d’intérêt,
comme les bâtiments privés, les fontaines, les puits, etc., ainsi qu’à des
métiers en voie de disparition et des témoignages d’époques plus récentes
comme la « renaissance neuchâteloise » (fin du XVIe siècle). « Tout cela,
c’est la marque même du génie national ; c’est l’empreinte sacrée laissée
par la main de nos aïeux dans ce pays qu’ils ont aimé, et qu’ils embellissaient de leur mieux pour nous le rendre plus cher à nous même. »36 De
leur côté, les adjectifs « national » et « patriotique » fréquemment accolés
aux démarches patrimoniales montrent une appropriation collective de
plus en plus répandue ; il s’agit dorénavant de gérer des biens communs.
Après une cinquantaine d’années de profonds changements et à l’heure
du durcissement des nationalismes dans les pays environnants, la Suisse
fédérale œuvre à affermir son identité nationale, alors que Neuchâtel
s’attache à réunir tous ses citoyens autour d’un idéal républicain et à
consolider son appartenance à la Confédération. Le patrimoine se veut
ainsi rassembleur et porteur de sentiments patriotiques ;37 il répond à des
besoins identitaires et véhicule un message politique. Aux motivations déjà
Ibid., p. 9.
Compte-rendu des activités de la SHAN, MN, 1896, p. 223.
Malgré les quelques mesures de protection prises en faveur des « antiquités lacustres » (arrêtés du
Conseil d’Etat du 4 janvier 1878 et du 18 septembre 1883 et règlement du 21 septembre 1883).
34 Voir AEN, Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil, vol. 56, p. 738.
35 Voir Marc-Antoine KAESER, Les Lacustres, archéologie et mythe national, Lausanne, 2004.
36 Préface de Philippe Godet dans Louis REUTTER, Fragments d’architecture neuchâteloise aux XVI e,
XVII e et XVIII e siècles, IIe série, Neuchâtel, 1910, p. 7.
37 Certains courants architecturaux procèdent du même mouvement. Voir Claire PIGUET,
« Renouveau et “saveur locale“ en architecture : le Heimatstil à Neuchâtel », dans un ouvrage sur le
Heimatstil à paraître en 2004 sous la direction d’Elisabeth CRETTAZ-STÜRZEL.
31
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mentionnées comme les qualités d’ancienneté et de témoin historique, la
fin du XIXe siècle ajoute les valeurs documentaire et éducative. Œuvres
d'art et bâtiments anciens sont dorénavant considérés par un large public
comme des documents historiques, au même titre que les sources écrites.
L’appel à légiférer
Constatant la difficulté à appliquer arrêtés et décrets ainsi que l’insuffisance de ses moyens pour lutter efficacement contre la multiplication des
atteintes au patrimoine, mais forte de son expérience, la Société cherche
une reconnaissance légale de ses efforts, encouragée dans ce sens en 1898
par l’adoption de la nouvelle loi vaudoise38. Elle rédige donc un « projet
de loi sur la conservation des monuments et antiquités ayant un intérêt
historique ou artistique »39. Présenté au Conseil d’Etat le 22 juin 1899
déjà, ce dernier reflète la politique menée précédemment par la Société qui
propose en plus de lutter contre « le défaut de sens artistique et historique
qui préside à la transformation de nos rues et places »40. Son but est de
toucher les communes, mais également les privés : « ce qui orne nos bourgs
et nos villes appartient un peu à tout le monde, non pas au point de vue
cadastral, c’est clair, mais moralement, si j’ose dire. »41
Du projet à la réalisation, il faudra trois ans à la Société pour parvenir
à ses fins. Après l’adoption par le Conseil d’Etat d’une version plus
pragmatique mais proche d’esprit42, un accueil glacial au Grand Conseil et
le renvoi du texte à une commission législative, la « loi sur la conservation
des monuments historiques » est finalement acceptée le 4 novembre 1902
et entre en vigueur le 1er janvier 1903, plaçant ainsi Neuchâtel au troisième
rang des cantons suisses à protéger ses monuments par une législation
ad hoc, après Vaud et Berne. Edulcoré à chaque étape, le projet a néanmoins laissé beaucoup de plumes dans l’aventure, comme en témoigne
l’un de ses défenseurs, le conseiller d’Etat et chef du Département des
travaux publics, Frédéric Soguel (1841-1903) :
Procès-verbal de la séance générale de la SHAN du 29 septembre 1898, MN, 1898, p. 248.
AEN, fonds TP 848.
AEN, fonds TP 848, lettre de la SHAN au Conseil d’Etat, 22 juin 1899.
41 Philippe GODET, « Pour les vieilles maisons », dans Le Véritable messager boiteux de Neuchâtel
(Mbx), 1905, pp. 74-75.
42 Le bien-fondé du projet de la SHAN est reconnu, mais ses ambitions sont revues à la baisse et
surtout adaptées aux réalités financières de l’Etat. Le budget fixe alloué à la Commission est transformé
en allocations spéciales. Le poste d’archéologue cantonal est supprimé, de même que l’article interdisant
la vente d’objets hors du canton, mais la nouvelle version adoptée par le Conseil d’Etat le 12 novembre
1901 s’inscrit dans l’esprit du premier projet, avec le maintien de la notion de classement, des mesures
de rétorsion et du contrôle des fouilles archéologiques par l’Etat.
38
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« Je me demande qui, de la Commission ou du Conseil d’Etat, se fait, dans
cette question, le meilleur interprète du degré de culture historique et artistique
de notre peuple ? Je n’ai pas la prétention de le dire, mais j’avoue que le projet de
loi destiné à empêcher des particuliers de dénaturer des monuments qui, dans une
acceptation patriotique et nationale, appartiennent à l’ensemble du pays, et lui
donnent sa physionomie particulière si chère à nos yeux, et à nos cœurs, méritait
d’avoir dans le Recueil des lois de la République, une place qu’il aurait, certes,
occupée honorablement. Des motifs de parfilature juridique et de droit étroit,
des craintes chimériques de dépenses inconsidérées, ne permettent pas qu’il en
soit ainsi. Je m’incline, sans être convaincu, devant les appréciations de la
Commission. »43

Au fil de ses multiples révisions, le texte a rencontré de fortes oppositions et a donné des sueurs froides aux propriétaires, aux milieux réticents
à toute ingérence de l’Etat dans la sphère privée et aux adversaires de toute
dépense publique. Un peu désabusé, Godet s’étonne du soudain mutisme
des membres de la Société :
« Et n’est-il pas surprenant que [...] pas une voix ne se soit élevée pour proclamer
devant les représentants du peuple neuchâtelois que celui-ci s’honorerait en
protégeant les monuments témoins de son passé ? [...] nous avons d’autant plus
sujet d’en être surpris que le Grand Conseil compte en son sein près de cinquante
membres de notre Société. »44

Ceux-ci ont en effet laissé la commission législative démanteler tous les
articles portant atteinte à la propriété privée ou nécessitant un investissement financier, réduisant les moyens d’application à peu de chose.
A partir de 1912, la première « loi sur les constructions » confère aux
monuments historiques quelques garanties supplémentaires. Elle « prévoit
que tous les plans d'alignement doivent être soumis au Conseil d'Etat qui
pourra donc toujours refuser sa sanction aux plans qui détruisent les
quartiers intéressants ou qui portent préjudice à l'esthétique des localités »45.
Sans nous étendre sur le sujet, rappelons qu’un « règlement concernant
les recherches d’archéologie préhistorique & la pêche et les fouilles
d’antiquités lacustres » complète ensuite l’arsenal législatif neuchâtelois à
partir du 5 mai 1922.
43 AEN, fonds TP 848, lettre de Frédéric Soguel à Emile Lambelet député et président de la
Commission législative du Grand Conseil, 19 février 1902.
44 BPU, fonds SHAN, PV du 1er mai 1902.
45 AEN, fonds TP 322, PV de la Commission cantonale des monuments historiques (ci-après
CCMH), 10 mai 1911.
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Application de la loi et contrôle des autorités cantonales
Une fois la loi adoptée, l’influence de la Société, longtemps active sur
le terrain, décline au profit de celle des représentants de l’Etat qui détiennent les postes-clés de la Commission cantonale des monuments historiques (ci-après la Commission)46, ainsi que la direction des chantiers de
« restauration ». Poursuivant quelques activités en archéologie, la Société se
consacre toujours davantage aux recherches historiques proprement dites,
se distançant des praticiens de la conservation des monuments, comme la
plupart des sociétés savantes47.
Rescapée du dépeçage de la loi, la Commission s’empresse de dresser la
liste des biens à classer, de créer un réseau de correspondants48, de constituer
une documentation49 et d’exercer son peu d’autorité sur les projets ou les
chantiers en cours50, mais renonce à élaborer un règlement d’exécution51.
En l’absence de la liste des éléments jugés intéressants en 1895, force est
de constater que sur les 467 bâtiments ou parties de bâtiments proposés
au classement en 190452, seuls 307 d'entre eux seront effectivement mis
sous protection en 1906, et que leur nombre se maintiendra ensuite à peu
près tel quel jusqu’en 1950.
Le corpus protégé comprend un large éventail de « monuments », en
général antérieurs au XVIIIe siècle et pour la plupart conservés dans le bas
du canton, même si Godet considère qu’il « n’y a guère de localité dans
46 A la demande de Frédéric Soguel, la première Commission est nommée par le Conseil d’Etat,
sur proposition de la SHAN. Par la suite, il ne sera plus question d’engagement direct et officiel de cette
dernière.
47 Pierre-Yves CHATELAIN, « Histoire et archéologie à Neuchâtel (1864-1946) : un malentendu ? »
dans un ouvrage collectif consacré à Paul Vouga, dans la collection Archéologie neuchâteloise, à paraître
en 2004.
48 Au nombre de trente-deux, ils représentent les six districts neuchâtelois et les principales
communes ; il s’agit pour la plupart de notables locaux, mais peu d’entre eux sont membres de la Société.
Leur rôle se borne apparemment à signaler les biens meubles et immeubles dignes d’être classés, puis
dans un second temps à entreprendre des démarches auprès des propriétaires pour les encourager à
accepter le principe du classement de leur bien. Ils n’exercent aucune « surveillance » sur les bâtiments
protégés ou sur les chantiers en cours et ne seront plus appelés par la suite.
49 L’Intendance des bâtiments va se charger de l’essentiel de la documentation, sous la forme
de dossiers de chantier et d’une riche couverture photographique, comme en témoigne une lettre de
l’Etat de Neuchâtel à la Confédération. « Le crédit inscrit au budget de 1905 pour la conservation des
monuments historiques dans notre canton est de Fr. 500.–. Il était aussi de Fr. 500.– l’année dernière
et de Fr. 800.– en 1904. Ce crédit est affecté a) au paiement des indemnités de séance aux membres de
la Commission ; b) aux relevés, photographies et inscriptions cadastrales des monuments classés. » AEN,
fonds TP 848, lettre du conseiller d’Etat Louis-François Perrier au chef du Département fédéral de
l’Intérieur, 29 août 1906.
50 Durant près de quinze ans, la Commission visite régulièrement les chantiers et entérine la
plupart des projets relatifs aux bâtiments classés. Voir AEN, fonds TP 322, PV CCMH.
51 La Commission ne rédigera aucun règlement avant celui du 12 juillet 1950, le règlement vaudois
étant employé comme référence. Voir AEN, fonds TP 322, PV CCMH, 7 février 1903 et 5 mars 1903.
52 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL, Liste de propositions de classement des Monuments
historiques dans le canton de Neuchâtel du 15 Novembre 1904, Neuchâtel, 1904.
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notre pays où l’on ne rencontre au moins un ou deux édifices qui, par
leur style et leur antiquité, méritent de n’être ni démolis, ni transformés
par des réparations maladroites. »53 La Commission bannit de son
vocabulaire le terme « pittoresque », jugé trop subjectif. « Cette appellation
s’applique surtout aux sites et non aux maisons. Ce terme est remplacé
par motif ou ensemble intéressant, intérêt historique ou archéologique,
suivant les cas. »54 Les édifices retenus sont avant tout des « monuments »
selon des critères d’évaluation encore proches de ceux du XIXe siècle,
c’est-à-dire des bâtiments publics qui incarnent en général le pouvoir
politique ou religieux, tout en intégrant définitivement un certain nombre
de constructions jugées jusqu’alors de moindre importance. Sur le littoral,
la Commission est particulièrement sensible aux anciennes demeures de
personnages ou familles connus (maison de Marat à Boudry), ou à celles
qui gardent la trace de fonctions spécifiques (maisons de la dîme, des
halles, des chanoines, etc.). Elle se borne parfois à protéger des parties
d’édifices (portes, fenêtres, cartouches, enseignes, plafonds, boiseries,
poêles, cheminées, etc.). De leur côté, les membres correspondants du Valde-Travers signalent des fermes et des bâtiments industriels désaffectés,
reflets de l’ancienne prospérité de la vallée. Ceux des districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle soulèvent, par leurs propositions de
classement, le problème de la sauvegarde des sites naturels (Bois des
Lattes, Saut du Doubs, points de vue)55. Rares sont en fin de compte les
« oublis » tels l’ancienne église de Cressier, en comparaison des « refus »
comme les propriétés de la Grande et de la Petite Rochette à Neuchâtel
ou le salon peint à la chinoise de la maison Jeanneret à Cressier, qui
témoigne du degré d’acceptation de la loi. Démentant les craintes
viscérales de certains propriétaires, la Commission ne refuse aucune
demande de déclassement jusqu’en 1950. Celles-ci restent rares, puisque
seuls dix bâtiments sont déclassés ou démolis entre 1907 et 1949, en
raison de leur délabrement, des aspirations de quelques propriétaires à
vendre ou à transformer leur édifice et enfin à répondre à des impératifs
d’utilité publique.
Les zones archéologiques et les blocs erratiques tombent dorénavant
sous le coup d’une véritable loi, plutôt que d’arrêtés ou de règlements.
Mais cela n’empêche apparemment pas l’Etat d’autoriser le sculpteur
GODET, Mbx, 1905, p. 74.
AEN, fonds TP 322, PV CCMH, 10 décembre 1904.
55 « S’agissant des sites, M. le Président déclare qu’en vertu de la loi, la Commission n’est pas
compétente pour les protéger. Cette question est actuellement à l’étude et la solution n’en est pas
éloignée. » AEN, fonds TP 322, PV CCMH, 10 décembre 1904.
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Charles L’Eplattenier à réaliser en 1922 la fameuse « Sentinelle des
Rangiers », dans un bloc erratique provenant de la forêt de Corcelles56.
Les chantiers : une affaire de spécialistes et un souci nouveau envers les
méthodes d’intervention
Avec la loi de 1902, l’initiative en matière de protection des monuments historiques passe du secteur privé au domaine public. L’Etat assume
désormais davantage de responsabilités, d’autant que les premiers édifices
concernés par les mesures de classement et de restauration sont propriétés
du canton ou des communes.
Si les membres de la Commission s’accordent sans trop de difficultés
sur la nature des « monuments » à protéger et sur la condamnation des
interventions du XIXe siècle, ils s’affrontent par contre sur le mode de faire
dès les premiers chantiers. Sans entrer dans le détail des querelles à propos
des doctrines de restauration, les partisans de la conservation pure et simple
des bâtiments s’opposent aux tenants d’une « restauration archéologique »
qui acceptent le principe de l’intervention sur un édifice, mais réclament
des bases scientifiques pour ce faire. Ces derniers revendiquent une
approche rigoureuse, qu’ils qualifient de scientifique, sans pourtant en
définir les paramètres. Durant plus d’une décennie, quatre hommes
détiennent de fait l'essentiel du pouvoir décisionnel et financier. Il s’agit
de l'architecte et conseiller d'Etat Louis-François Perrier (1849-1913)57,
de l'intendant des bâtiments Charles-Henri Matthey (1880-1956)58, de
l’architecte Léo Châtelain et de l’archéologue vaudois et expert fédéral Albert
Naef (1862-1936), illustrant par ailleurs la prépondérance grandissante des
professionnels du bâtiment sur les érudits.
Toujours dans l'opposition, Godet se dresse contre l’empire que se sont
forgé architectes et archéologues dans le domaine de la restauration,
quinze ans après avoir réclamé leur collaboration à Valangin. Il met en
effet en question la systématique avec laquelle sont conduits les travaux et
56 AEN, arrêté du Conseil d’Etat du 25 juillet 1922. « Le bloc n'étant pas inscrit dans la liste des
propositions de classement dressé par la société neuchâteloise de sciences naturelles & ne constituant pas
un témoin unique de la période glaciaire dans cette région du pays, [le préavis de l’intendance des bâtiments est favorable]. » AEN, fonds TP 849, lettre de Charles-Henri Matthey au chef TP, 21 juillet 1922.
57 Selon la loi, la présidence est réservée au conseiller d’Etat en charge du Département des Travaux
publics, ce qui lui confère un rôle important. Si Frédéric Soguel et Louis-François Perrier soutiennent
activement la protection des monuments historiques de 1903 à 1913, Henri Calame (1913-1931) déclare
ouvertement son incompétence dans le domaine, alors qu’Alfred Guinchard (1931-1941) freine toute
initiative par ses réticences politiques et financières.
58 Il occupe la fonction-clé de secrétaire de la Commission durant plus de trente ans. La lecture
des procès-verbaux et de la correspondance montre qu’il connaît toutes les affaires courantes et en règle
bon nombre lui-même, entremêlant allégrement ses compétences de membre de la Commission et celles
d’intendant des bâtiments.
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dénonce toujours l’illusion du retour à un état ancien même attesté historiquement, le considérant comme un étalage gratuit de « démonstrations
archéologiques »59. Godet qualifie volontiers les pratiques neuchâteloises
du début du XXe siècle de « caprices »60 et rappelle l’attention à accorder à
l’intégrité du bâtiment. Sous sa lutte pour la protection des témoins du
passé se cache un engagement en faveur de la défense de notions abstraites
comme la beauté et l’authenticité. Il craint l’enlaidissement général du
pays par la destruction des anciens bâtiments jugés « vrais » et « beaux » et
leur remplacement par des constructions banales, standardisées et sans
caractère. Il voit un rapport étroit entre l’envahissement de la laideur et la
dégradation des valeurs morales. Malgré l’échec partiel de la loi, il ne
s’avoue pas battu et cherche d’autres moyens de défendre ses idéaux,
comme l’éducation du public par l’image.
Il s’agit donc d’une période riche en réflexions théoriques et en réalisations pratiques, durant laquelle tous les protagonistes cherchent à se
démarquer des préceptes et des pratiques de restauration du XIXe siècle,
alors même qu’émergent les prémices de la pratique actuelle. Cela
n’empêche toutefois pas le décalage entre les exigences et l’approche critique des théoriciens d’une part et les concessions auxquelles se voient
contraints, à tort ou à raison, les praticiens d’autre part61. Ne goûtant
guère à ces incessantes discussions, le conseiller d’Etat Henri Calame
(1867-1936) laisse lentement le pouvoir glisser de la Commission à
l’Intendance des bâtiments. Les collaborateurs de ce service appliquent systématiquement une méthode d’intervention moderne et performante calquée sur les pratiques vaudoises. Les années 1920 et 1930 seront plus difficiles, la Commission se rebiffant62 et Matthey monopolisant peu à peu
tout le domaine des travaux sur les édifices, au point de se rendre franchement impopulaire en fin de carrière.
AEN, fonds TP 322, PV CCMH, 24 novembre 1913.
Ibid.
61 A propos de l’Hôtel du Cheval-Blanc à Saint-Blaise, « M. Naef reconnaît que certaines transformations sont quelques fois malheureuses, mais qu’il n’y a souvent pas possibilité de les empêcher. On a
transformé à toute époque. Le rôle de la Commission doit se borner à donner des directions. Elle arrivera
mieux au but qu’elle poursuit en guidant les intentions plutôt qu’en les enrayant. Il faut accepter ces
choses comme un mal nécessaire. » AEN, fonds TP 322, PV CCMH, 10 novembre 1906.
62 «[...] et vous avez déclaré en substance que si nous n’avions plus été convoqués depuis le mois
de mars 1918, c’est que les “membres de la Commission ne sont pas capables de se mettre d’accord sur
les objets qui leur sont soumis“ et que leurs vues ne concordent pas avec les vôtres. […] Il n’est, en effet,
point prévu au règlement fixant les attributions de notre Commission que celle-ci ne sera consultée qu’à
condition d’être la servante docile de son président, ni que l’obligation de la réunir soit subordonnée à
une obéissance passive également peu digne de nous et de vous-même. Ce n’est pas ainsi que nous entendons veiller aux intérêts qui nous ont été confiés par le Conseil d’Etat. » AEN, fonds TP 851, lettre
signée par Louis Reutter, Philippe Godet, Arthur Piaget, Edmond Bille et Auguste Dubois et destinée à
Edmond Calame, 22 novembre 1920. La crise déborde également dans la presse et au Grand Conseil.
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Les révisions de la loi : des monuments historiques aux biens culturels
Conscient des faiblesses de la loi et fort de trente ans d’expérience,
Matthey estime en 1930 que la législation neuchâteloise « est judicieusement établie et [que] son application donne satisfaction au point de vue
des monuments de l’Etat et des communes. [...] En revanche, la loi est
manifestement insuffisante, sans efficacité pratique, et même illusoire,
vis-à-vis des monuments appartenant aux particuliers, parce qu’elle
n’assure aucune garantie à l’objet classé [en raison de la facilité du
déclassement]. [...] Le classement pour les immeubles de particuliers
restera donc parfaitement illusoire tant qu’il n’y aura pas de crédit auquel
on puisse puiser pour venir en aide aux propriétaires dont les immeubles
sont classés »63.
Après un statu quo de près de cinquante ans, trois révisions vont se
succéder durant la seconde moitié du XXe siècle : « Loi sur la protection
des monuments et des sites » (19 avril 1950), « Loi sur la protection des
monuments et des sites » (26 octobre 1964) et « Loi sur la protection des
biens culturels » (27 mars 1995).
Les différentes versions vont garder les principes fondamentaux de
la loi de 1902, mais en améliorer les points faibles et progressivement
l’adapter à l’élargissement de la notion de patrimoine. Les principaux
changements ont lieu en 1950 avec la création du poste de conservateur
des monuments historiques, l’instauration de moyens d’application – financiers (subventions, amendes) et légaux (classement d’office, expropriation,
droit de préemption) – ainsi que l’élargissement de la notion de
« monuments » aux ensembles bâtis et aux sites. « Il faut entendre par
sites [...] les paysages caractéristiques tels que les rives des lacs, certaines
parties des rives des cours d’eau, les points de vue, certains arbres, ou des
curiosités naturelles, etc., de même que les ouvrages faits de main
d’homme qui méritent d’être protégés pour eux-mêmes, ou pour leur
situation privilégiée. »64 L’évolution de la notion de protection des sites sort
de notre propos, d’autant qu’elle bénéficie de ses propres structures à
partir de 1988, alors que de leur côté, les mesures de protection des biens
culturels entretiennent des rapports toujours plus étroits avec des
domaines comme les affaires culturelles, l’aménagement du territoire,
l’urbanisme, etc.
63 AEN, fonds TP 851, lettre de Charles-Henri Matthey au Département fédéral de l’intérieur,
25 juillet 1933.
64 Article 3 de la Loi sur la protection des monuments historiques du 19 avril 1950.
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Faute de disposer d’une étude détaillée de la politique et des pratiques
neuchâteloises en matière de patrimoine à partir de 1950, force est de
constater :
– l’augmentation du nombre des bâtiments protégés ;
– l’élargissement de la notion de « monument » à celle de patrimoine et
finalement de biens culturels ;
– la démultiplication des critères d’intérêt ;
– l’extension des limites temporelles et la prise en compte d’un patrimoine
de proximité ;
– le maintien du rôle de l’Etat et de la Commission, mais le développement de groupes de travail pluridisciplinaires ;
– l’influence grandissante d’organismes de réflexion nationaux et
internationaux ;
– la diversification et la spécialisation des partenaires de travail
impliquant la professionnalisation du domaine ;
– la codification progressive d’une éthique d’intervention ;
– l’intérêt croissant du public et l’insertion du patrimoine dans le cadre
de la civilisation des loisirs, etc.
Compléments indispensables du volet légal, les publications scientifiques se multiplient, contribuant à sensibiliser un public toujours plus
large au patrimoine qui les entoure et servant parfois même de modèle
dans le cadre d’une restauration65. Le tome neuchâtelois de « La Maison
bourgeoise en Suisse » paraît en 1932 sous la plume d’Eddy Bauer66, suivi
quelques décennies plus tard par les trois volumes rédigés par Jean
Courvoisier et consacrés au canton de Neuchâtel dans la série « Les
monuments d’art et d’histoire de la Suisse » (1955-1968)67. Ces ouvrages
amènent de précieuses connaissances, illustrations et relevés qui confèrent
à de nombreux bâtiments une nouvelle importance.
S’ouvre également l’ère des inventaires, destinés à étoffer les
connaissances sur le patrimoine régional ou à donner aux pouvoirs
publics les moyens d’appliquer les différentes lois de construction et
d’aménagement.
65 A l’exemple de l’intervention de l’architecte Jéquier à l’Hôtel des Six Communes à Môtiers au
milieu du XXe siècle ; ce dernier déclare en effet s’être « tenu à l’indication d’anciennes gravures et au
dessin de l’édifice dans ”la maison bourgeoise“ du canton de Neuchâtel ». AEN, fonds TP 322, PV
CCMH, 10 octobre 1957.
66 Eddy BAUER, La Maison bourgeoise en Suisse, XXIV e volume, canton de Neuchâtel, Zurich et
Leipzig, 1932.
67 Jean COURVOISIER, Les Monuments d’art et d’histoire du canton de Neuchâtel, 3 tomes, Bâle,
1955-1968.
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Neuchâtelois et leurs monuments
Les questions – que garde-t-on ? pourquoi ? et comment ? – se révèlent
finalement complexes. La loi de 1902 constitue ainsi l’aboutissement
d’un long processus et permet d’assurer une certaine continuité dans la
protection des monuments, malgré une histoire passablement aléatoire et
extrêmement dépendante des hommes qui la font68. Le patrimoine offre
ainsi un intéressant miroir de la société neuchâteloise à travers les siècles.
Une bonne connaissance de son histoire amène des éclairages pertinents
sur les problématiques contemporaines et en particulier sur l’impossible
neutralité de l’approche patrimoniale. L’évolution des listes de classement
de 1904 à 2004 est révélatrice des oscillations entre mépris et admiration
et nous interroge sur le contenu qu’aura celle de 2104. Le patrimoine
ramène en effet à des questions identitaires fondamentales et à des
réflexions sur notre qualité de vie quelle que soit l’époque. Il faut voir
cet intérêt dans le cadre des liens intrinsèques entre l’homme et son
environnement naturel ou bâti et peut-être lui ajouter aujourd’hui la
notion de « développement durable ». Pour toutes ces raisons, la conservation ou la destruction du patrimoine interpelle beaucoup de monde. Les
questions restent fondamentalement les mêmes : pourquoi et comment
transmettre à nos descendants un corpus représentatif et de qualité,
comment aborder la conservation du patrimoine sans basculer dans un
passéisme nostalgique et comment en faire un tremplin pour le futur ?
Claire PIGUET
Adresse de l’auteure : Service cantonal de la protection des monuments et des sites, rue de Tivoli 1,
2000 Neuchâtel.

68 La petite dimension du canton et la fragmentation de la politique culturelle suisse en sont les
principales causes.
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Aux origines de l’archéologie des monuments à Neuchâtel
Archéologie stratigraphique et archéologie monumentale
Dans le courant du XIXe siècle, parallèlement aux notions de patrimoine,
de protection et de restauration en partie formalisées par la loi cantonale
de 1902, se sont développés les outils méthodologiques nécessaires à l'établissement des différents aspects de l'histoire du patrimoine bâti. L'histoire
monumentale fait traditionnellement appel à deux sources principales,
d'une part les textes se rapportant aux bâtiments et d'autre part
l'observation attentive des traces, des cicatrices laissées par les différentes
époques tant sur les murs et les charpentes que dans le sol. Cette seconde
approche appartient clairement à la vaste famille de l'archéologie, définie
aujourd'hui de manière assez large comme l'étude des traces et des vestiges
matériels laissés par nos prédécesseurs.
A la fin du XIXe siècle encore, l'acception générale du terme « archéologie » était celle de l'étude des monuments, des objets d'art, des inscriptions,
des monnaies et plus généralement de tout objet ancien. Cette approche
humaniste, déjà présente dans l'Antiquité, caractérise la Renaissance et est
indissociable, en particulier, de la philologie et de l'histoire de l'art, mais
très différente, à l'origine, de l'archéologie préhistorique ou « stratigraphique »,
issue des sciences naturelles au milieu du XIXe siècle et qui deviendra chez
nous l'archéologie par excellence (voir l'article de Marc-Antoine Kaeser dans
ce numéro). L'article « archéologie » du Grand dictionnaire universel du
XIX e siècle, qui paraît en 1866, l'année du premier Congrès international
d'archéologie préhistorique à Neuchâtel, tente, avec difficulté, de réunir
ces deux domaines en une seule définition :
« Archéologie : [...] Science qui s'occupe de tout ce qui est relatif aux anciens,
spécialement de leurs arts et de leurs monuments. [...] Les objets qu'embrasse
l'archéologie se groupent naturellement en deux classes : 1° Les monuments
d'architecture, de sculpture et de peinture ; 2° Les pierres gravées, les inscriptions,
les médailles, les ustensiles et instruments sacrés, funéraires, civils ou militaires. [...]
Plus récemment elle s'est rencontrée avec la paléontologie en face du problème
des origines de l'humanité […] ; elle nous a montré chez les habitants primitifs
de toute l'Europe, par delà l'histoire et la tradition, une succession chronologique
des périodes, l'âge de pierre, l'âge de bronze, l'âge de fer [...] . »1
1

Pierre LAROUSSE, Grand dictionnaire universel du XIX e siècle, Paris, 1866-1879.
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Dans une perspective historiographique ou « archéographique », nous
allons tenter ici de comprendre comment la pratique de l'archéologie
monumentale a évolué en terre neuchâteloise, en suivant plus particulièrement le fil rouge des diverses campagnes de restauration des châteaux forts
médiévaux neuchâtelois. Construits pour la plupart au XIIe et au XIIIe siècle,
ces bâtiments, sièges de la puissance publique, sont naturellement passés
des mains du prince, le roi de Prusse, à celles de la République en 1848.
Les deux administrations ont dû gérer un ensemble architectural en
partie déserté et en très mauvais état, puisque dans le courant du
XVIIIe siècle, de spectaculaires effondrements posent la question de
l’existence même des châteaux de Môtiers, Valangin et Boudry, qui
n’abritaient plus que des prisons vétustes. La propriété publique, garante
d’une production documentaire importante et bien archivée, est donc ici
associée à la nécessité d’intervenir en profondeur sur des bâtiments
auxquels le XIXe siècle attribuera une valeur historique et patrimoniale
forte ; des particularités qui permettent de suivre de manière privilégiée les
premières évolutions de l’archéologie monumentale locale. Avec un regard
d'archéologue, d'utilisateur donc, nous attendions de nos prédécesseurs, qui
avaient pu voir de près ce qui nous est aujourd'hui caché, une documentation comprenant des relevés, des photographies, des descriptifs, des
réflexions, des questions et des tentatives de réponse ; en somme une
démarche archéologique visant à documenter et à comprendre.
Le temps des antiquaires
Le premier document neuchâtelois consacré à l'architecture
historique est relativement précoce,
puisque, un siècle après les œuvres
pionnières de la Renaissance italienne, il est contemporain des
premiers recueils d'architecture en
français de la fin du XVIe siècle,
un genre qui prendra de l'ampleur
durant les siècles suivants. Il s'agit
des fragments d'un mémoire attribué au maire de la mairie de la
Côte, Jonas Barillier (1550/601620), mais complété par d'autres
auteurs jusqu'au début du

Fig. 1. Eglise collégiale Notre-Dame de Neuchâtel,
tympan roman du portail Saint-Pierre relevé par
Jonas Barillier avant sa destruction en 1672. (Tiré
de Charles CHATELAIN, «”Monuments parlans de
Neuchâtel” par Jonas Barillier », MN, 1899, p. 26).
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XVIIIe siècle et intitulé « Les monuments parlans de Neuchâtel et Valangin
en Suisse, contenant l'assiette, les bâtiments, inscriptions et monumens tant
anciens que modernes et autres particularités les plus remarquables des dits
lieux » 2. Barillier y retrace l'histoire de plusieurs lieux de culte sur la base
de rappels historiques, de descriptions et de dessins, qui sont souvent
les dernières attestations d'objets aujourd'hui disparus3 (fig. 1). Plus
largement, à cette époque, une réelle sensibilité à l’architecture médiévale
serait attestée par les remarques admiratives de l’auteur de l’inventaire des
maisons du Prince de 16234, ou par les croquis détaillés du notaire Josué
Perret-Gentil, qui vers 1630 représentera les bourgs fortifiés de Boudry et
Valangin5.
Grâce aux antiquaires, ces « personnes qui s'occupent de la recherche et
de l'étude des monuments de l'antiquité [...] » mentionnées en lieu et place
de l'archéologie dans l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, le milieu du
XVIIIe siècle doit être considéré comme une période cruciale du développement de l'archéologie antiquisante6. A cette époque, les fouilles effectuées
à Rome et à Ostie ainsi que les découvertes, véritablement sensationnelles,
d'Herculanum (1711) et de Pompéi (1748) permettent une évolution
rapide de l'approche et de la méthodologie, concrétisée et diffusée par les
travaux de Francesco La Vega et de Johann J. Winckelmann, et sont aussi
à l'origine d'une vague de découvertes et de fouilles de sites romains en
Europe, dont Avenches (VD) et Augst (BL) tout proches7.
A Neuchâtel, cet attrait de l'antique va se traduire par le développement, arguments archéologiques à l'appui (présence éparse de vestiges
antiques, inscriptions – souvent fausses ou mal déchiffrées, etc.), de la
légende de la fameuse Noidenolex romaine, agglomération qui aurait
2 Charles CHATELAIN, « ”Monuments parlans de Neuchâtel” par Jonas Barillier (avec croquis) »,
Musée neuchâtelois (MN), 1899, pp. 21-26, 107-111, 187-193, 296-304.
3 Liste des monuments étudiés d'après Charles CHATELAIN, Monuments..., pp. 21-22 :
1° Les tombeaux et les inscriptions de l'église collégiale de Neuchâtel avec une adjonction sur
St-Jean de Serrières ; 2° Les épitaphes de l'abbaye de Fontaine-André ; 3° L'église de Saint-Martin de
Cressier et la chapelle de ce village ; 4° L'église de Saint-Maurice du Landeron ; 5° L'église du prieuré de
Corcelles ; 6° L'église Saint-Etienne de Colombier ; 7° L'église paroissiale de Môtiers au Vauxtravers avec
la chapelle de Buttes ; 8° L'église du Locle ; 9° St-Pierre de Valangin avec l'église de Fenin ; 10° Plusieurs
monuments des églises de Cerlier, Nidau, Concise, des Chartreux de la Lance et de la Neuveville.
4 Louis THÉVENAZ, « Les maisons du prince en 1623 », MN, 1925, pp. 73-78. Thévenaz attribue
ce texte au conseiller et secrétaire de Henri II de Longueville, le Français François Mareschal et le date
de 1623.
5 Archives de l'Etat de Neuchâtel (AEN), Josuée Perret-Gentil, notaire, registre 1628-1630 et AEN,
Y2 No 2 Carte de la châtellenie de Boudry en 1630 par Josué Perret-Gentil-dit-Maillard, cartes publiées
dans MN, 1933, p. 113 et Jean COURVOISIER, Monuments d'art et d'histoire de Neuchâtel, t. 3, Bâle 1968,
p. 137.
6 Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers..., nouvelle impression en
fac-similé de la première édition (1751-1780), Stuttgart-Bad Cannstatt, 1988, vol. 1, p. 515.
7 Jukka JOKILEHTO, A History of Architectural Conservation, Oxford, 1999.
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précédé la ville médiévale de Neuchâtel. Dans cet esprit, l'architecte
français Aubert Parent offre en 1807 à Alexandre Berthier, prince de
Neuchâtel, son manuscrit intitulé « Recherches sur les Antiquités de la
Principauté de Neuchâtel en Suisse », dans lequel l'auteur inventorie, décrit
et relève en particulier les vestiges supposés de l'antique Noidenolex 8.
Parent, le premier, personnalise le lien entre le monde savant berlinois –
il est membre de l'Académie royale de Berlin –, et le microcosme neuchâtelois autour de la pratique archéologique ; il est notamment l'auteur
d'un mémoire sur les fouilles d'Augst9.
A la fin du XVIIIe siècle, malgré l'écrasante domination de l'archéologie
gréco-romaine, les fouilles, particulièrement peu documentées, du chœur
de la Collégiale de Neuchâtel par Jean-François de Chambrier font écho
aux premières études des cathédrales de Zurich et Genève et témoignent
d'un intérêt croissant pour l'architecture religieuse médiévale10. D'un
intérêt architectural moins évident, mais d'aspect pittoresque, les vieilles
forteresses médiévales sont malgré tout mentionnées dans la littérature
historique et dans certains récits de voyage ou d'excursion, à l'exemple de
celui de Jean-Henri Clerc, chirurgien à Môtiers, qui s'est avéré fondamental pour la lecture moderne du château de Môtiers11. Mais plus que
les érudits, la population neuchâteloise semble particulièrement attachée à
ses châteaux, qui font très tôt partie de l'identité collective de certaines
communautés. Ainsi, entre 1748 et 1756, les bourgeois de Boudry et de
Valangin s'opposent vigoureusement à la volonté du Conseil d'Etat,
appuyée par le prince, de démolir leurs deux châteaux. Il est vrai que, dans
le même temps, les habitants de Môtiers dans le Val-de-Travers ne se
soucieront pas des menaces pesant sur le vieux château de Vautravers,
éloigné du village et symbole d'autorité plus que de liberté12 (fig. 2).
On remarquera donc, dans le pays de Neuchâtel de la fin du
XVIIIe siècle, un attachement réel et une vraie curiosité pour certains
bâtiments chargés d’histoire, alors que les notions de fouille, de vestige
matériel et d'argument archéologique trouvent progressivement leur place
dans la réflexion des érudits.
18 Aubert PARENT, Recherche sur les Antiquités de la principauté de Neuchâtel en Suisse par Aubert
Parent architecte académicien, 1807, manuscrit déposé aux AEN.
19 Aubert PARENT, Mémoire historique des fouilles faites au village d'Augst, canton de Basle en Suisse,
sur le territoire de l'ancienne Augusta Rauracorum, Bâle, 1804.
10 Claire PIGUET, « Ricochets neuchâtelois : la loi de 1902 et les restaurations dirigées par
Charles-Henri Matthey », Autour de Chillon, Archéologie et restauration au début du siècle, Lausanne, 1998,
pp. 61-66 (p. 61). Arthur PIAGET, « Le cénotaphe de la Collégiale », MN, 1938, pp. 3-19 (pp. 12-13).
11 D'après Jean-Henri CLERC, « Le château de Môtiers 1765 », MN, 1879, pp. 217-218.
12 Jean COURVOISIER, « Notes pour servir à l'histoire du château de Môtiers », MN, 1960, pp. 133-155.
Claire PIGUET, « Le réveil d'une forteresse assoupie, les multiples facettes de la conservation du château
de Valangin », MN, 1996, pp. 99-109.
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Fig. 2. Vue du château de Môtiers. Lavis sur papier, signature non déchiffrée, 1786. Musée régional
d’histoire et d’artisanat du Val-de-Travers. (SPMS, Christian de Reynier, 2001).

Archéologie monumentale et Restauration, un âge d'or ?
En 1847, dans la préface de sa « Dissertation sur l'église collégiale de
Notre-Dame de Neuchâtel », Georges-Auguste Matile revendique la récente
évolution de la pratique archéologique :
« Il n'y a pas si longtemps encore que parmi les monuments anciens, ceux de la
domination romaine jouissaient seuls du privilège de fixer l'attention des archéologues, et que ces savants, nourris uniquement de l'art antique, parlaient avec dédain
de celui du moyen-âge. [...] Depuis ce retour à des idées plus saines, l'on s'est
livré avec ardeur à l'étude de cette époque à laquelle remontent plus particulièrement les origines de notre civilisation, et cette étude, celle des monuments
entr'autres, a vengé nos ancêtres des reproches de barbarie que l'ignorance ou la
prévention leur ont si généreusement prodigués. »13

Alors qu'au début du XIXe siècle, la plupart des châteaux neuchâtelois,
bien que populaires, ne sont plus vraiment entretenus, voire sont inoccupés
et partiellement ruinés, cette nouvelle revendication régionale conduit
David-Guillaume Huguenin, dit le maire Huguenin, à rédiger entre 1827
13 Georges-Auguste MATILE, Dissertation sur l'église collégiale de Notre-Dame de Neuchâtel avec plans
et dessins, Neuchâtel, 1847, p. I.
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et 1833 un énorme manuscrit consacré aux châteaux neuchâtelois14.
Recomposé et publié en 1843 sous le titre « Les châteaux neuchâtelois
anciens et modernes », il laisse largement de côté l'aspect architectural ou
archéologique du sujet, au profit de récits historiques et/ou légendaires
illustrés de quelques gravures, dénotant un arrière-fond identitaire pas très
différent de l'attachement communautaire que nous avons signalé au siècle
précédent15 (fig. 3).

Fig. 3. Tentatives de restitution du château de Môtiers en plan et en élévation, d’après les vestiges.
(Tiré de David-Guillaume HUGUENIN, Les châteaux neuchâtelois anciens et modernes, Nouvelle édition
revue et augmentée Max DIACON et Alfred GODET, Neuchâtel, 1894, pp. 141 et 142).

Alors que paraissait la somme du maire Huguenin, étaient déjà à
l'œuvre des chercheurs inspirés par de nouvelles publications savantes et
soutenus par un vaste mouvement de création de sociétés d'archéologie en
Europe et en Suisse (1824 : publication par Arcisse de Caumont de l'Essai
sur l'architecture religieuse du Moyen Age ; 1830 : création du Service des
monuments historiques sous la Monarchie de Juillet ; 1832 : Fondation
de l'Antiquarische Gesellschaft in Zürich ; 1833 : fondation de la Société
française d'archéologie pour la conservation et la description des monuments
nationaux, etc.). En France, le débat était dominé depuis 1830 par les
travaux de recensement systématique de la Commission des monuments
historiques dirigée à partir de 1837 par Prosper Mérimée et un peu plus
tard par les restaurations de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Tous deux
développent la notion d'argument archéologique ; pour l'un il s'agit de
« [...] justifier la conservation de certains édifices par des arguments scientifiques [essentiellement chronologiques et typologiques] démontrant leur
14 Dans la préface de 1843, l'éditeur signale qu'il a fallu énormément retrancher du manuscrit.
Ainsi l'article consacré au château de Neuchâtel, qui comptait 400 pages manuscrites (!), a été ramené à
150 pages pour un ouvrage en contenant environ 300.
15 David-Guillaume HUGUENIN, Les châteaux neuchâtelois anciens et modernes, Neuchâtel, 1843.
Réédition : Neuchâtel, 1894, revue et augmentée par l'archiviste Maximilien-Paul (Max) DIACON et
l'archéologue Alfred GODET.
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caractère exceptionnel [...] », alors que pour l'autre « [...] il est essentiel
avant tout travail de réparation de constater exactement l'âge et le caractère
de chaque partie, d'en composer une sorte de procès-verbal appuyé sur des
documents certains [...] »16. Ces notions de documentation ou d’argumentation chronologique et typologique se retrouvent à la même époque
à Neuchâtel dans les travaux de Georges-Auguste Matile et Frédéric
DuBois de Montperreux qui publient, entre autres, deux études consacrées
à certains monuments médiévaux de la ville de Neuchâtel17. L'étude du
château, au côté de la collégiale, de la tour des Prisons et de la tour de Diesse
permet de mesurer la distance qui sépare leur travail de celui du maire
Huguenin. Les nouveaux venus se distancient des démonstrations généralistes,
mélangeant géographie, politique, histoire, constatations personnelles et
légendes diverses, au profit d'une approche ciblée, descriptive et raisonnée,
privilégiant les plans et les relevés comme support indispensable à toute
réflexion et faisant de l'analyse comparative et de l'attribution chronologique
les piliers de leur méthodologie. Dans son ouvrage « Les Antiquités de
Neuchâtel », publié à titre posthume en 1852, mais auquel il avait travaillé
de 1840 à 1848, DuBois de Montperreux livre de nombreux relevés
d'ensemble et de détail, des plans, des restitutions, ainsi que des transcriptions de documents d'archives. L'ensemble sert de base, en particulier, à
une tentative d'établissement d'une chronologie du château de Neuchâtel
par l'intermédiaire d'une description relativement détaillée des bâtiments
existants, de comparaisons stylistiques, de tentatives de restitution et d'une
mise en relation des textes d'archives avec l'observation sur le terrain.
Dans sa dissertation, Matile utilise les mêmes outils, soit une description
appuyée par des relevés, des questions claires et des hypothèses solidement
construites, mais peut-être avec un peu plus de rigueur formelle que DuBois
de Montperreux. Avec Matile enfin, on effleure déjà ce qui deviendra
l'inséparable compagnon de l'archéologie monumentale, le problème des
restaurations auquel il consacre son dernier chapitre :
« Le public profane attribue de nos jours l'épithète de restaurateur de monuments à celui qui leur donne un aspect gai et neuf ; badigeonner une église, c'est
l'embellir, la restaurer. En archéologie, ce titre n'appartient qu'à celui qui est
profondément pénétré des anciens types produits par l'art dans ses différentes
époques ; mais il arrive souvent aussi que, plus ce sentiment est vif, plus l'homme
16

Françoise BERCE, Des Monuments historiques au Patrimoine du XVIII e siècle à nos jours, Paris, 2000,

p. 31.
17 Georges-Auguste MATILE, Dissertation... Frédéric DUBOIS
Neuchâtel, Zurich, 1852.
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tombe aisément dans l'exagération ; il ne tient alors compte d'aucune contingence
de la vie, il oublie que l'art doit céder à la nécessité, et que la première condition
pour un édifice est de remplir dans les circonstances données sa destination de la
manière la plus convenable. »18

Fig. 4. Château de Neuchâtel, relevé des vestiges romans. (Tiré de Frédéric DUBOIS
Les Antiquités de Neuchâtel, 1852, pl. LI).

DE

MONTPERREUX,

Les premières publications d'archéologie monumentale à Neuchâtel
sont donc d'excellent augure, conduites par des hommes qui se définissent
eux-mêmes comme archéologues, terme qui a remplacé progressivement
celui d'antiquaire au début du XIXe siècle, capables et désireux de conduire
des analyses complètes, de comprendre des bâtiments dans leur trame
historique. Les travaux contemporains et voisins d'Auguste Quiquerez,
consacrés aux monuments de l'ancien évêché de Bâle, ou ceux de l'architecte
et archéologue genevois Jean-Daniel Blavignac, concernant la cathédrale
Saint-Pierre de Genève en particulier, attestent eux aussi d'ambitieux
projets, mus par la seule curiosité et dont les résultats visent à être diffusés
par l'intermédiaire de publications de qualité. La fouille du sol n'est pas
laissée de côté et DuBois de Montperreux, qui par ailleurs rapporte
18

Georges-Auguste MATILE, Dissertation..., p. 39.
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régulièrement la découverte de restes romains, doit être considéré
notamment comme l'inventeur, en 1840, du site de la villa gallo-romaine
du château de Colombier, qu'il fouillera sur mandat du Conseil d'Etat19.
Les plans, les descriptifs et les réflexions produits à cette occasion constituent aujourd'hui encore la base de l'interprétation moderne du site20.
Cette courte période semble d'autant plus brillante et prolifique que
DuBois de Montperreux et Matile n'auront pas d'héritier. Est-ce parce que
ce fut le seul moment où Neuchâtel posséda une institution publique vouée
à la recherche et dotée d'un archéologue des monuments ? Matile et DuBois
de Montperreux étaient en effet tous deux professeurs à la première
Académie de Neuchâtel (1838-1848), le second y tenant la chaire d'archéologie (au sens « humaniste » du terme). On peut douter, avec raison, de la
dynamique induite par la seule Académie, au profit de la proximité
institutionnelle d'un centre académique comme Berlin21. Il est remarquable que par la suite aucun des personnages engagés dans la protection
et la préservation du patrimoine n'aura l'occasion ou la volonté de
conduire des études de la même envergure et que, en l'absence d'un enseignement spécifique, l'archéologie devenant préhistorique et antiquisante, ni
la seconde Académie ni l'Université, depuis 1909, ne produiront de travaux
équivalents.
Une archéologie chasse l'autre (1848-1900)
La Révolution de 1848, la fermeture de l'Académie, la dispersion de
ses membres et les discussions interminables sur l'opportunité de créer une
nouvelle institution de formation supérieure vont littéralement couper ce
premier élan. La découverte des premiers palafittes à Obermeilen sur le lac
de Zurich en 1854, si elle va dynamiser, voire créer l'archéologie préhistorique suisse, va reléguer l'archéologie monumentale au second plan, et ce
d'autant plus dans la région des trois lacs jurassiens.
Lorsqu'en 1866, suite à la démolition d'un bâtiment de 1499, sont mis
au jour d'importants vestiges romans au château de Neuchâtel (aujourd'hui
uniques en Suisse), personne n'est apte à en faire l'analyse ; on se contente
de reprendre les conclusions de DuBois de Montperreux et de soumettre
à l'archéologue Ferdinand Keller de Zurich le projet de restauration conçu
19 William WAVRE, « Fouilles romaines à Colombier fouilles exécutées en 1840 par DuBois de
Montperreux », MN, 1905, pp. 153-169.
20 SPMS, Dossiers historiques, château et villa de Colombier.
21 Denis KNOEPFLER, « Frédéric DuBois de Montperreux (1798-1850) », Histoire de l’Université de
Neuchâtel, tome 1, Hauterive, 1988, pp. 257-304. Maurice de TRIBOLET, « Georges-Auguste Matile
(1807-1881) », Histoire de l’Université de Neuchâtel, tome 1, Hauterive, 1988, pp. 321-348.
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par l'architecte cantonal Elie-Edouard Guinand et exécuté par le sculpteur
Joseph-Antoine Custor22. Nous ne connaissons pas la réponse de Keller,
mais nous savons qu'il a été contacté par Edouard Desor, alors député, qui
insiste devant le Grand Conseil sur la nécessité « [...] de faire connaître
l'intérêt scientifique et archéologique de cette architecture [...] » et précise
que «[...] ce n'est pas, comme on pourrait le croire, une affaire de fantaisie,
car il s'agit d'un monument historique [...] »23. Au-delà de l'expertise peutêtre inadéquate de Keller et Desor, naturalistes et préhistoriens, relevons cette
insistance sur la notion de monument historique, qui conclut la phrase
comme si elle voulait tout dire, et surtout l'absence de toute recherche
d'information, de toute question posée au bâtiment. Par contre ce respect de
l'objet historique conduit les intervenants à conserver soigneusement les blocs
sculptés médiévaux, qui sont à l'origine de la riche collection lapidaire
aujourd'hui exposée au Laténium d'Hauterive. Mais ce simple effort de
conservation paraît presque miraculeux au vu de travaux contemporains
autrement plus importants, mais n'ayant donné lieu à aucune documentation archéologique, ni à aucune trouvaille*, soit la démolition de la tour et
porte des Chavannes (1867), la transformation «historicisante» et radicale de
la collégiale (1867-1870) et la réduction d'une des tours du portail d'entrée
du château de Neuchâtel (1875) (fig. 5). Dans le cas de la collégiale, l'âpreté
du débat autour des modalités de la restauration ne fait que souligner
l'absence de curiosité archéologique et, comme dans le cas du château, on
reprend sans autre les analyses de DuBois de Montperreux et Matile publiées
vingt-cinq ans auparavant24. Un certain souci de témoigner est cependant
perceptible et Henri Ladame, alors ingénieur directeur des travaux publics
de la ville de Neuchâtel, semble avoir profité de l'établissement du devis
de démolition de la tour des Chavannes pour effectuer des relevés plus
développés que de coutume, tant des maçonneries que de la charpente25.
Il semble que l'architecture médiévale neuchâteloise soit passée
brutalement du domaine descriptif de l'archéologue à celui, plus interventionniste, de l'architecte dominé par la figure emblématique d'Eugène
Viollet-le-Duc. Ce dernier dans le long article « Restauration » de son
dictionnaire, tout en défendant avec véhémence la valeur du raisonnement
Voir article de Claire PIGUET dans le même numéro.
Almanach de la République et Canton de Neuchâtel, année 1867, p. 63. Jean COURVOISIER,
Monuments..., t. 1, pp. 138, 142-143.
23 AEN, Procès-verbaux du Grand Conseil, année 1867, p. 263.
24 Voir à ce sujet : Claire PIGUET, « La collégiale de Neuchâtel : une nouvelle silhouette pour la ville »,
Autour de Chillon, archéologie et restauration au début du siècle, Lausanne, 1998, p. 22.
25 Archives de la ville de Neuchâtel (AVN), Deux relevés de la tour des Chavannes par Henri
Ladame, 1867. Nous remercions Antoine Glaenzer, historien à Neuchâtel et inventeur récent de ces
documents, de nous permettre de les publier ici.
*

22
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Fig. 5. Neuchâtel. Relevé de la tour des Chavannes par Henri Ladame peu avant sa démolition. Archives
de la ville de Neuchâtel. (SPMS, Stefano Iori, 2004).

archéologique pour la connaissance du passé, sanctionne l'existence de
deux métiers différents en affirmant que : « Avant tout, avant d'être
archéologue, l'architecte chargé d'une restauration doit être constructeur
habile et expérimenté [...] »26
Insistons sur le fait qu'il n'est pas question ici de faire le procès des
restaurateurs et des urbanistes de l'époque, mais de dresser un constat de
non-exploitation scientifique de ces travaux. Il n'est pas non plus question
de dessiner l'image du bon savant face au noir partisan de la « restauration
archéologique » et, à ce sujet, il est symptomatique de noter que Matile, le
premier, a proposé la « reconstruction » de la seconde tour de la collégiale,
suivant en cela un « goût de la restitution architecturale partagé par beaucoup d'historiens et même par certains archéologues contemporains »27.
Si cette approche très interventionniste semble moins en vogue dès la fin
du siècle, la « restauration archéologique » n'en reste pas moins purement
26 Eugène Emmanuel VIOLLET-LE-DUC, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XI e au
XVI e siècle, Paris, 1854-1868, 10 vol., vol. 8, pp. 14-34.
27 Georges-Auguste MATILE, Dissertation..., p. 41. Françoise BERCE, Des Monuments historiques au
Patrimoine du XVIII e siècle à nos jours, Paris, 2000, p. 46.
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architecturale. Ainsi, lorsque l'architecte Léo Châtelain, constructeur de la
seconde tour de la collégiale et restaurateur de nombreux édifices médiévaux en Suisse romande, intervient au château de Valangin entre 1896 et
1898, il souligne toute l'importance patrimoniale de la vieille forteresse et
insiste sur la nécessité de ne pas la dénaturer par des interventions trop
visibles. Mais ni lui ni son successeur Auguste Ribaux ne produiront de
relevé, de plan ou une quelconque tentative d'analyse archéologique qui
nous soit parvenue malgré des débats passionnés autour des principes de
restaurations28. Pourtant quelques années auparavant, en 1887, des fouilles
assez discrètes effectuées au château de Neuchâtel au sous-sol de la salle
des Etats, par Alfred Godet, archéologue et conservateur au musée
historique de Neuchâtel, avaient permis la mise au jour dans de bonnes
conditions de quelques vestiges maçonnés et de nombreux blocs sculptés,
déposés dans un premier temps au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel
(aujourd'hui exposés au Laténium d'Hauterive) et qui seront abondamment analysés, décrits et illustrés dans un article paru en 1888 déjà29.
Quelques temps plus tard, en 1894, avec Max Diacon, il complète la
réédition des « châteaux neuchâtelois... » du maire Huguenin par de longues
notices faisant appel à l'observation et à la description des différents
monuments. Des tentatives d'interprétation argumentées des vestiges,
comme dans le cas du château de Môtiers, font de ces ajouts de vraies
études monumentales, attestant du maintien, à l'arrière-plan, d'un certain
savoir-faire et d'une vraie curiosité (fig. 6).
Il existerait donc une frontière peu perméable entre ceux qui
interviennent sur les châteaux et ceux qui tentent d'en faire l'histoire, le
chantier de restauration ou de démolition n'étant jamais considéré comme
une occasion de glaner des informations. En l'absence des « savants »,
l'analyse archéo-logique des restaurateurs se borne souvent à l'expression
d'une sensibilité non feinte au charme et à la valeur patrimoniale des
vieilles pierres, mais pas ou peu à leur valeur informative ou scientifique,
puisque, par nature, les architectes et restaurateurs sont beaucoup moins
soucieux de comprendre que de trouver des solutions architecturales. Cette
évolution semble parti-ciper d'un mouvement plus général, puisque à la
même époque, en France, « les architectes dépassent l'approche descriptive
des archéologues, comme Arcisse de Caumont, pour lui substituer une
logique de constructeur. »30
28 Claire PIGUET, « Ricochets... » et Claire PIGUET, Charles-Henri Matthey (1880-1956) ou une
première approche de l'histoire de la conservation et de la restauration dans le canton de Neuchâtel, mémoire
de licence de l'Université de Lausanne, 1990, pp. 13-24.
29 Alfred GODET, « Fouilles faites au château de Neuchâtel », MN, 1888, pp. 55-58 et 79-81.
30 Françoise BERCE, Des monuments historiques..., p. 48.
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Fig. 6. Château de Neuchâtel. Plan des fouilles et relevé d’un chapiteau roman par Alfred Godet.
(Tiré de Alfred GODET, « fouilles faites au château de Neuchâtel », Musée neuchâtelois, 1888, pp. 55-58,
2 planches annexées).

Au tournant du siècle, l'avènement de l'architecte-archéologue
En 1902, au moment où la loi que nous commémorons ici est adoptée,
l'archéologie stratigraphique, confiée aux archéologues, se distingue nettement de l'archéologie monumentale dont s'occupent alors les architectes
dans le cadre des chantiers de restauration de monuments anciens31.
Symboliquement, il semblerait que lors de la deuxième campagne de
fouilles du château de Colombier (1908-1918), la présence de vestiges
antiques enfouis va justifier la présence de l'archéologue William Wavre,
alors que, en l'absence de tels vestiges, les fouilles contemporaines des
châteaux de Neuchâtel et Valangin se feront sans archéologue. A la même
époque, la première génération d'architectes-restaurateurs, celle de Léo
Châtelain, fait place à des architectes nouvellement intéressés par l'enquête
archéologique et en particulier sensibles à l'établissement d'une documentation, témoignant de ce qui a été vu et consolidant l'analyse. Ces hommes
sont les auteurs des fouilles historiques parmi les plus prestigieuses de
la région ; citons pêle-mêle : les fouilles des châteaux de Neuchâtel
(1905-1934) et Colombier (1908-1918) par Charles-Henri Matthey, celles
de la « villa romaine » de Serrières (1908) par Eugène Colomb sous la
supervision de l'archéologue William Wavre, celles du mausolée gallo-romain
de Wavre (1941) et du temple de Serrières (1945) par Samuel Perret, celles
32 Dans la toute nouvelle Commission neuchâteloise des monuments historiques, l'essentiel du
pouvoir décisionnel est alors tenu par quatre architectes, dont, il est vrai, Albert Naef, plus archéologue
qu'architecte. Claire PIGUET, « Ricochets... », p. 64.
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du donjon de Neuchâtel (1943-1946) et du château de Boudry (1955-1957)
par Jacques Béguin, accompagné dans ce dernier cas par Paul Grandjean,
architecte et premier conservateur cantonal des monuments et des sites, et
enfin celles du château de Môtiers (1958-1962) sous la direction de
Grandjean. Dans le cas du château de Boudry, intéressant à plus d'un
titre – nous y reviendrons – il est remarquable que les fouilles soient
dirigées au quotidien par un premier architecte, Edmond Calame, supervisées par un deuxième, Grandjean, et ce sous l'expertise d'un troisième,
Béguin32. Ce dernier, essayiste prolifique, nous a laissé sa définition du rôle
de l'architecte-archéologue dans un texte de 1943 :
« [...] dans tous les problèmes urbains, il est bon d'étudier l'histoire qui est au
moins une explication [...] La direction des fouilles archéologiques, affaire délicate, doit ou peut être remise en tout ou par fraction aux plus à même d'en tirer
tout le parti possible ; c'est affaire de culture générale, d'éducation et en somme
un peu une spécialité ; deux ou trois architectes de chez nous en ont l'habitude ;
d'autres hélas n'ont jamais voulu s'y mettre [...] »33

L'analyse archéologique a donc pour but essentiel de contribuer à la
résolution de problèmes architecturaux ou urbanistiques spécifiques,
approche qui était déjà celle de Charles-Henri Matthey, figure dominante
de l'archéologie et de la restauration monumentale neuchâteloise. Nommé
en 1902 intendant des bâtiments de l'Etat, ce dernier entame très rapidement
de gigantesques chantiers de restaurations dans les châteaux de Neuchâtel,
Valangin et Colombier. Les travaux sont effectués en fonction d'un mode
opératoire très rigoureux identifié par Claire Piguet :
« Un autre principe directeur de l'Intendant des bâtiments est le respect du
caractère du bâtiment ; par caractère, il faut entendre la fonction de l'édifice, tel
que Matthey se l'imagine. Par conséquent, comme condition préalable à toute
restauration, il faut le mieux possible connaître l'histoire du bâtiment en question.
Cette exigence peut être remplie grâce aux investigations archéologiques et à la
rigueur scientifique nouvellement développée qu'on leur prête [...] Matthey
entreprend systématiquement des explorations et des fouilles ; il demande une
documentation et exige la conservation exhaustive de tout le matériel exhumé [...]
La subordination des travaux aux résultats des investigations archéologiques et la
mise en valeur des phases successives du développement du bâtiment deviennent
les conditions préalables à toute intervention. »34
32 L'archéologue genevois Louis Blondel, second expert fédéral sur ce chantier, semble s'en être
entièrement remis à l'expertise de Béguin.
33 Jacques BÉGUIN, Rapport à Monsieur le Conseiller communal Georges Béguin, sur l'élargissement du
faubourg du Château entre les immeubles Sandoz-Travers et la tour des Prisons, puis sur l'aménagement des
terrains le long du sentier du Donjon, janvier 1943. AEN, Monuments historiques.
34 Claire PIGUET, Charles-Henri Matthey (1880-1956) ..., pp. 94-95.
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Cette méthodologie, particulièrement claire et systématique, était
directement issue de celle mise en pratique par Albert Naef au château de
Chillon à partir des années 1890, dont le caractère novateur et exigeant était
reconnu par ses homologues européens35. A l'époque, on a pu reprocher
à Naef, à qui l'on doit une multitude de relevés, de plans, de photographies et surtout de riches descriptions, de s'être laissé emporter par l'enquête archéologique au détriment de la restauration. Matthey, de son côté,
se concentre sur son mandat de restaurateur et l'investigation est toujours
entreprise dans le but d'orienter les travaux de restauration, à l'exception
notable des vestiges de la Maleporte à Neuchâtel, voués à la démolition,
mais bien documentés et rapidement publiés36. L'établissement de relevés
systématiques vise uniquement à documenter ce qui a été vu, mais en aucun
cas à soutenir une réflexion analytique et Matthey n'a publié que deux ou
trois courts articles et un guide du château de Valangin, malgré trente ans
d'investigations (fig. 7). Cette absence de curiosité archéologique est patente
dans la superficialité des descriptifs accompagnant les relevés et dans la
rareté des remarques d'ordre archéologique dans les journaux de chantier,
pourtant tenus quotidiennement. Enfin le raidissement progressif des principes de restauration de Matthey et un certain isolement institutionnel vont
conduire à un appauvrissement certain de la documentation archéologique
dès la fin des années 1910. Néanmoins, bien qu'un peu isolés, décontextualisés par l'absence d'écrits, les centaines de relevés et de photographies sont
d'une valeur inestimable et, sans eux, l'histoire de monuments aussi prestigieux que les châteaux de Neuchâtel ou de Colombier nous échapperait en
grande partie. Par ailleurs, grâce à Matthey, l'archéologie s'est imposée
comme une des principales composantes des campagnes de restauration
des châteaux neuchâtelois37.
A la recherche d'une légitimité
Si nous ne pouvons que louer l'aspect documentaire des travaux de
Matthey, il nous faut constater un manque certain en matière d'analyse.
Ainsi, la capacité de l'archéologie à faire progresser la connaissance du passé
n'a pas ou très peu été utilisée par Matthey malgré des milliers d'heures
d'investigations. A l'inverse, Béguin n'aura jamais la patience d'établir une
documentation systématique de ses nombreuses fouilles, mais, très disert,
35 Claire HUGUENIN, « La cheville ouvrière du projet : Albert Naef (1862-1936). Jalons biographiques », Autour de Chillon..., Lausanne, 1998, pp. 55-59.
36 Charles-Henri MATTHEY, « Les vestiges de la Maleporte à Neuchâtel », MN, 1923, pp. 204-215.
37 Claire PIGUET, « Ricochets... » et Charles-Henri Matthey (1880-1956) ...
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Fig. 7. Château de Neuchâtel. Fouilles de C.-H. Matthey, relevé et photographie des vestiges d’une
cheminée du XIIe siècle. AEN.

il est l'auteur de plusieurs études monumentales et historiques utilisant
abondamment les arguments archéologiques. A ce sujet, il conclut un
article sur les fouilles du donjon du château de Neuchâtel :
« [...] Ce sont les conclusions tirées du grand livre de pierre, largement ouvert
devant nous. Il peut y avoir erreur de lecture, de quelques siècles. Cette erreur est
largement minimisée si l'on tient compte que nous avons devant nous, sans aucun
doute, le plus vieux monument de la ville [...] »38

Tout le paradoxe de l'archéologie monumentale de cette époque tient
dans ces quelques mots. Béguin souscrit complètement à la valeur informative de l'approche archéologique, ce « grand livre de pierre », mais il
refuse d'en tirer autre chose que des indications plutôt imprécises, une
datation à quelques siècles près. D'ailleurs, nous l'avons vu, la pratique de
38 Jacques BÉGUIN, « Neuchâtel, place de guerre », Le Messager boiteux de Neuchâtel, 1948,
pp. 85-88 (p. 88).
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l'archéologie historique selon Béguin ne nécessite pas d'autre bagage que
de la culture générale. Si l'archéologie monumentale a fini par s'imposer,
grâce à la très forte personnalité de Matthey en particulier, c'est uniquement
en tant qu'aide à la restauration et lorsque certains s'avisent d'en faire un
moyen de connaissance du passé indépendant, ils prêchent une modestie
excessive ou doivent constater leur incapacité à répondre aux critiques des
spécialistes du texte, faute de méthodologie. Ainsi lorsque, on tente dans
les années 1940, de faire intervenir l'archéologie dans la difficile question
de la datation du château de Neuchâtel, on ne peut reprocher aux historiens Arthur Piaget et Jacqueline Lozeron, médiévistes confirmés, de leur
rétorquer que l'archéologie monumentale est affaire de suppositions et de
comparaisons toujours dangereuses39.
Pratiquement, cette absence d'ambition scientifique se traduit par un
certain nombre d'occasions ratées, dont, dans les années 1950, les très
importantes investigations archéologiques effectuées dans le cadre de la
restauration des châteaux de Boudry et Môtiers. Par leur ampleur, ces
investigations correspondaient presque à des fouilles totales, un rêve
d'archéologue, mais en l'absence de ces derniers elles vont accoucher d'une
souris documentaire et, à part un petit catalogue photographique, il
n'existe aucun relevé fiable, aucun journal de fouille, aucun descriptif des
structures mises au jour, à peine quelques mentions et plans sur lesquels
on différencie mal les structures observées des structures restituées40. On
dispose en revanche de plusieurs relevés radiesthésiques, qui illustrent le
marasme méthodologique de la branche au milieu du XXe siècle, et ni
la systématique de Matthey, ni la curiosité historique de DuBois de
Montperreux, ni les fouilles de Samuel Perret ou la verve de Jacques
Béguin ne semblent avoir fait d'émule dans le petit monde de l'archéologie
historique neuchâteloise, qui entre à cette époque dans une longue période
de silence qui durera jusqu'à la fin des années 1980... Silence avons-nous
dit ? Celui de l'archéologue peut-être, car à cette époque Jean Courvoisier,
historien et archiviste, reprenait le flambeau et publiait les premières pièces
d'une œuvre encyclopédique largement consacrée à l'histoire monumentale
régionale, un des piliers du développement moderne de l'archéologie
monumentale neuchâteloise41.
39 Arthur PIAGET & Jacqueline LOZERON, « Les deux châteaux de Neuchâtel au XIVe siècle », MN,
1940, pp. 65-76 (71-72).
40 SPMS, Dossiers historiques, carton 11-3, Boudry-château et carton 26-7, château de Môtiers.
41 Jean COURVOISIER, Monuments d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel, 3 vol., Bâle 1955-1968.
Il faut ajouter à ces ouvrages de nombreux articles consacrés à des bâtiments spécifiques, dont plusieurs
châteaux. Ce travail a nécessité la réunion et le classement de milliers de mentions archivistiques, heureusement aisément consultables aux archives de l'Etat de Neuchâtel sous la cote : Notes manuscrites de
Jean Courvoisier.
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En conclusion
Sur la base de ces quelques lignes, on perçoit une archéologie monumentale et plus spécifiquement castrale, qui comme ailleurs à la même
époque, est tiraillée entre ses deux fonctions d’aide à la restauration et
d’outil de connaissance du passé, puisque les questions que pose
l’archéologue au bâtiment ne sont pas celles de l'architecte-restaurateur.
Plus spécifiquement, il est frappant de constater que si la pratique de
l'archéologie monumentale neuchâteloise suit les grandes évolutions
européennes de la branche, elle le fait de manière extrêmement hachée,
comme si les différents intervenants ignoraient complètement les méthodes
de leurs prédécesseurs directs. Comment s'étonner alors de l'absence de
progrès méthodologique. Le cloisonnement institutionnel de la Suisse, qui
justifie les limites neuchâ-teloises de notre article, permet aux différents
responsables locaux, pour autant qu'ils s'en accommodent, de travailler
dans un superbe isolement, à peine interrompu par la visite occasionnelle
de l'un ou l'autre collègue venu d'ailleurs42. A ce sujet il n'est pas inutile
d'évoquer le cas de la fouille du château de Boudry, qui a été le théâtre
d'une confrontation tendue et permanente entre Paul Grandjean,
responsable de la fouille, et Jacques Béguin, expert fédéral sur ce chantier.
Cette tension est à l'origine de remises en questions fréquentes des
présupposés et des options de fouilles, à la suite desquelles de nombreux
sondages de vérification sont effectués, parfois dans des zones échappant
à l'emprise des restaurations proprement dites : de la fouille pour la science
en somme ! Les deux hommes argumentent et opposent leur vision de la
conduite des investigations, comme leur analyse des résultats, et ces
disputes, conservées par des procès-verbaux, ont lieu sur le site, face aux
vestiges43. On y retrouve, enfin (!), l'énergie des débats qui, dans la
seconde moitié du XIXe siècle, accompagnaient les divers projets de
« restauration archéologique », mais desquels l'enquête archéologique
était entièrement évacuée. A Boudry, il en résulte une documentation
descriptive et analytique pas vraiment abondante, quoique comparée
à la fouille contemporaine du château de Môtiers elle semble pléthorique,
mais surtout riche de cet indispensable débat qui, associé aujourd'hui
à une méthodologie éprouvée et aux apports de multiples spécialistes
42 Au risque de passer pour un affreux royaliste, il est remarquable que, dans un premier temps,
l’instauration de la République en 1848, ou plus exactement la séparation d’avec la Prusse, semble avoir
accentué cette tendance, du moins dans le domaine qui est le nôtre.
43 AEN, Archives des monuments historiques, château de Boudry.

ANTIQUAIRES, ARCHÉOLOGUES ET ARCHITECTES

77

(archéologues, historiens, numismates, dendrochronologues, etc.), permet à
nouveau de faire de l'analyse du moindre de nos monuments une réelle
contribution à la connaissance de notre passé.
Christian de REYNIER
Adresse de l'auteur : Service cantonal de la protection des monuments et des sites, rue de Tivoli 1,
2000 Neuchâtel.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS,
OU L’INVENTION D’UN PATRIMOINE
Avant-propos
Le territoire de La Chaux-de-Fonds est nanti d’immeubles remarquables,
ou, plus exactement, de monuments historiques comme on les appelle
généralement. Le théâtre, le crématoire, les abattoirs, les villas de Le
Corbusier, quelques fermes, etc., sont autant d’objets dont l’intérêt apparaît
évident. Le processus de patrimonialisation de ces immeubles n’est pas

Fig. 1. La Chaux-de-Fonds, quartier du Premier-Mars (Service d’urbanisme, D. Karrer, 1989).
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différent d’ailleurs et son évocation ne présenterait pas de pertinence
significative. Les propos qui suivent ne s’y attachent donc guère, mais privilégient par contre la prise de conscience de l’intérêt de l’ensemble urbain
que représente La Chaux-de-Fonds. Le processus de reconnaissance de la
singularité urbanistique de la ville et de ses composantes architectoniques
n’est pas achevé. Il est donc difficile pour l’un de ses acteurs de porter un
regard historique et critique alors que rien ne semble encore d’une évidence
admise. Le regard ne peut encore être que distrait et partial et ne saurait
être que l’amorce d’études à venir.
Tout patrimoine n’est pas une évidence
La Chaux-de-Fonds était il y a peu – et l’est peut-être toujours – considérée comme étant une ville neuve ; et par conséquent sans histoire
urbaine. Dès lors, la reconnaissance de la notion de monument historique,
donc implicitement de patrimoine dans le sens de notre emploi par le législateur neuchâtelois il y a plus d’un siècle, ne suffit pas à la reconnaissance
de l’intérêt de la Métropole horlogère. Sans histoire, pas de patrimoine ; du
moins sans l’évidence d’un patrimoine. Un château, un cloître, une église
gothique sont sans conteste des monuments, mais une ville industrielle, et
toujours industrieuse, peut-elle être source de patrimoine ? L’évidence
échappe et comme un trésor, il faut l’inventer :
Je ne sais ce qu’ils ont, ces Chaux-de-Fonniers (...) : mais ils ne veulent
protéger que ce qui est, ou paraît, condamné ! Si l’on dit que l’on va démolir
quelque chose, alors c’est la ruée ; avant, pas un mot !1

En 1902, on ne démolit pas, on construit avec la foi des conquérants
une ville sans fin appelée à devenir une métropole ; en 1994, lorsque La
Chaux-de-Fonds reçoit le Prix Wakker décerné par Patrimoine suisse, la
ville se remet doucement des traumatismes de la Crise horlogère. Comme
ailleurs, les Trente Glorieuses auraient dû avoir raison des restes surannés
du siècle précédant, mais la crise a gâché le rêve d’une ville éternellement
moderne alors que la conscience d’un passé se faisait timidement jour.
Avec l’idée émergente que La Chaux-de-Fonds pouvait revendiquer une
histoire urbaine, la sauvegarde et la mise en valeur de son patrimoine
devenaient possible.
1 Hélène HOROWITZ, Le Manège et les Manégiens, La Chaux-de-Fonds, 1972, propos de Gérald
Petithuguenin cités par Jean-Marie Nussbaum dans sa préface, non paginé.
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Pas un mot, mais un jour...
Si la loi sur la conservation des monuments historiques du 4 novembre
1902 légitime le pouvoir, et implicitement la responsabilité de l’Etat dans
la préservation du patrimoine, la loi sur les constructions du 26 mars 1912
accorde explicitement un droit d’initiative aux communes en la matière :
Article 102
La commune a le droit de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder
l’aspect, le caractère ou la physionomie d’une construction, d’une localité, ou
d’un site.

La commune de La Chaux-de-Fonds refond complètement son règlement
sur la police des constructions en 1919. Malgré les dispositions cantonales,
les autorités communales n’évoquent aucune mesure d’ordre esthétique
ou conservatoire et restent en cela fidèles aux pratiques du XIXe siècle qui
ne s’occupaient que d’alignement, de sécurité, notamment les incendies,
et d’hygiène.
Le syndrome de l'urbanisme mis en exergue en 1925 par le fils génial
de La Chaux-de-Fonds, Le Corbusier, ne tarde pas à contaminer la ville.
La Grande Guerre, les Années folles, le Vendredi noir ont définitivement
tourné la page du XIXe siècle dont les préoccupations sont devenues
obsolètes :
(...) les temps changent, la vie devient plus intense, nous circulons en vitesse,
nos moyens de locomotion se perfectionnent et accélèrent tous les jours nos
déplacements ; il s’ensuit que les villes doivent aussi s’adapter aux conditions du
progrès. (...) Nul ne le conteste, La Chaux-de-Fonds a ses embarras de circulation
comme toutes les villes qui se respectent2.

Comme toutes les villes qui se respectent... La Chaux-de-Fonds a
besoin d'un centre historique, d'une vieille ville – par opposition à une ville
moderne – que Paul Hausaman identifie aux rues à la géométrie imparfaite,
du côté du Grand Temple et de la Place de l'Hôtel-de-Ville. Il relève
d'ailleurs le « cachet historique » de cette dernière et sa « tenue architecturale »
pour justifier de la laisser « intacte », seule zone ancienne à ne pas être
victime de ses projets de refonte de l'urbanisme chaux-de-fonnier au profit
de la voiture. Vaste utopie dont les principes prévaudront longtemps
encore, mais dont aucune réalisation ne sera heureusement entreprise
hormis l'abaissement de la rue de la Promenade :
2

Paul HAUSAMAN, La Chaux-de-Fonds de demain, La Chaux-de-Fonds, 1931, non paginé.
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(...) plus de tournants dangereux, plus d’encombrements, de la visibilité pour
les autos, de l’air, de la lumière pour les immeubles adjacents, c’est toute la vieille
ville qui sera revalorisée !3

Même si la conscience patrimoniale de Paul Hausaman reste des plus
timides, elle existe pour la première fois officiellement dans un discours,
mais comme un écho dialectique à la nécessité du progrès. La nostalgie
n'est pas présente dans ces propos, mais dans ceux que tient une année
plus tard Jean-Paul Zimmermann dans l'introduction d'un ouvrage de
photographies pittoresques :
Aux attentifs et aux curieux, à ceux qui savent arrêter sur les choses des regards
vacants et libres d’intérêts trop positifs (...) ; ils seront heureux que se conserve
l’image de ce qui est destiné à disparaître un jour ou à changer (...)4

Vers une réserve Vieille ville
En 1943, Guillaume Nusslé, quincaillier de son état, s'aventure dans
la politique-fiction lors d’un essai qui fera scandale5. Au milieu des considérations les plus utopiques – ne propose-t-il pas de construire un tunnel
pour éviter le rebroussement de Chambrelien – l'idée de délimiter une
zone de valeur historique à La Chaux-de-Fonds est proposée. Mais lucide
et suivant en cela l'adage bancaire « qui veut sauvegarder doit payer », il
propose même un mode de financement et des directives de restauration
reconstitutive :
Je préconise de créer une réserve Vieille ville pour laquelle il faudra faire
certains sacrifices financiers, établir des règlements strictes. On donnera ainsi d’un
coup à notre ville un climat, une beauté, un intérêt, un sens de la tradition, un
sens tout court, qui lui manque. (...)
Comme toutes les maisons du quartier Vieille Chaux-de-Fonds, les maisons
de la place de l’Hôtel-de-Ville ont leurs façades reconstituées à peu près dans le
style de l’époque de leur construction. (...)
Des détails de décoration dont certains sont si caractéristiques à notre ville
(quoi qu'on ait pu en croire) seraient imposés comme modèles de base aux
architectes. Il en est de même pour les barrières et les ouvrages en fer forgé. (...)
Le problème financier est plus simple. Il suffit de subventionner, éventuellement
de prendre la charge complète des rénovations de façades. Dans certains cas, la
réfection des façades sera entreprise par les propriétaires eux-mêmes, à leurs frais,
à titre de contribution à l'embellissement de leur ville.
3
4
5

Ibid.
Jean-Paul ZIMMERMANN, Découverte de La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds, 1932, non paginé.
Guillaume NUSSLÉ, Essai sur La Chaux-de-Fonds, Entremonts, La Chaux-de-Fonds, 1943.
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La commune qui dépense bon an, mal an, un budget respectable pour
l'érection de murs de soutènements, redressements de trottoirs, voire de statues,
cessera pour quelques années de « grignoter » et destinera l'effort principal de ses
budgets normaux et extraordinaires à cette œuvre de restauration6.

Fig. 2. La Chaux-de-Fonds, projet proposé par Guillaume Nusslé en 1943 pour redonner un caractère
historique à la place de l’Hôtel-de-Ville. (Guillaume NUSSLÉ, Essai sur La Chaux-de-Fonds, Entremonts,
La Chaux-de-Fonds, 1943, p. 105).

Ce n'est pas pour ce chapitre que le Conseil communal demanda qu'un
débat spécial soit tenu par le Conseil général en réponse à cette diatribe
et dont il fera distribuer en tout-ménage le procès-verbal7. En effet, les
Ibid, pp. 100 et suiv.
Communiqué distribué par le Conseil communal, Un débat sur la vie de notre cité, La Chaux-deFonds, 1944.
6
7
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transformations urbaines qui commencent à affecter la ville du XIXe siècle
suscitent peu à peu des préoccupations jusque sur les bancs des conseillers
généraux. Le 19 décembre 1944, une motion de Messieurs Charles Borel
et consorts est adoptée par trente voix sans opposition8.
Motion de Messieurs Charles Borel et consorts :
Vu l’insuffisance actuelle des directives tendant à protéger et à améliorer
l’esthétique de la ville, le Conseil communal est prié d’étudier d’entente avec une
commission d’urbanisme, un règlement approprié.

Les orateurs qui se succèdent approuvent tous et certains en profitent
pour dénoncer quelques transformations récentes taxées « d'acte de vandalisme ». Désormais, l'idée que la ville de La Chaux-de-Fonds en tant
qu'entité urbanistique peut avoir un intérêt historique est admise, du
moins dans une certaine mesure, modeste et fragile, mais officielle. Il
faudra attendre encore quatre années avant que les intentions ne se concrétisent dans un Règlement d'urbanisme moderne qui ne soit pas simplement
une réactualisation des préceptes du siècle précédent. En introduisant
la notion de zones (zoning), ce document peut être considéré comme le
précurseur de la réglementation contemporaine. C'est donc en 1948
qu'une « zone de la vieille ville » devient une réalité juridique dont le
périmètre concerné reprend assez précisément les contours du village relevé
en 1830 par J. P. Evard. Les prescriptions particulières qui s'y appliquent
sont simples et générales et se résument en un seul article dont certaines
notions sont cependant précisées dans un autre article s'appliquant à
l'ensemble de la ville.
Article 3
Afin de conserver le caractère de cette zone [zone de la vieille ville], tout projet
de construction, de transformation, de démolition ou de rénovation, devra
s’inscrire dans la silhouette générale et ne pas altérer les perspectives à respecter,
ni le style des anciens immeubles, ou l’harmonie des façades et des toitures.
Article 17
(...) En particulier dans les zones 1 [zone de la vieille ville] et 2 [zone de l'ordre
continu qui comprend grosso modo le périmètre de la ville du XIX e siècle], les hauteurs
de bandeaux et corniches, le parti architectural, la nature des matériaux de façade
et de couverture, la teinte des enduits devront s'harmoniser avec les immeubles
contigus9.
8 Procès-verbal du Conseil général de la Ville de La Chaux-de-Fonds, séance du mardi 19 décembre
1944, pp. 113 et suiv.
9 Règlement d'urbanisme du 23 avril 1948.
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Fig. 3. Evolution des zones considérées comme présentant un intérêt « historique » entre 1948, date du premier Règlement d’urbanisme
comportant des zones, et 1998, date de l’adoption du dernier PRAC (Plans et règlement d’Aménagement Communal). (Service
d’urbanisme).

L'enfer est pavé de bonnes intentions
D'un point de vue juridique, les prescriptions énoncées à l'article 3 du
nouveau règlement sont vagues et sujettes à une large appréciation ; elles
auraient cependant dû permettre d'éviter le pire... Pourtant, la logique de
la « Bande noire » comme l'appelait Victor Hugo10 – ou des bâtisseurs
10

Patrice BÉGHAIN, Victor Hugo, Guerre aux démolisseurs !, Vénissieux, 1997, pp. 45 et suiv.
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entreprenants, suivant le point de vue – n’y fut guère sensible. Du reste,
les autorités, trop heureuses des investissements consentis, aveuglées par
l’idéal de confort (et de conformisme), ne s'encombrèrent pas dans leurs
décisions de ces prescriptions, certes de bonne conscience, mais contraires
au progrès et par conséquent à la prospérité. La vieille ville, cette vieille
dame fripée, se trouva ainsi vérolée petit à petit : 1954 rue du Grenier 24,
rue Fritz-Courvoisier 28 (carrefour de l'Etoile) ; 1961 rue du Grenier 27,
etc. L'air du temps fleurait si bon le béton qu'un journaliste osa même
lors de la démolition-reconstruction de l'Hôtel de la Fleur de Lys écrire :
« comme dans la chanson, cet hôtel on le reconstruira plus beau (et plus
haut) qu'avant. »11 (fig. 4)
Ce n'est pas un hasard si, dans cette période tournée vers un avenir
pavé de béton, certains s'émurent et se réunirent le mardi 10 septembre
1963 pour former l'ASPAM (Association pour la protection du patrimoine
des Montagnes neuchâteloises). Si l'incendie couvait dans la vieille ville,
la campagne était en feu et c'est vers le sauvetage du patrimoine rural que
l'essentiel des efforts de la jeune association fut concentré.
En 1968, un nouveau règlement d'urbanisme entre en vigueur12. La
zone ville ancienne se voit réglementée par seize articles particuliers qui visent
avant tout à assurer une certaine harmonie en évoquant plus précisément
qu’en 1948 certains points esthétiques :
Article 102
L’architecture, la nature des matériaux apparents et les couleurs des façades des
constructions, des transformations ou des reconstructions doivent s’harmoniser
avec celles des autres bâtiments et avec l’aspect du quartier ou de la rue.
L’équilibre des masses doit être maintenu.
Article 107
Les bâtiments seront couverts de toits à pans revêtus de tuiles plates ou de
matériaux similaires et formant un ensemble par groupe d’immeubles.
La pente et la couleur des toits doivent s’accorder avec ceux des bâtiments
voisins.
Article 108
Sur les toits, la construction d’attiques et de lucarnes et l’établissement de
terrasses de tout genre ne seront autorisés que s’ils ne nuisent pas à l’aspect du
bâtiment et du quartier.
La construction de tabatières est autorisée.
11
12

« Construction d'un nouvel Hôtel de la Fleur de Lys », L'Impartial, 30 novembre 1961.
Règlement d'urbanisme du 28 mai 1968.
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Fig. 4. Ci-dessus : La Chaux-de-Fonds, Hôtel de la Fleur de Lys, version 1911 (Musée d’histoire de La
Chaux-de-Fonds (MHCF), env. 1920).
Ci-dessous : version 1961 (Service d’urbanisme, D. Karrer, 2003).
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Mais, plus original, l’article 104 introduit la notion de « bâtiments
protégés par la Commune ». Dès lors, le propriétaire doit présenter une
demande de sanction préalable avant de transformer ou d’entreprendre des
travaux de reconstruction. Cette disposition est contraignante d’un point de
vue administratif, mais ne présente pas en réalité une mesure conservatoire
en tant que telle. En effet, cela n’offre théoriquement que l’avantage à
l’autorité communale de pouvoir introduire une requête de classement
cantonal... Si globalement le texte de 1968 semble être un peu plus
restrictif que le précédent, force est de constater en observant le plan qui
l’accompagne que la zone considérée s’en trouve réduite. La ville ancienne
exclut notamment la place du Marché, la rue Neuve, la place des
Marronniers et la place du Bois.
C’est alors un temps de tempête partout en Europe pour le patrimoine,
particulièrement celui du XIXe siècle qui peine à être reconnu ; La
Chaux-de-Fonds ne fera pas exception. En 1969, le Cercle français, rue
Daniel-JeanRichard 17 est transformé avec le même tact que trois ans
plus tard le Cercle du Sapin, rue Jaquet-Droz 12. En 1970, en autorisant
l’édification de l’immeuble-tour de Fort Griffon (rue du Nord 56), les
autorités cautionnent le reniement du plan Junod dont l’empreinte est si
forte (fig. 5). Ni l’implantation, ni le volume, moins encore la typologie
et les matériaux de ce locatif ne respectent le quartier. La construction, la
même année, en limite de la zone ville ancienne, du centre commercial
COOP de l’Etoile montre le même dédain pour le patrimoine urbain.
De nombreux projets sommeillaient dans les tiroirs qui, s’ils avaient été
sortis, auraient fini de défigurer le précieux héritage du siècle précédent ;
heureusement, l’argent manqua en même temps que la Crise horlogère
frappait la ville. C’est sans doute dans ce malheur que de nombreux
immeubles aujourd’hui appréciés pour leurs qualités historiques et
esthétiques trouvèrent le salut... A toute chose malheur est bon...
Le réveil citoyen
Alors qu’à Paris les démolisseurs s’affairent autour des Halles de
Baltard, La Chaux-de-Fonds s’apprête à faire subir le même sort à l’Ancien
Manège dans le dessein de loger à la place un parking couvert. Le cri de
Jean-Marie Nussbaum préfaçant en 1972 un petit recueil de souvenir
d’une ancienne habitante du Manège caressait alors l’utopie :
(...) Pour le Manège ! Très franchement, je ne pense pas qu’il soit trop tard. Le
sauver serait dans nos cordes, s’il y avait assez de Chaux-de-Fonniers pour le vouloir
fermement. C’est peut-être ce qui manque. « Maison hybride, historiquement
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Fig. 5. La Chaux-de-Fonds, quartier des Trois clochers, tour « Fort Griffon », 1970 (MHCF, Archives de
la Police locale, env. 1965 ; Service d’urbanisme, D. Karrer, 2003).

indéfinissable, architecturalement imprécise » décrète un historien, ou qui pense
l’être. Nous, on veut bien. Telle qu’elle est, cette bâtisse nous plaît, énormément.
(...) Bâtarde, l’architecture ? Mes amis, où le purisme va-t-il se nicher !13

L’épopée du sauvetage de l’Ancien Manège pourrait occuper un article
entier. Aujourd’hui, tout le monde se félicite de la restauration de ce
monument ; pourtant, hier, bien peu y ont cru. C’est alors l’image globale
du patrimoine de la ville qui va être découverte peu à peu par un public
sensibilisé par l’enjeu de la conservation du Manège.
13

Hélène HOROWITZ, Le Manège et les Manégiens, La Chaux-de-Fonds, 1972.
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En 1974, dans le cadre de l’Inventaire des sites construits à protéger en
Suisse (ISOS), des historiens de l’architecture s’attachent pour la première
fois à étudier La Chaux-de-Fonds dans sa globalité et pas seulement au
travers de quelques bâtiments. Sibylle Heusser-Keller conclura ce travail
par une appréciation qui tranche avec le dédain habituellement affiché,
souvent même par ses propres habitants, pour la ville du Haut : « Comparée
à d’autres cités suisses, La Chaux-de-Fonds constitue un cas particulier
nettement défini et, à ce seul titre, devrait être cotée très haut, vu son
originalité. »14
Dès lors, la prise de conscience se généralise et les autorités mettent en
chantier une refonte complète des dispositions légales relatives à la zone
ville ancienne. Une commission ad hoc du Conseil général va s’y atteler ;
non seulement la zone est étendue, notamment au quartier de l’Industrie,
mais un règlement spécifique de 39 articles vient compléter, en 1977, la
législation de 1968. Des dispositions générales visant à l’harmonie des rues
en côtoient d’autres qui règlent désormais plus en détail certains points
d’architecture comme les nouvelles fenêtres. La notion de bâtiments protégés
par la commune subsiste et les pouvoirs du Conseil communal et de la
Direction des Travaux publics sont renforcés.
Article 27
La nature des matériaux, la couleur des façades et les détails de menuiserie des
portes et des fenêtres doivent être soumis préalablement à l’approbation de la
Direction des Travaux publics.
Article 34
Les bâtiments protégés par la commune ne peuvent être démolis, transformés
ou réparés sans une autorisation spéciale du Conseil communal15.

Le but de ce règlement, qui sera complété en 1987 par un guide
d’application illustré16, ne se borne pas seulement à des ambitions de
protection du patrimoine. Par la revalorisation architecturale des quartiers
anciens, les autorités espèrent endiguer l’abandon progressif de ceux-ci au
profit de la périphérie. Le rapport de la commission qui s’est penchée sur
le nouveau règlement exprime d’ailleurs bien cette double attente, à la fois
patrimoniale et sociale.
14 Sur la base de l'inventaire ISOS, la Confédération reconnaîtra en 1984 la ville de La Chaux-deFonds comme site d'importance nationale.
15 Règlement du quartier de la Ville-Ancienne du 21 juin 1977.
16 Règlement du quartier de la Ville-Ancienne adopté le 21 juin 1977, Guide d’application, Service
d’urbanisme, La Chaux-de-Fonds, 1987.
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Au cours du développement industriel de ces dernières années, nos vieux
quartiers ont été négligés, voire même désorganisés, comme ce fut le cas dans de
nombreuses autres villes. Il s’agit donc maintenant de réorganiser et d’adapter
ces quartiers à un cadre de vie digne et moderne. La Ville-Ancienne ne doit pas
devenir un musée, mais doit conserver son aspect social. (...)
Actuellement, l’impact de la Ville-Ancienne auprès de la population est
difficilement mesurable ; toutefois il existe bel et bien, d’autant plus si l’on tient
compte de l’évolution des esprits et de l’importance croissante de la notion de
patrimoine. (...)
La Ville-Ancienne, c’est un style particulier à une époque, créé par des
architectes de talents qui ont su apporter à une population un cadre de vie
plaisant. Aux dires d’un commissaire, il faut en respecter l’esprit tout en tenant
compte des réalités et des impératifs économiques. Il ne s’agit donc pas de faire
de la rénovation systématique, de recréer à tout prix du faux vieux par le truchement d’un règlement trop draconien, mais de recréer un influx, de débloquer une
situation devenue statique, tout en préservant au mieux l’acquis. (...)
En conclusion, le but du présent règlement est de mettre sur pied un
programme à long terme pour sauvegarder et redonner vie à la Ville-Ancienne
tout en empêchant des abus qui la condamneraient à tout jamais17.

Lors du débat qui précéda le vote, les orateurs usèrent tous de propos
laudatifs, c’est donc logiquement que le règlement de la Ville-Ancienne fut
approuvé par 31 voix sans opposition. Le Directeur des Travaux publics,
Etienne Broillet, pouvait alors s’exclamer avec enthousiasme :
Exemple extraordinairement précieux, et bien conservé, de ce qu’était une ville
au début XIXe siècle. Il n’y en a pas beaucoup en Europe, des agglomérations de
cette époque, couvrant une telle surface et qui ont été aussi heureusement protégées.
Si bien que nous pouvons constater que, grâce à votre vote, notre ville va prendre
conscience, avouer, voire proclamer son passé ; il ne reste plus maintenant qu’à
continuer dans ce sens et, dans quelques siècles, vous verrez...18

En attendant de voir...
L’idée que certains quartiers de La Chaux-de-Fonds pouvaient avoir un
intérêt historique et que cet intérêt pouvait être un facteur positif de la
qualité de vie et de l’attractivité de la ville était désormais acquise. A ces
pieuses intentions, une nouvelle direction du Service d’urbanisme ajouta
17 Cf. procès-verbal du Conseil général de la Ville de La Chaux-de-Fonds, séance du mardi 21 juin
1977, pp. 639 et suiv.
18 Ibid.
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Fig. 6. La Chaux-de-Fonds, décor d’une cage d’escalier retrouvé, 2000-2001 (Service d’urbanisme,
D. Karrer, 2001, 2002 et 2003).

la détermination, l’enthousiasme et les compétences. L’Inventaire suisse
d’architecture 1850-1920 (INSA), dont le troisième tome publié en 1984
était en partie consacré à La Chaux-de-Fonds, ne fit que renforcer la dynamique encore timide de patrimonialisation19. Calendriers à thème, conférences publiques, mesures de subventionnement des cages d’escalier aux
décors peints, des vitraux, des éléments d’architecture menacés comme les
marquises ou les anciennes portes, etc. sont autant de paragraphes d’un
chapitre dont l'écriture se poursuit aujourd’hui encore. L’obtention en
1994 du prestigieux Prix Wakker décerné par Patrimoine suisse couronna
les efforts de l’administration. Depuis, l'Ancien Manège est restauré, tout
comme le magnifique théâtre à l’italienne, le crématoire est reconnu
d’importance nationale et une bataille pour la sauvegarde de la Maison
blanche (Villa Jeanneret-Perret) de Le Corbusier vient d’être remportée.
L’ensemble de la ville du XIXe siècle trouve une certaine protection grâce
à un nouveau Plan et règlement d’aménagement communal (PRAC)20.
Certains rêvent d’une remise en valeur de l’Art nouveau dont la ville est
un centre de création encore trop méconnu21, d’autres de l'inscription
de la ville sur la Liste du patrimoine mondial publiée par l’UNESCO22 et
19 Jacques GUBLER, « La Chaux-de-Fonds », Inventaire Suisse d'Architecture 1850-1920, Société
d'Histoire de l'Art en Suisse, Berne, 1984, t. 3, pp. 127 et suiv.
20 Plan et règlement d’aménagement communal (PRAC) du 1 er octobre 1999.
21 Cf. www.artnouveau.ch
22 Thomas VESER, « Kontroverse um die Tre Castelli », Heimatschutz Sauvegarde 4, 2000, pp. 24
et suiv.
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plus personne ou presque ne parle de transformer les vieux quartiers. Il
serait cependant naïf de croire que la conservation du patrimoine chauxde-fonnier est devenue une évidence, ce chapitre n’est pas clos et d’autres
devront lui succéder.
(...) ; il ne reste plus maintenant qu’à continuer dans ce sens et, dans quelques
siècles, vous verrez...

Jean-Daniel JEANNERET
Adresse de l’auteur : Jean-Daniel Jeanneret, architecte du patrimoine, Service d’urbanisme de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, passage Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.

QUELQUES PROPOS AUTOUR DE LA SAUVEGARDE
DE L’ARCHITECTURE DU XXe SIÈCLE
« Depuis le moyen âge, Issoudun, comme Paris, aura
gravi sa colline, et se sera groupé au-delà de la tour et
du château. Cette opinion tirait, en 1822, une sorte
de certitude de l’existence de la charmante église de
Saint Paterne, récemment démolie par l’héritier de
celui qui l’acheta de la nation. Cette église, un des
plus jolis spécimens d’église romane que possédait la
France, a péri sans que personne ait pris le dessin du
portail, dont la conservation était parfaite. »
(BALZAC 1960 : 131)

Un texte devrait se passer d’élucidation et se suffire à lui-même, l’usage
veut qu’on le fasse parfois précéder d’un stimulant en forme de citation
liminaire qui menace de déjà tout dire. Je prends le risque cependant en
citant cet extrait de La Rabouilleuse (1842), un des récits de la Comédie
humaine, parce qu’il m’inspire les remarques suivantes :
 Si Honoré de Balzac regarde la disparition d’un témoin du passé comme
une fatalité, il considère l’absence de relevés comme une négligence
impardonnable et une marque d’inculture.
 Instrument de connaissance, le texte littéraire annonce ou répercute, en
les objectivant, des événements qui sont ensuite constitués dans d’autres
langages, sous d’autres formes par d’autres savoirs (sociologique,
scientifique, ...)1. Ces quelques lignes de Balzac semblent consonner avec
le mouvement intellectuel et esthétique issu du romantisme qui, en
« s’inventant un Moyen Age », est à l’origine, en 1837, de la création de
la Commission des Monuments historiques au ministère de l'Intérieur.
Dirigée par Prosper Mérimée, cette Commission décide en 1851 de
dresser un vaste inventaire monumental de la France – connu sous le
nom de mission héliographique – qu’elle confie à cinq photographes2,
satisfaisant ainsi la demande tacite de l’écrivain !
 Ces propos semblent anticiper une tendance qui s’affirme et dont la
récente Exposition nationale avait fait une sorte de credo : préférer aux
objets leur trace mémorielle. En termes d’encombrement et de tracas
auprès d’administrations aussi surchargées qu’elles ont des budgets
régulièrement réduits, ne vaut-il pas mieux avoir à gérer des banques
de données qu’un ensemble d’objets concrets ?
1 Umberto Eco considère que « si une forme artistique ne peut fournir un substitut de la connaissance scientifique, on peut y voir en revanche une métaphore épistémologique : à chaque époque, la
manière dont se structurent les diverses formes d’art révèle – au sens large, par similitude, métaphore,
résolution du concept en figure – la manière dont la science ou, en tout cas, la culture contemporaine
voient la réalité. » (ECO 1965 : 28)
2 Gustave Le Gray, Mestral, Edouard Baldus, Hippolyte Bayard et Henri Le Secq.
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Il aurait fallu, pour satisfaire pleinement l’objectif de ce colloque
« Un siècle de protection des monuments historiques dans le canton de
Neuchâtel. Bilan et perspectives », pouvoir présenter, à part égale, des réussites et des échecs de sauvetage d’architecture du XXe siècle, celui-là même
couvert par cette commémoration. Force est d’admettre que les
succès concernent des bâtiments anciens dont le caractère vénérable a facilité la sauvegarde3, mais qu’aucune réalisation d’architecture du XXe siècle,
hormis les deux cas cités en note 11, ne vient servir le propos.
Parce qu’elle en met au jour un hiatus entre projet et résultat et révèle
des déséquilibres structuraux, une situation d’échec peut constituer un
excellent analyseur. Les deux occasions manquées décrites ici sont choisies
sans amertume ou délectation particulière au ressassement de la défaite,
mais pour permettre, peut-être, un éclairage différent sur le champ4 et les
discours patrimoniaux.
Premier exemple, le pavillon d’enclenchement 1 de la gare de Neuchâtel
construit, de même que le poste d’aiguillage 2 situé sous le rocher de
Gibraltar, par le Bureau technique des CFF en 1939. Non seulement cet
édicule est noté 3 au recensement architectural, soit en première catégorie
du Plan de site, mais il figure dans le Guide d’architecture moderne et
contemporaine en ville de Neuchâtel. Inutile de retracer ici l’histoire d’une
tentative de sauvetage et de mise sous protection, avec ses rebondissements, ses espoirs et ses désillusions, la presse s’en était chargée à l’époque5.
Ce qu’il faut dire, en revanche, c’est que le régime d’extraterritorialité et
l’obsession de rentabilité des CFF6 l’ont emporté, dans la pesée des intérêts,
sur les prises de position d’un comité de sauvegarde7, sur l’intervention
conjointe du canton et de la Ville, sur le soutien d’architectes et de
spécialistes de l’architecture ferroviaire. Une année de négociations aura au
moins permis, parce qu’elle a vu s’affronter des logiques différentes, de
3 Ainsi la propriété dite Evole de Montmollin à Neuchâtel (1684) qui, en dépit d’une note 1 au
recensement architectural, était promise à la démolition et qu’un rapport, établi sous forme de fiche de
recensement dont elle anticipait de quelques mois le lancement, contribua à mettre à l’abri des pelles
mécaniques.
4 Si les objets du patrimoine sont et deviennent de plus en plus hétéroclites, le simple fait d'être
distingués des objets ordinaires maintient entre eux un fil rouge et donne au champ une unité de principe.
5 Voir par exemple, IAS 15/16, 15 août 2001, p. 287 ; L’Express, 15 septembre 2001, p. 5,
2 novembre 2001, p. 7 ; Le Temps, 28 septembre 2001, p. 18 ; Hochparterre, novembre 2001, p. 10 ;
TEC21 36/2001, p. 28.
6 Outre sa mise hors service lors du passage du système d’enclenchement électrique à un dispositif
informatisé et la nécessité de prolonger une voie, les CFF faisaient également valoir, à l’appui de leur
décision de démolir, le mauvais état de ce bâtiment d’exploitation. Les réalisations de l’architecture
moderne sont souvent menacées par ce qui en fit la qualité principale : le recours à des techniques
constructives « audacieuses », parfois imparfaitement maîtrisées (ici dalle en porte-à-faux), la mise en
œuvre de certains matériaux insuffisamment entretenus (ici huisseries métalliques et béton armé).
7 C’est un trait marquant de ce type d’opération que d’être souvent conduite par des associations
ou des particuliers qui prennent ainsi le relais des collectivités publiques ou de l’Etat.
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mesurer la complexité des motivations culturelles, historiques et
esthétiques, qui entrent en jeu
dans le cadre d’une opération de
sauvegarde et leur peu de poids face
à des enjeux économiques8. C’est
l’occasion aussi de rappeler qu’en
l’absence d’accès et surtout d’un
nouvel usage à même d’habiter
l’objet à préserver, l’exercice de
conservation est voué à l’échec car
il n’est plus conduit, en somme,
que « pour la beauté du geste ».
Le second exemple aborde la
démolition prochaine, dans le
cadre du projet de la Maladière,
déjà baptisé chantier du siècle, des
salles de gymnastique de Pierre-àMazel construites par l’architecte
Maurice Billeter en 1950. En
dépit d’une note 2 au recensement
architectural, soit en première catégorie du Plan de site, et du fait de figurer
dans le Guide... déjà cité, leur démolition a l’aval de la commission
d’urbanisme et des instances consultées ; elle n’a suscité aucune réaction.

Fig. 1. Construit pour recevoir un magasin, un atelier,
des instruments de contrôle et d'aiguillage, ce poste
d’enclenchement se distingue par l'aérodynamisme
de son volume, son fenestrage qui différencie étages et
fonctions, sa toiture en porte-à-faux. Son anonymat
même dit peut-être que, si la maîtrise de l'édilité
ferroviaire échoit aux ingénieurs, ceux-ci sont perméables aux images architecturales « à la mode », en
particulier au streamline, à son vocabulaire exaltant
la performance technique, la vitesse et l'esthétique
de la machine. (Photo Yves André).

Fig. 2. Première étape du complexe sportif de la
Maladière projeté dès 1945 sur des terrains de
comblement, l'ensemble comprend deux volumes
reliés par le bloc des vestiaires et des douches.
L’intérêt réside dans la hiérarchisation de ces trois
corps et dans la superposition de deux salles de
gymnastique. Le béton est mis au service d’une
ordonnance héritée du classicisme dont les qualités
de retenue et de concision sont appliquées ici avec
un soin qui confine au rigorisme constructif.
L’architecte a soigneusement traité la mise en œuvre
du matériau pensé en termes de charpenterie:
poteaux, cadres, assemblages. Le jeu de l’ossature et
du remplissage (interprétation des ordres architectoniques simplifiés), les effets de parement (mise en
valeur des granulats) et de bordure, la modénature
rendue fonctionnelle (les corniches reçoivent les
chéneaux) donnent à l’ensemble une expression
plastique dépouillée de tout sensualisme formel.
(Photo Yves André).
8 A un certain stade des négociations, tout se passe comme si l’objet perdait de sa consistance, en
termes de valeur intrinsèque, et n’avait de prix que celui qui pourrait être investi dans sa future restauration.
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Le fait de ne plus être adapté aux normes sportives constitue déjà un obstacle
dirimant à l’intégration du bâtiment dans un projet. Mais, phénomène
aggravant qui touche nombre de réalisations architecturales du XXe siècle,
un des points d’accrochage d’éventuelles mesures conservatoires – l’appartenance à un ensemble bâti homogène ou à un site remarquable – fait défaut.
Située dans un secteur de développement suburbain, cette construction
connaît effectivement un voisinage où presque rien architecturalement
n'est à conserver.
Ces deux exemples sont l’occasion de quelques variations, libres et
éventuellement contradictoires, sur le thème de la conservation et du
changement :
– Ils montrent la portée relative du recensement architectural et démentent
l’opinion selon laquelle celui-ci serait une antichambre du classement9 ;
remarque que les personnes ayant eu à le présenter en séance de commission d’évaluation, notamment, ont plus d’une fois entendue. Après
quelques décennies de recensements, vient le temps des bilans. En
1998 déjà, un congrès organisé à Zoug s’interrogeait sur le rôle
effectif des inventaires. Les deux exemples présentés ici démontrent que
le recensement est plutôt un outil d’information, qu’il possède un
pouvoir normatif limité10 mais une incontestable valeur documentaire.
Seul le classement a, en définitive, quelque chance de mettre le
bâtiment à l’abri, en termes de mesures conservatoires11. Le « rapprochement plus étroit de l’inventaire architectural et des politiques de
conservation » évoqué par les auteurs d’un article consacré aux « Claires
maisons » construites par l’architecte Jacques Favarger à Lausanne en
1929 (BARBEY, GILLIARD, TEYSSEIRE 1990 : 41) reste à consolider dans
le canton de Neuchâtel.
– Conçus pour apprécier l’architecture dite « traditionnelle », les outils
méthodologiques du recensement peuvent se révéler inadaptés pour
appréhender les réalisations du XXe siècle ; il est impossible d’appliquer
les mêmes paramètres d’analyse à une maison rurale du Valanvron,
au château de Cressier ou à l’auberge de jeunesse du Suchiez
(Louis-G. Carbonnier, François Wavre, architectes, 1930). D’où la
9 Responsable de nombreux recensements dans le canton de Neuchâtel, j’ai une meilleure vue sur
ce qui est appelé poétiquement « la collecte des données » que sur leur exploitation, mais il est certain
que le Service cantonal de la protection des monuments et des sites, consulté pour les permis de
construire, fait souvent valoir les commentaires du recensement dans ses argumentaires.
10 Même si les plans d'aménagement, inscrits dans un emboîtement réglementaire complexe, un
feuilleté de lois allant de la confédération à la commune, intègrent les observations du recensement.
11 C’est le cas de la Maison blanche (Charles-Edouard Jeanneret dit Le Corbusier, 1912) classée par
le canton en 1979 et par la confédération en 1994, ou encore du temple Saint-Jean (André Gaillard et
Daniel Grataloup, 1969) classé en 2001.
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nécessité de doubler ce premier travail par des inventaires parallèles ou
des études monographiques consacrés à certaines catégories d’objets.
– Le concept de patrimoine s’inscrit dans un système spécifique de représentations culturelles. Or le caractère implicite de toute représentation
culturelle, qualifiée volontiers de spontanée ou d’évidente, voile souvent
les mécanismes profonds dont elle relève et interdit l’analyse voire
l’auto-critique. Ce concept repose sur un rapport spécifique au temps
– un temps linéaire – et une représentation particulière du passé et de
la mort qui, dans la pensée occidentale à tout le moins, institue une
césure définitive entre présent et passé. Dès le XVIe siècle, se dessinent
les bases nouvelles du concept de patrimoine dont les supports
matériels sont désignés comme appartenant à un passé révolu et
vis-à-vis duquel les individus entretiennent un rapport essentiellement
nostalgique. « La perte et son contrepoint, la compensation, s'inscrivent
dans une mise en scène globale qui affronte sauvegarde et logique
marchande ; aporie des sociétés industrielles condamnées à la destruction de ce qu'elles produisent puisque la demande conditionne le
renouvellement. Face à l'obsolescence et à la consommation accélérées
des objets, la passion du passé que l'on peut lire dans les stratégies
du patrimoine est peut-être l'expression douloureuse de cette subordination à l'impératif économique de destruction. » (MAILLARD et
MONDADA 2002 : 89)
– Dans le domaine patrimonial, le temps, avant d’être un assassin, est
une plus-value : le critère d’ancienneté joue encore un rôle déterminant,
ce qui rend l’appréhension de l’architecture contemporaine malaisée12
(expression d’une forme de mythe selon lequel l'esprit de discernement
n'appartiendrait qu'au futur et que l'éloignement dans le temps rendrait
meilleur juge). La valeur historique se construit par la mesure qui
sépare le moment de l’observation de celui de la production de l’objet
observé. Mais – et ceci semble démentir ce qui précède – cette distance
peut devenir de plus en plus réduite, comme s’il suffisait qu’un objet
ait eu lieu – dans des circonstances parfois particulières, il est vrai –
pour devenir emblème, objet témoin. Preuves en sont les démarches
pour conserver Blur, le Monolithe ou le Palais de l’équilibre d’Expo.02
quand bien même le mot d’ordre de cette manifestation – qui en
faisait au demeurant tout l’intérêt – était « tout doit disparaître ».
12 « Lorsqu’il s’agit d’ouvrages proches de nous dans le temps, il faut sans doute un recul de vingt-cinq
ans environ pour apprécier avec la distance nécessaire les traits distinctifs qui méritent une protection
attentive de l’édifice. C’est en somme la marge qui sépare la critique architecturale de l’histoire des
bâtiments, intervalle indispensable pour atteindre une certaine objectivité dans l’interprétation de
l’œuvre. » (BARBEY, GILLIARD, TEYSSEIRE 1990 : 42-43).
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– Dans le cadre de projets impliquant la démolition de certains objets,
frappés d’obsolescence ou dont la reconversion n’est pas possible, il
faudrait établir une charte et un protocole de travail obligeant à
accorder un certain pourcentage du budget à des relevés architecturaux
et à une documentation photographique aussi complets que possible.
L'incroyable fourre-tout, le « bric-à-brac mémoriel » (ROBIN 2003 : 40)13
qu’est devenue la notion de patrimoine, parce qu'elle mobilise, sans
dissociation cognitive, l'histoire autant que le sentiment, trahit la société
qui la fonde, au double sens où elle la révèle et la dessert. Et c'est malgré
tout dans cette alternance de négation et de reconnaissance, de fétichisme
et d’oubli, qu'il faut chercher à dégager d’autres concepts, à élaborer
une méthode critique qui, en inscrivant au fondement de son approche
les marques de cette aporie, saurait trouver une voie entre le « tout au
patrimoine » et l’amnésie générale.
Nadja MAILLARD
Adresse de l’auteure : Nadja Maillard, avenue des Sports 18, 1400 Yverdon-les-Bains.
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PRÉSERVATION DU MODERNE
ET STYLISTIQUE DIFFÉRÉE
Genève, 3 octobre 1957, le cinéma « Le Paris » réalisé par l’architecte
Saugey et l’ingénieur Froidevaux, déploie pour la première fois son écran
en cinémascope aux yeux conquis de centaines de spectateurs.
Genève, 1988, le cinéma ferme ses portes sur une dernière représentation
de « Bambi » devant quelques dizaines d’enfants émerveillés.
Genève, 14 juillet 1993, le cinéma « Manhattan », anciennement « Le
Paris », est classé monument historique par arrêté du Conseil d’Etat. Alors
qu’il était voué à la gourmandise de sociétés immobilières, il échappe ainsi
à la démolition, suite à d’importants mouvements populaires de sauvegarde
autant de l’architecture de la salle que de sa fonction1. Dès lors et comme par
miracle, deux fondations s’associent et financent la restauration de la salle2.
Genève, 2 novembre 1996, dix-huit heures : cérémonie d’inauguration
du nouvel auditoire de l’Université à l’avenue du Mail. La foule se presse,
les médias sont là, les discours se suivent. Un leitmotiv est omniprésent :
la salle est belle !
Belle et contemporaine cède petit à petit la place à belle parce que
contemporaine !
Puis, la rumeur envahit les gradins : c’est révolutionnaire, c’est d’avantgarde !
En quel honneur l’architecture est-elle au centre de discours normalement
consacrés à tout sauf à elle ? En quoi cette salle de 700 places réussit-elle
à conquérir les cœurs de manière si unanime, se référant à des termes qui,
d’habitude, sont plutôt significatifs d’un refus populaire ?
Toute restauration du patrimoine, et plus particulièrement du patrimoine
moderne, semble non seulement permettre, mais donner de l’emphase à ce
type de situations paradoxales. Par nécessité, l’évaluation et le commentaire
explicitent la qualité de l’œuvre, et le projet, d’abord de sauvegarde puis de
restauration, se fonde sur la redécouverte d’un objet devenu particulier.
1 De nombreux articles dans la presse quotidienne témoignent de l’« affaire ». La publication du
livre Le cinéma Manhattan à Genève réalisée par l’Association pour la sauvegarde (V. OPÉRIOL, P. TANARI,
O. MORAND, et al.), Genève, 1992 et le numéro monographique consacré à Marc Joseph Saugey par la
revue FACES – Journal d’architecture, No 21, automne 1991, ont contribué à la connaissance de cette
œuvre.
2 Réalisation de la restauration de la salle de cinéma et création d’une scène escamotable,
Devanthéry & Lamunière, architectes, 1995-1996. Maître de l’ouvrage : Fondation Arditi avec l’appui
de la Fondation Wilsdorf à Genève.
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Fig. 1. Vue intérieure du cinéma anciennement « Le Paris » réalisé par M. J. Saugey en 1957. (Photo :
Klemm).

Il permet d’en prendre connaissance. In situ, de voir « physiquement » et
de mesurer cet espace tactile, enveloppant et sensuel et, in vitro, de prendre
connaissance à travers les archives de l’histoire de la conception et de la
réalisation du bâtiment.
Ces regards, accompagnés du chantier de restauration, rendent
nouveau (pour ne pas dire contemporain) l’objet, devenu par ce fait
même, définitivement «œuvre », donc «œuvre d’art ».
La réhabilitation du cinéma réalisé par Marc Joseph Saugey en 1956 en
est une belle illustration. En un premier temps, la construction de ce cinéma
démontre particulièrement bien que les années 1950 ont souvent rendu
possibles les rêves des années 1920. Il en est notamment du thème de
l’apesanteur magnifiquement réalisé par la statique habile de la structure
métallique des trois balcons comme suspendus dans l’air, des principes de
mise en œuvre habile de la construction à sec réalisée à partir des solutions
de l’ingénieur Froidevaux, du recours dynamique à la lumière artificielle
par l’emploi de tubes fluorescents, de l’expression des mouvements de
foule par la dramaturgie des rampes et, enfin, de l’emploi du grand écran
de cinéma concave.
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Fig. 2. Coupe sur la salle du cinéma réalisé par M. J. Saugey en 1957 et estrade escamotable 1995-96.
(Dessin : Devanthéry & Lamunière).

En un deuxième temps, sa restauration, pendant les années 1990 a mis
à neuf le « style » des années 1950 : parcours en zigzag, ponts-passerelles,
vides vertigineux et mise en abîme de la perception de l’écran, indépendance
géométrique des plates-formes, ossatures métalliques industrielles, matériaux
de revêtement sortis du catalogue de la production de série (skaï, pavatex
perforé, moquettes, etc.), assemblages par juxtaposition, couleurs saturées
de l’orange au bleu quasi noir.
Notre thèse serait que la restauration opère comme une stylisation
différée des éléments, devenus non seulement significatifs des années de
leur construction, mais aussi symboles de leur contemporanéité architecturale. A ce jour et restauré, l’auditoire universitaire serait l’exemple
construit d’hypothèses esthétiques contemporaines.
Restaurer ce patrimoine, ce serait être les artisans conscients d’une
stylisation par rapport au passé mais aussi par rapport à des préoccupations
architecturales actuelles et futures : déconstruction, multifonctionnalités,
polysémies hybrides, intériorités publiques, architectures de nuit, etc. En
ce sens, la salle de Saugey est aujourd’hui une merveilleuse construction
du début du XXIe siècle ! Les déphasages successifs de sa réception critique
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Fig. 3. Vues intérieures de l’auditorium restauré en 1995-1996. (Photos : Fausto Pluchinotta).
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lui confèrent l’aptitude qu’elle a d’engendrer l’acceptation esthétique et
stylistique actuelle.
L’indéniable œuvre précurseur d’un tel syndrome de stylisation différée
est la reconstruction du pavillon de Mies van der Rohe à Barcelone en 19863.
Dès le jour de son inauguration en été 1929, celui-ci a été célébré en
tant qu’œuvre architecturale. Démoli la même année, à la clôture de
l’Exposition universelle, il aura été pendant cinquante-six ans, l’exemple
iconique et indiscutable de la modernité, laissant à la photographie parfois
retouchée et aux plans redessinés le soin de tout dire, tout comme les mots
sans détours de son chantre le plus fameux, Philip Johnson pour lequel le
pavillon « est en vérité, une des rares manifestations de l’esprit contemporain
qui peut soutenir la comparaison avec la grande architecture du passé, et
c’est lamentable qu’il ne vécut qu’une saison »4.
Son architecture est alors reconnue comme une synthèse entre les
grandes toitures et le plan ouvert de Wright, les compositions murales
magistrales lancées par de Stijl et la superposition de la structure sur un
podium de souvenir Schinkelien. Mais l’important, pour Johnson, est que
tous ces éléments « fused » 5 – fusionnèrent – dans la pensée imaginative de
Mies pour produire une œuvre d’art originale.
Aujourd’hui, par sa reconstruction en 1986, sa réplique s’impose à
nouveau. Elle domine les mouvances de la modernité du minimal telles
qu’elles se développent justement au milieu des années 1980. La reconstruction du pavillon de Mies est la première œuvre d’une suite heureuse
de bâtiments allant de Rem Koolhaas à Herzog & de Meuron. D’ailleurs,
n’est-ce pas une coïncidence de voir et d’entendre, en l’année 1986, dans
les cycles de conférences des facultés d’architecture, souvent à une semaine
près, à la fois la conférence de Solà-Moralès sur la reconstruction du
pavillon et celle de Rem Koolhaas sur l’influence des projets de Mies sur
son propre travail. A y regarder de près, il est facile de reconnaître
l’incroyable postérité des éléments du pavillon tels les grands, très grands
vitrages encadrés d’inox, telles les surfaces de marbre vert, d’onyx, de
travertin, les doubles parois de verre sablé autour du puits de lumière, les
verres noirs et les verres verts, la translucidité des matières et l’inexpressivité
littérale de la construction. Ceux-ci sont tous devenus, en 1986, éléments
de style pour et avec les architectures des années 1990.
3 Réalisation de la reconstruction : I. Solà-Morales, C. Cirici et F. Ramos, architectes, 1981-1986.
Voir : Mies van der Rohe, Barcelona Pavilion, Barcelone, 1993.
4 Philip Johnson, Mies van der Rohe, catalogue de l’exposition du Musée d’art moderne, New York,
1947.
5 Ibidem.
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Fig. 4. Plan et photo
du pavillon de Barcelone
réalisé par L. Mies van
der Rohe en 1928-1929.
Archives Mies van der
Rohe, Garland, vol. II et
Catalogue de l’exposition
Mies van der Rohe du
Musée d’art moderne,
New York, 1947.

Que l’on pense aux murs revêtus de surfaces veinées (version économique
en panneaux de bois ou plus luxueuse, de pierre), à la réduction de
l’expression de la statique ou de la mise en œuvre, à la redécouverte de la
géométrie « simple » qui s’applique sur une matière anoblie, esthétisée, à la
fois manteau et parure, transparence et opacité, miroitement et tranlucidité.
Une forme d’implicité silencieuse.
La tentation serait de croire que les plus beaux bâtiments d’une époque
sont le fait d’une reconstruction ou d’une restauration... sinon réelle, du
moins inventée...
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Fig. 5. Vues du pavillon allemand de l’Exposition universelle de Barcelone, reconstruit en 1981-1986.
(Photos : Patrick Devanthéry).
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Ces édifices, autant le cinéma de Saugey que le Pavillon de Mies,
acquièrent ainsi un « style », par leur mise à neuf différée dans le temps,
style qui favorise un processus inconscient d’assimilation – voire – une
préférence auprès du public. Dès lors, la restauration, la reconstruction
sans patine, légitimerait-elle le « style avant-gardiste » qui, par ce statut
volé, est paradoxalement choyé, mieux, aimé ? Là, sciemment, la pertinence même de la question de l’origine et de l’authenticité du style est
oubliée dans les limbes de l’histoire*.
Inès LAMUNIÈRE
Adresse de l’auteure : Inès Lamunière, rue du Tunnel 7, 1227 Carouge.

* Pour une première version de ce texte : Matières, Presses polytechniques et universitaires romandes,
PPUR-EPFL-ITHA, 3, 1999, pp. 100-104.

LES DÉFIS DE LA PROTECTION DES MONUMENTS
EN SUISSE AU XXIe SIÈCLE
Prévoir le développement dans un domaine comme celui de la conservation des monuments historiques est extrêmement difficile, surtout du
fait que ce domaine se trouve dans une évolution à la fois constante et
vivante. De plus, la profession de conservateur n'est nullement liée à celle
de prophète – nous ne pourrons jamais anticiper l'histoire.
Il y a quelques années seulement, qui aurait par exemple prévu qu'il y
aurait sur le plan fédéral des propositions aussi aberrantes que la nationalisation de la conservation des monuments pour tous les monuments
d'importance nationale pour ajouter quelques mois plus tard la proposition
contraire, celle de rendre les cantons entièrement responsables du
domaine ?1 Qui aurait prévu une réduction importante du budget fédéral
pour la conservation dans le seul but d'augmenter celui du cinéma ?2
Ce que nous pouvons faire, pourtant, c'est observer l'évolution des
dernières décennies, constater les déficits actuels et en tirer les leçons. En
essayant de faire ceci, nous devons avoir en tête toutes les catégories de
monuments, les édifices et les ensembles, les biens archéologiques et les
sites. Bien sûr, les propos ne peuvent guère se limiter au canton de
Neuchâtel – où apparemment une part des propositions est déjà réalisée –
mais ils doivent viser l'ensemble du pays.
Pour commencer, nous tenons à souligner la conviction que les
principes de la conservation et les règles de leur application pratique ne
changeront pas fondamentalement dans l'avenir. Certes, ils vont être
développés, mais le fondement restera stable. Les monuments historiques
resteront donc une part essentielle de la vie de chaque individu et de la
société. Ils resteront toujours un bien appartenant à la société entière et
non pas seulement aux propriétaires, fussent-ils publics ou privés3. Leur
sauvegarde restera donc une tâche publique. Les collectivités publiques des
trois niveaux de notre Etat devront – dans une répartition à discuter –
assurer le fonctionnement de services spécialisés ainsi que l'aide financière
pour des restaurations. Les bases déontologiques resteront ce qu'elles sont
actuellement ; les monuments seront compris en tant que témoignages
matériels, ayant une valeur historique, artistique ou culturelle exceptionnelle,
1 Les deux propositions ont été faites dans le cadre des délibérations du groupe de pilotage de la
péréquation financière entre les cantons et la Confédération.
2 Cette réduction est prévue dans le plan financier de la Confédération 2003-2007. Le budget doit
passer de Fr. 36 400 000.– à Fr. 26 900 000.–.
3 Aussi, ces biens n'appartiennent-ils pas aux spécialistes de la conservation...
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témoignages qui sont à conserver dans leur authenticité matérielle sans
détérioration par du « faux vieux » et sans concurrence par des reconstructions. Aussi, les méthodes pratiques de conservation dans les différents
domaines des monuments, des œuvres d'art et de l'archéologie seront-elles
maintenues dans leur principe, mais affinées sur cette base stable.
Essayons, pour commencer, de définir la situation dans les cantons
suisses. En abrégé, les buts centraux de la conservation des monuments
sont : étudier – protéger – conserver.
– Etudier : la plupart des cantons disposent d'inventaires ou les élaborent
actuellement4 – les études et analyses avant une restauration sont
devenues la règle, même si elles sont fort inégales5 quant à l’approfondissement et à la qualité du travail.
– Protéger : la traduction du savoir collecté dans une politique de sauvegarde
et la mise sous protection se font selon des lois cantonales et communales qui diffèrent fortement les unes des autres. Dans ce domaine, les
différences sont très grandes6.
– Conserver : la base déontologique des chartes internationales est
généralement acceptée7. Les mesures matérielles pour le maintien de la
substance historique ont beaucoup progressé. Cependant, il faut noter
un manque de cohérence entre l'état actuel du savoir et la mise en
application réelle sur le chantier8.
Dans ces trois domaines de base, les principes sont clarifiés, le savoir
existe, les moyens sont à disposition. Le point crucial, ce sont les individus
responsables : les conservateurs et les conservatrices. On ressent actuellement
fortement que, bien qu'une formation spécialisée soit en cours d'établissement9, sont nommées fréquemment à ces postes des personnes qui ont
certes une bonne base dans un autre champ d'activité, mais sont obligées
4 Ces inventaires sont d'une systématique et d'une qualité fort variables. Nous insistons sur la
nécessité que les inventaires soient géographiquement complets, expliquent les raisons de l'inscription
(ceci dans un langage compréhensible pour une personne non spécialisée en la matière), mis en vigueur
dans une procédure ouverte et rendus publics à tous les intéressés.
5 Nous rencontrons encore des cas où manquent soit des relevés précis, soit une étude historique,
soit des sondages et appréciations sur le chantier.
6 Certes les différences rendent difficiles la comparaison des procédures et des effets de protection.
Mais elles sont l'expression d'une diversité culturelle permettant un enrichissement qui se constate
fortement sur le plan des monuments de l'archéologie.
7 Le document plus important, la Charte de Venise de 1964, est généralement connu et ses
directives sont citées non seulement par les spécialistes, mais aussi par les milieux politiques.
8 Ce déficit est dû à deux raisons surtout, l'une étant le manque de recherches spécialisées dans le
domaine, corrigé partiellement seulement par l'Expert Center pour la conservation du patrimoine bâti,
l'autre étant le manque de divulgation de méthodes nouvelles développées en Suisse ou à l'étranger,
corrigé partiellement seulement aussi par les journées organisées par la CFMH ou le groupe de formation
continue d'ICOMOS.
9 Le cours postgrade à l'EPF-Z n'est suivi que par peu de personnes ; le cours à la Haute Ecole de
Berne n'a délivré ses premiers diplômes qu'en 1999.

LES DÉFIS DE LA PROTECTION DES MONUMENTS EN SUISSE

111

de faire cette formation spécialisée « sur le tas », faisant leurs expériences
sur le monument – c'est-à-dire sur l’œuvre elle-même ! Après un certain
temps cependant, une grande majorité d’entre elles acquiert heureusement
un haut niveau de compétence.
Notons trois déficits :
Les conservateurs de petits cantons se sentent très souvent seuls avec
leurs problèmes ; certes il existe des groupements régionaux qui se voient de
temps en temps, mais, confrontés à une question particulière, ils manquent
d’interlocuteurs10. Enfin, dans certains cantons, les décisions concrètes
témoignent de temps à autre de la volonté d'éviter des prises de position
fermes, d'une tendance à ne pas vouloir se créer des problèmes11. En outre,
dans certaines prises de position de conservateurs, on constate parfois un
mélange néfaste entre l'opinion objective fondée sur l'étude du monument
et une pesée des intérêts, cette dernière relevant clairement du politicien.
Il faut constater qu'en Suisse la conservation des monuments et des
vestiges archéologiques reste très inégale de canton en canton tant dans ses
effectifs que dans sa qualité. Pourtant, à quelques exceptions près, les
cantons ont atteint un bon niveau, comparable à celui de l'étranger. Leur
grande force est que d'une part les responsables cantonaux sont proches
de la réalité locale et ont des rapports très directs avec les milieux
culturels de la région, et que d'autre part la Confédération offre la possibilité d'un correctif qui peut être appelé soit par les instances du canton,
soit par celles de la Confédération. Ce qui reste à développer est l'appui
de la Confédération au développement de standards nationaux concernant
les conceptions et les règles du métier – tâche de la Commission fédérale
des monuments historiques – ainsi qu'une aide financière fédérale
suffisante. Ils sont trop nombreux les monuments en péril, surtout dans
des régions rurales, qui pourraient être sauvés par un soutien minime
de la part de la Confédération. A ce sujet, la Confédération ne doit pas
restreindre son soutien aux seuls monuments d'importance nationale et
laisser aux cantons la responsabilité des monuments d'importance
régionale et locale12. Un des grands défis sera donc de faire comprendre
aux politiciens que la sauvegarde des monuments est une tâche publique
En plus, il est impossible de réunir les champs du savoir nécessaire dans une seule personne.
Ceci est peut-être dû au fait que des services sont intégrés d'une façon erronée dans l'organigramme de l'administration cantonale et, surtout, à des questions de personnalité des conservateurs.
12 Les discussions actuelles concernant la péréquation financière entre les cantons et la Confédération
vont dans ce sens. Elles ne tiennent pas compte du fait que les monuments d'importance nationale ne
sont généralement pas contestés et seront toujours maintenus, même sans aide de la Confédération. Les
monuments d'importance régionale ou locale, par contre, n'ont souvent une chance de survie et de
restauration que grâce à l'intérêt manifesté par la Confédération et à un soutien financier même minime.
Ce sont ces « petits » monuments qui forment le paysage culturel suisse et en font la richesse.
10
11
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Fig. 1. L'image internet du château de
Neuchâtel.

qui nécessite certes l'engagement du propriétaire privé, mais avant tout celui des
collectivités publiques locales, cantonales
et nationales.
Des observations et remarques du
passé, passons à l'avenir. Quels seront les
défis majeurs que l'on pourrait prévoir
dès aujourd'hui ?
Dans la société future, un bien
essentiel sera l'authenticité. En effet, nous

Fig. 2. La réalité du château de Neuchâtel (service de la protection des monuments et des sites,
Neuchâtel).
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observons aujourd'hui l'importance du virtuel – celle-ci va s'accentuer
fortement et le futur proche que nous vivrons sera imprégné du non réel.
Actuellement déjà, les gens prennent connaissance des nouveautés du
monde entier devant le petit écran. Dans l'avenir, l'ordinateur deviendra
en quelque sorte leur interlocuteur le plus important, ils grandiront et
travailleront avec lui, ils passeront leur temps libre avec lui, chercheront
leurs aventures dans l'Internet. Bref, ils vivront dans un monde virtuel13.
Ceci implique, par contre, que le réel, l'authentique, aura une importance croissante. On observe déjà que les jeunes regagnent le plaisir du
réel, du tangible, de tout ce que l'on peut « comprendre », dans la double
signification du mot : saisir avec l'intellect et prendre en main14. Les
monuments dans leur authenticité sont un bien que l’on ne peut accroître ;
les « lieux de mémoire » qui représentent le long terme, par contraste avec
l'image fugitive sur l'écran, deviendront dans ce contexte un bien des plus
précieux, un contrepoids au monde virtuel.
De plus, à l’avenir, la globalisation progressera et la vie s'accélérera
encore davantage. Les êtres humains perdront une part de leurs points de
référence habituels et de leur rythme personnel. Cette évolution renforcera
l'importance de tous les éléments du patrimoine d'une société. Dans ce
contexte, les monuments historiques auront une valeur croissante en tant
qu'éléments stables qui pourront protéger les citoyens d'un sentiment de
perte, de l'impression d'être sans patrie – ils seront des pôles de tranquillité
dans un contexte de plus en plus agité. En effet, le terme de protection ne
couvre pas uniquement la protection physique, mais également la protection
de toutes les expressions culturelles, la stabilité de valeurs non matérielles,
pourtant inhérentes au tissu social et culturel de la collectivité.
Il paraît évident que nous vivons dans une situation de changement
culturel profond, comparable à celle de la fin du XIXe siècle. Dans son
influence sur la société, le processus de l'installation des états nationaux
semble comparable d'une part à celui de la globalisation et d'autre part
aux tentatives de création d'un système monocentrique mondial15 ; tous
deux entraînent aussi l'instabilité culturelle et sociale16. Dans ce contexte
13 Des sondages démontrent que les jeunes Américains passent près de six heures par jour devant
la télévision ou l'écran de l'ordinateur.
14 Ce qui est évident dans la formation universitaire des architectes se manifeste également dans les
écoles primaires et secondaires : sitôt qu'une première fascination du virtuel est passée, qu'il devient un
outil usuel, l'intérêt pour les choses (et personnes) réelles renaît.
15 L'hégémonie des Etats-Unis, la prédominance des aspects économiques avant celles de la politique,
les difficultés d'une création d'une Europe en mesure de marquer un contrepoids sont en même temps
une raison et une conséquence de cette évolution.
16 Wilfried LIPP : « Der Mensch braucht Schutz. Geborgenheit und Differenz in der Globalisierung.
Konservatorische Perspektiven einmal anders », Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege
2/3, 2000, p. 183.
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Fig. 3. La tour de ville de Willisau, reconstruite en 1990, témoin non de l'époque baroque, mais de la
fin du XXe siècle (auteur).
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d'incertitude, des éléments stables et fiables comme les monuments
historiques sont de haute valeur. En conséquence, il sera de plus en plus
important de les conserver, de veiller à ne pas diminuer leur substance
historique, ni à l'extérieur ni à l'intérieur. L'authenticité du monument
gagnera encore en importance. Pour la sauvegarde de cette qualité
primordiale, il est aberrant de vouloir maintenir le soi-disant « esprit
authentique »17 – seule la substance matérielle est porteuse de la somme
d'informations que chaque individu à chaque période peut discerner et
interpréter. De plus, nous allons nous rendre compte que la manie actuelle
des reconstructions et du faux vieux mène à une perte de crédibilité
des originaux18. En effet, les objets reconstruits se dévoilent très vite : ce
sont des témoignages non de l'époque reconstruite mais de l'époque du
reconstructeur19.

Fig. 4. La démolition de structures bâties intactes contredit la durabilité (auteur).
17 Terme introduit et utilisé en Allemagne surtout, suggérant que la substance historique pouvait
être modifiée, voire échangée tout en assurant à l'objet la qualité de monument. Le contraire est vrai :
le monument historique n'est monument que par sa substance historique.
18 Elle nourrit l'espoir faux qu'un monument démoli pourra être regagné plus tard si cela devait
s'avérer nécessaire. Le contraire est vrai : un monument détruit est anéanti pour toujours.
19 « Finalement, celui qui entreprend une reconstruction, se rencontrera uniquement soi-même. »
Niklaus Himmelmann, cité par Judith OEXLE, discussion dans le cadre du colloque « Bauten und Orte
als Erfahrungsräume und Erinnerungsträger », EPF-Z, 24-26 septembre 1998.
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Nous sommes convaincus que la notion de durabilité aura une importance toujours plus grande. En effet, les conservateurs plaidaient pour un
comportement de haute durabilité avant même que ce terme ait été
inventé. Il sera nécessaire de renforcer cet aspect lors du travail sur les
monuments. Dans leurs actions, les futurs collègues en seront alors plus
conscients. Le maintien d'anciens édifices sera un facteur important de
durabilité20. Dans ce domaine, les monuments historiques seront un
champ d'étude approfondi, un champ d'entraînement pour les propriétaires, les architectes et la société entière. Les leçons qui y seront apprises
pourront être appliquées aux constructions « normales ».
Il y aura un défi supplémentaire de tout autre nature : les normes et
prescriptions qui règlent les constructions neuves, qui cherchent à épargner
l'énergie, à améliorer la sécurité dans tous les domaines, à augmenter le
confort, à protéger l'environnement, sont une menace réelle pour les
monuments historiques. Ceux-ci ne survivront dans leur authenticité que
si on leur accorde des dérogations, que si on les accepte en tant que monuments hors norme et par conséquent non soumis aux réglementations
actuelles21.
Faut-il conserver ou transformer ? Cette question aura plus de poids à
l'avenir. Bien sûr, la tâche principale du conservateur restera la conservation
des monuments – cela paraît une évidence. Pourtant cela ne suffira plus
guère. Les monuments devront faire davantage partie de l'ensemble du bâti,
devront mieux s'y intégrer. Pour empêcher qu'ils deviennent des espèces
de pièces muséologiques, pour les maintenir vivants dans la société, il va
falloir les transformer, leur permettre de jouer leur rôle dans une société
en voie de changement constant. Ceci nécessite la conservation de leur
substance matérielle d'une part, des parties nouvelles et des transformations d'autre part. Ces deux faces de la même médaille – la conservation
et la transformation – ne seront plus comprises en tant que positions
opposées irréconciliables, mais plutôt en tant que compléments. Le travail
avec les monuments sera compris davantage comme une opération faite
dans la continuité de l'acte constructif22.
Or, il va falloir distinguer clairement la conservation pure et simple des
parties reconnues d'importance historique – qui devront toujours être
maintenues intactes dans leur substance authentique – et les champs
20 Si l'on se rend compte qu'aujourd'hui, par tête d'habitant, chaque année, deux tonnes de déchets
de construction sont produites en Suisse, on s'aperçoit facilement de l'importance de cet aspect.
21 Bien évidemment, dans chaque cas, il faut comparer l'état actuel avec les intentions de la norme
pour essayer d'apporter des améliorations. Ces normes ne sont admissibles que si leur application
n'intervient pas sur la substance historique et ne nuit pas à l'aspect du monument.
22 En allemand, on utilise le verbe weiterbauen.
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Fig. 5. Transformation de la vieille ville de Lenzburg, architectes Graf Stampfli Jenni, Soleure.

d'action de l'architecture contemporaine. Ce sera la tâche du conservateur
d'en définir les périmètres. Mais il ne pourra guère s'arrêter là. Tout en
étant responsable des actions de conservation, il devra aussi d’abord
encourager puis suivre les transformations et les ajouts : non pas en faisant
lui-même des propositions de projet ni en imposant son goût personnel,
mais en participant à la recherche des bases d'un projet et en tant
qu'interlocuteur critique23.
Jusqu'à nos jours, les « grands monuments » sont toujours restés au
premier plan de l'intérêt. Ce sont les églises et les châteaux de campagne,
les cathédrales et collégiales, les hôtels et palais urbains qui sont restaurés
avec tous les soins. Personne ne contestera la conservation de ce patrimoine
culturel, ni aujourd'hui, ni dans le futur.
Par contre, les bâtiments historiques plus simples, les lieux de vie et
de travail des gens modestes disparaissent à une vitesse effrayante. Les
« monuments pauvres » seront un thème futur important. Les prochaines
générations réaliseront le grand vide qui reste après la démolition des
édifices modestes, les fermes, les maisons de la petite bourgeoisie, les
23 L'équilibre entre les deux domaines est délicat. Il demande une expérience approfondie – pour
les conservateurs issus de l'histoire de l'art, il nécessite un effort supplémentaire.
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Fig. 6. La maison Nideröst à Schwyz, humble témoin de la vie paysanne du Moyen Age, démolie en
2001 (auteur).

usines, définiront l'importance des témoignages socioculturels et mettront
ce type d'ouvrage sur le même plan que les grands monuments. Elles vont
mieux comprendre que nous que c'est seulement dans leur ensemble que les
témoignages grandioses aussi bien que modestes permettent de découvrir
et appréhender le passé dans toute sa complexité24. De plus, elles seront
plus conscientes que nous que ce que l'on appelle le « paysage aménagé »25
dépend largement de ces monuments pauvres.
Aujourd'hui, la conservation des monuments prend généralement en
considération les édifices jusqu'au temps de la Deuxième Guerre mondiale26.
Pourtant, nous constatons que le rythme des modifications auquel sont
soumis tous les bâtiments devient de plus en plus rapide. Que ce soit dû
aux matériaux utilisés ou à l'accélération générale de la vie, rares sont les
bâtiments qui n'ont pas subi leurs premières transformations importantes
dix ou vingt ans après leur construction déjà.
24 La sauvegarde des « monuments pauvres » est évidente pour les spécialistes – ce sera un des grands
devoirs de l'avenir de la faire comprendre à la population et aux élus.
25 Ou « paysage culturel » ou « paysage anthropique ». Bernhard FURRER, « Kulturlandschaft – eine
schwer fassbare Bekannte », Mehr-Wert Kulturlandschaft, Le paysage aménagé, une plus-value, Office
fédéral de la Culture, Berne, 2000, pp. 3-6.
26 Des exceptions confirment la règle.
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Fig. 7. La maison « Jura », place du Nouveau Marché à Bienne, architectes Dr. R. Rohn, F. Rüegsegger,
W. Bornoz, 1958-1960. Restauration soignée par T. Szikszay 2001/02 (auteur).

Pour cette raison, les monuments récents seront un des grands problèmes
du futur. Il sera indispensable de raccourcir considérablement les limites
temporelles pour l'inventorisation et la mise sous protection. Pourtant, il
ne sera pas facile de définir des critères d'évaluation pour les édifices
récents27. Il faudra peut-être créer le nouveau statut de « monument en
attente », monument soumis à une protection provisoire en attente d'un
délai suffisant pour une appréciation définitive.
La conservation des monuments dispose de lois performantes dans la
plupart des cantons suisses. Ceci a beaucoup facilité le travail des responsables, et peut-être même trop. Parfois ils sont devenus des administrateurs,
des bureaucrates qui se cachent derrière les lois et les ordonnances. Les
conservateurs devront se rappeler le passé, quand, sur des bases légales et
financières faibles, ils convainquaient leurs interlocuteurs, les propriétaires,
développaient des solutions d'entente avec les architectes, cherchaient à
faire comprendre aux politiciens l'importance des objets historiques. Ils
devaient trouver des associés chez les privés, une aide générale auprès de
la population concernée. Bref, le succès du conservateur dépendait de sa
personnalité, de ses capacités individuelles, de sa force de conviction. Dans
27 Une certaine distance temporelle est nécessaire pour formuler un jugement juste à l'égard de la
valeur patrimoniale. Pour les monuments récents, les appréciations auront donc un caractère provisoire.
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le futur, la persuasion regagnera le premier plan ; le bon fonctionnaire ne
suffira guère. Il sera indispensable de retourner à cette atmosphère de
dialogue, de convaincre au lieu d'imposer, de lutter avec des arguments au
lieu de simplement appliquer la loi28.
Depuis l'Année européenne du monument historique en 1975, les
moyens mis à disposition des services de sauvegarde ont augmenté progressivement – en ce qui concerne les effectifs dans les administrations ainsi
que les subsides. On peut constater qu'à quelques exceptions près, les
cantons sont équipés de manière correcte, non abondante, mais suffisante.
Nous constatons cependant aujourd'hui qu'une partie des cantons
suisses a vécu au-delà de ses ressources et s'est endettée considérablement,
que le déséquilibre entre les cantons s'aggrave, que certains milieux
politiques œuvrent à appauvrir intentionnellement l'Etat.
Il serait naïf de croire que les services des monuments historiques
seront épargnés par la tendance à baisser les dépenses publiques. Nous
vivrons une réduction générale des moyens mis à disposition de la conservation
des monuments. En conséquence, il sera nécessaire de repenser les moyens
d'action, le rapport avec les partenaires ainsi que l'engagement de la
population pour « son » patrimoine.
Pendant des décennies, la conservation des monuments a été le souci
d'organisations privées, comme la Ligue du patrimoine (le « Heimatschutz »),
de sociétés d'architectes comme la SIA, de fondations, de regroupements
locaux. Avec la création de services publics, les activités de ces personnes
et associations ont diminué considérablement29.
Cette situation va devoir complètement changer : on devra réintégrer les
organisations privées. Pour la conservation des monuments, on aura besoin
de toutes les forces possibles et surtout on devra avoir recours à l'appui
de bénévoles. Les conservateurs cesseront de s’amuser des connaissances
restreintes des laïcs et de leurs propos peut-être un peu naïfs. Ils les
prendront au sérieux, ne tentant pas de les dominer, mais sachant que si
les rôles ne sont pas les mêmes, le but est commun. Les associations
privées ont le droit et le devoir de suivre d'un œil critique les actions du
service public de conservation, qui les considérera en tant que partenaires
indispensables.
Actuellement, le soutien de la population pour la conservation des
monuments est bon ; dans des sondages deux tiers de la population
indique qu'elle trouve importante l’influence de l'action de l’Etat dans ce
Il ne s'agit guère d'affaiblir les lois, mais de les laisser à l'arrière-plan.
Dans certains cantons il s'est même installé une espèce de concurrence entre le service étatique
et les associations de droit privé, les fonctionnaires ayant un sentiment de supériorité.
28
29
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domaine. Le soutien est grand, bien que la conservation des monuments
soit aujourd'hui une activité de spécialistes dont le grand public ne prend
conscience qu’à l’occasion d'inaugurations de monuments restaurés et,
depuis quelques années, lors des Journées européennes du patrimoine.
De plus en plus, dans le futur proche, seules les activités qui seront
présentes à la conscience publique recevront l'appui public et politique
nécessaire et pourront de ce fait survivre. Il ne suffira plus de faire un
excellent travail, il va falloir le « vendre ». De plus, il va falloir fournir au
client, c'est-à-dire au propriétaire privé et à son architecte un service
impeccable. Les relations publiques devront être renforcées.
Le futur demandera beaucoup plus d'information et de divulgation.
Impensable de ne pas publier de temps en temps un article concernant un
monument en péril ou un
monument restauré ! Impensable de ne pas être présent
sur l'Internet avec un site
Web propre !30 En outre, il
va falloir être présent auprès
des associations et multiplier
les efforts pour participer
aux visites guidées et les
préparer. Surtout, il va falloir
intéresser les jeunes, et dans
cette perspective développer
des cours d'école avec les
enseignants.
Tout cela nécessitera du
temps et de l'argent, ressources qui manqueront pour le
travail direct sur les monuments. Mais l'effort sera
indispensable pour ne pas
courir le risque que la population se désintéresse et ne
soit plus prête à soutenir les
efforts pour la conservation
Fig. 8. Introduire les jeunes dans le domaine des monuments
(auteur).
des monuments.
30 Un site doit être actualisé périodiquement et offrir tous les services nécessaires, de la liste des objets
inventoriés aux dispositions légales, des conseils pour la restauration concrète aux rapports de restauration.
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Nous constatons donc que la conservation des monuments restera une
nécessité absolue pour toute société qui veut et doit se développer dans la
conscience du passé. Les principes fondamentaux du métier ne changeront
pas. Les témoignages du passé, qui sont la base de la mémoire collective à
laquelle on ne peut renoncer et qui par conséquent sont une base de toute
société humaine, devront être défendus par la collectivité comme nous
devons les défendre aujourd'hui.
Pourtant il y aura des changements importants : l'authenticité prendra
encore plus d’importance. La durabilité de nos actions deviendra essentielle.
On ressentira davantage la nécessité de relier la conservation classique
des monuments à la transformation de parties architecturales sans valeur
primordiale. Qu’ils soient « pauvres » ou qu’ils soient « récents », ces monuments gagneront en valeur. La culture du dialogue et de la persuasion
regagnera de l'importance. Les regroupements privés, concernés en tant
que partenaires, joueront un rôle indispensable. Et surtout il faudra investir
de bonnes idées dans les relations publiques (faire de bonnes choses et en
parler) et dans l'éducation des jeunes.
Bref, les moyens, les instruments et les alliés de la conservation ne
seront plus les mêmes qu'aujourd'hui. A nous de les développer, de les
rechercher.
Bernhard FURRER
Adresse de l’auteur : Prof. Dr. Bernhard Furrer, conservateur de la Ville de Berne, président de la
Commission fédérale des monuments historiques, case postale 636, 3000 Berne 8.
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Caroline CALAME, Hygiène d’un autre temps, Hauterive, Editions Gilles Attinger,
2001, collection « Anecdotes neuchâteloises », 150 pages.
Paru dans la belle petite collection des « Anecdotes neuchâteloises » de la maison
Gilles Attinger, ce livre a, pour le lecteur non historien, le mérite de la collection
dans laquelle il paraît. Il y trouvera, en effet, de nombreuses anecdotes sur ce qu’il
pensera, ensuite, avoir été la façon dont ses ancêtres de la fin du XIXe siècle
prenaient soin de leur corps et de leur santé. En quatorze chapitres de longueur
fort inégale, l’auteure livre à son lecteur moult détails sur la propreté corporelle
(chap. 2-4), la culture matérielle des « aisances » (chap. 3), la conservation et le
contrôle des aliments (chap. 7) ou, encore, la lessive, le ménage, les soins aux
enfants et l’hygiène à l’école (chap. 9, 10, 12, 13). L’on peut, également, relever que
l’ouvrage a été pourvu, par l’éditeur, d’une riche et souvent judicieuse illustration.
Pour le lecteur érudit ou un peu plus exigeant, par contre, le mérite, indirect,
de l’ouvrage se borne à attirer l’attention sur une source imprimée de grand intérêt
pour l’histoire neuchâteloise de la fin du XIXe siècle : les Feuilles d’hygiène et de
police sanitaire (FHPS) du Dr Louis Guillaume1. L’on ressort, en effet, dubitatif et
irrité de la lecture d’un ouvrage qui, sans souci d’examen de ses sources ni de la
littérature existante, pense pouvoir conclure que « l’hygiène devient (...) une règle
de vie dans la seconde moitié du XIXe siècle » (p. 132). Au-delà de l’aimable
illustration d’un thème, démarche qui constitue l’objectif, légitime, de la collection
dans laquelle l’ouvrage paraît, il y a, çà et là, des prétentions peu fondées à la
constitution d’un savoir qui se borne, en réalité, à accorder aux affirmations de
la source presque unique de l’étude une valeur absolue. Les lacunes de la démarche
se situent, à notre sens, à trois niveaux.
En premier lieu, l’on doit relever l’usage inconsidéré et massif des FHPS qui,
sous la forme de citations ou de paraphrases, constituent la source presque unique
de l’auteure2. Or, il est au moins hasardé d’admettre que cette source nous donne,
à elle seule, accès sans autre à ce qu’étaient les pratiques des Neuchâtelois de la
fin du XIXe siècle en matière d’hygiène. Revue mensuelle visant à transmettre à
la population un savoir médical, à le lui rendre accessible, les FHPS sont une entreprise d'acculturation, de diffusion, en terre romande et neuchâteloise, des normes
d’un mouvement qui naît vers le milieu du XIXe siècle en Angleterre et se répand
ensuite sur le continent : le « mouvement hygiéniste ». Il s’agit d’un discours qui,
visant à informer et à convaincre, énonce des normes – comment faut-il s’alimenter,
se vêtir, (se) nettoyer ? – dont rien ne dit, en soi, qu’elles étaient appliquées. De
1 Feuilles d'hygiène et de police sanitaire, 1 (1875)-19 (1893), Neuchâtel, s. n. ; deviennent : Feuilles
d’hygiène et de médecine populaire, 20 (1894)-57 (1931), Neuchâtel, divers éd. La rédaction en est
assumée presque exclusivement par le Dr Guillaume jusqu’en 1889.
2 Sources : 94 indications, dont 76 pour les FHPS, essentiellement entre 1880 et 1899 (60), le solde
pour les années 1900-1911 (16). Les 18 références restantes se partagent entre un ouvrage de L. FAVRE
(L’Habitation, les vêtements, les aliments : manuel d’économie domestique, Neuchâtel, 1875) (5), des extraits
de T. COMBE (5) et d’articles isolés du Musée neuchâtelois (5).
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la même façon, disant ce qu’il ne faut pas faire, le discours hygiéniste condamne
des pratiques populaires, qu’il décrit, souvent, en termes frappants, imagés : ici
aussi, l’on ne peut admettre sans autre que les réalités décrites pour être dénoncées
le sont fidèlement. En raison même du genre du discours hygiéniste, l’historienne,
versât-elle dans l’anecdote, ne peut en supposer a priori la véracité.
En deuxième lieu, l’on doit insister sur un problème de lexique. Alors que
l’auteure comprend le terme d’« hygiène » dans son acception actuelle et courante
de propreté (du corps, du lieu où l’on vit, etc.), il a, au contraire, au XIXe siècle,
et tout particulièrement sous la plume des tenants du mouvement hygiéniste, une
signification plus technique et médicale. L’hygiène est une science structurée au
niveau national et européen, dotée de revues et de chaires universitaires3. Son objet
est l’examen des causes de la mortalité et, tout particulièrement, des moyens de la
diminuer : en allemand, l’on parle de « Gesundheitspflege ». Le but des FHPS est, ainsi,
« d'attirer l'attention de leurs lecteurs sur les causes d'insalubrité et de provoquer dans
le sein des familles des discussions qui popularisent davantage les principes que nous
proclamons. [...] nous avons [...] à faire comprendre d'où proviennent les dangers
qui menacent la santé, dans quelles circonstances ils naissent et ce que nous pouvons
faire pour les conjurer. »4

L’« hygiène » se veut une science, qui repose sur la conviction qu'une observation
stricte des règles qu’elle promeut pourrait réduire le taux de mortalité. A parler
de l’Hygiène d’un autre temps en usant du terme dans son acception actuelle tout
en recourant à des sources où il a un sens autre, l’on se condamne à ne rapporter
du discours que sur le mode de la distorsion illustrative. L’ouvrage ne dit, par
exemple, presque rien de l’un des deux axes du projet hygiéniste. Ce dernier
entend, certes, donner des informations pratiques sur les causes de maladies, pour
persuader le lecteur de modifier certains comportements : cette dimension du
projet hygiéniste est largement, quoique de façon biaisée, présente dans l’ouvrage.
Mais il n’en va pas de même du second volet du discours hygiéniste, c’est-à-dire
des mesures de police sanitaire des collectivités publiques, mesures que, dans
l’esprit des hygiénistes, l’on ne peut dissocier des pratiques privées5.
3 En Europe, sans exhaustivité aucune : a) sociétés nationales d'hygiène en France, Allemagne, Italie ;
b) revues françaises : Journal d'hygiène, L'Hygiène pratique, la Revue d'hygiène ; c) congrès : Bruxelles
(1876), Paris (1878), Genève (1882), Vienne (1887) et exposition internationale d'hygiène à Londres
(1884). En Suisse : a) sociétés : Genève, Lausanne, Neuchâtel, Zurich ; b) revues : FHPS ; La médecine
usuelle ou la santé pour tous : journal populaire d'hygiène et de médecine vulgarisées (1876->) (Genève) ;
Blätter für Gesundheitspflege (Zurich) ; c) enseignement universitaire : Neuchâtel (dès 1878), Zurich (dès
1887), Lausanne (dès 1891), Bâle et Berne. Cf. H. CARRIÈRE, « Hygiène », in Handwörterbuch der
Schweizerischen Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, Bd. II, Berne, Verlag Encyklopädie, 1905,
pp. 273-280 ; « Hygiène », in A. LE COINTE, Inventaire des institutions économiques et sociales de la Suisse
à la fin du XIX e siècle, Genève, Imprimerie Romet, 1900, pp. 349-408 ; J. L. SONDEREGGER, Katalog
über Literatur und Nachweisung über Austellungsgegenstände der Hygiene, Saint-Gall, 1883.
4 1882, p. 145. Voir aussi, p. ex. : 1881, pp. 110-111 ou 1875, p. 1.
5 Cf. pour Neuchâtel les textes de loi suivants, souvent cités et commentés par les FHPS : « Loi
sur la police sanitaire » du 7 mai 1875, Recueil des lois [...] de la République et canton de Neuchâtel, 13,
pp. 60-70 ; « Règlement pour les autorités sanitaires cantonales » du 24 novembre 1875, ibid., 13,
(Suite p. 125.)
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En troisième lieu, enfin, et bien que la collection où paraît l’ouvrage n’ait
aucune prétention académique, l’on ne peut manquer d’être surpris par l’absence,
dans le corps du texte et/ou en bibliographie, de références aux études existantes.
Pour ne s’arrêter qu’à quelques titres connus, l’on aurait ainsi pu, au moins,
signaler le beau travail de L. FEUZ sur l’évacuation des eaux usées à Neuchâtel au
XIXe siècle6, de même que l’étude de R. J. LAWRENCE sur le logement populaire7.
Un chapitre entier est consacré à l’hygiène à l’école (pp. 117-129) : l’on y apprend
incidemment l’existence d’une thèse de médecine peut-être intéressante, mais à tout
le moins bien méconnue, sur l’éclairage dans les écoles8, mais l’Hygiène scolaire du
Dr Guillaume, souvent rééditée et traduite, n’est pas même mentionnée9, alors que
l’on a pu dire qu’il est « le plus important et sans doute le plus lu »10 des ouvrages
en la matière dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Dans le même ordre de considérations, l’on saisit mal le critère qui a présidé
à la mention d’un seul des nombreux travaux de G. HELLER11, alors que d’autres
travaux, par ailleurs plus récents, mais, certes, moins médiatisés, auraient mérité
de retenir l’attention12. Il en va de même des travaux dont il eût été possible de
tirer partir pour les chapitres 10 et 11 consacrés à l’image de la femme dans les
écrits hygiénistes13.
(Suite de la note 5)
pp. 308-320 ; « Règlement pour les Commissions locales de salubrité publique » du 11 juin 1878, ibid., 14,
pp. 63-68. Pour une vision d'ensemble de la législation en Suisse à la fin du XIXe siècle : H. CARRIÈRE,
« Hygiène... », basé sur F. SCHMID, La Santé publique en Suisse en 1888, Berne, 1891 et Tableau systématique des lois, ordonnances, prescriptions et autres dispositions concernant l'hygiène publique, Berne, 1897.
6 L. FEUZ, Un aspect de l'idéologie hygiéniste en ville de Neuchâtel : l'évacuation des eaux usées :
1834-1885, mémoire de licence, Neuchâtel, 1999, condensé sous le titre « Les progrès de l'évacuation des
eaux usées à Neuchâtel au XIXe siècle : une réponse à la menace épidémique » RHN, 2001, pp. 207-231.
7 R. J. LAWRENCE, Le seuil franchi... : logement populaire et vie quotidienne en Suisse romande,
1860-1960, Genève, Georg, 1986.
8 C. NARBEL, Recherches sur l'éclairage naturel dans les écoles de Neuchâtel, Vevey 1894 (Diss. Med. Berne).
9 L. GUILLAUME, Hygiène scolaire : considérations sur l'état hygiénique des écoles publiques, présentées
aux autorités scolaires, aux instituteurs et aux parents, Genève, Paris, J. Cherbuliez, 1864 ; 2e éd., revue et
augmentée : 1865 ; paru aussi sous le titre de Hygiène des écoles, conditions architecturales et économiques,
Paris, J.-B. Baillière et fils, 1874. Traduction allemande : Die Gesundheitspflege in den Schulen :
Betrachtungen über den Gesundheitszustand in den öffentlichen Schulen, Aarau, J. J. Christen, 1865 (2. und
3. unveränd. Aufl. : Aarau, J. J. Christen, 1865, 1865) ; traduction hollandaise : De gezondheid in de school,
Utrecht, Kemink en zoon, 1866.
10 G. HELLER, « Tiens-toi droit ! » : L'enfant à l'école primaire au XIX e siècle : espace, morale, santé :
L'exemple vaudois, Lausanne, Editions d'En Bas, 1988, p. 42. L’auteure fait également allusion à des
traductions anglaises et italiennes.
11 G. HELLER, « Propre en ordre » : Habitation et vie domestique 1850-1930 : l'exemple vaudois,
Lausanne, Editions d'En Bas, 1979.
12 « Tiens-toi droit ! »... ; La cage dorée : de la chambre d'école au groupe scolaire : deux siècles d'architecture
vaudoise, Chapelle-sur-Moudon, Ed. Ketty & Alexandre, 1997 ou, encore, pour rester à Neuchâtel : «”Si
tu tiens à ta peau, lave-la”: la propreté du corps comme instrument de progrès et de discipline sociale à
la fin du XIXe siècle », in Le corps enjeu, Neuchâtel, Musée d'ethnographie, 1983, pp. 151-166.
13 Par exemple, pour se borner à la Suisse : F. FRITZ, « Gesundheit als Lebensaufgabe : Sozialisation
und Disziplinierung der bürgerlichen Frau durch populärmedizinische Ratgeber des 19. Jahrhunderts »,
Schweizerisches Archiv f. Volkskunde, 89, 1993, pp. 51-68 ; B. MESMER, « Reinheit und Reinlichkeit », in :
Gesellschaft und Gesellschaften. Festschrift zum 65. Geburtstag von Professor Dr. Ulrich Im Hof, Berne, Wyss,
1982, pp. 470-494 ; A. WIDMER, Die Hüterin der Gesundheit : Die Rolle der Frau in der Hygienebewegung
Ende des 19. Jahrhundert, Diss. Phil I, Zurich, 1991.
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Le traitement réservé aux débuts de l’enseignement ménager dans le canton
de Neuchâtel dans les années 1880 (pp. 61-64), enfin et pour conclure, nous paraît
exemplaire des remarques qui précédent. De quelques citations ou paraphrases
tirées des FHPS, l’ouvrage pense pouvoir péremptoirement conclure que « dans un
premier temps, cet enseignement ne remporte pas le suffrage des femmes [qui]
estiment que les tâches ménagères doivent s’enseigner à la maison, de mère à
fille (...) » (p. 64).
C’est, puisque l’ouvrage y prétend, conclure bien rapidement, nous semble-t-il,
une question qui eût mérité, à tout le moins, un détour par la littérature existante14
et par des sources imprimées15 autres que les seules FHPS. Ou alors, il eût fallu
borner l’ambition à ce que veut être la collection des « Anecdotes neuchâteloises »,
qui n’est pas en cause ici : rapporter des petits faits, raconter – mais sans tendre
à constituer un savoir.
Thierry CHRIST
Estelle FALLET, Tissot : 150 ans d'histoire (1853-2003).
En 2003, l'entreprise horlogère Tissot célébrait ses 150 ans d'activité. Pour
marquer l'événement, ses dirigeants décidèrent de valoriser l'héritage historique
de la marque par une imposante publication. Ils en confièrent la préparation et
la rédaction à l'historienne Estelle Fallet. Avec ce livre, ils souhaitaient partager
avec les clients et les amis de la maison locloise « une histoire d'hommes et une
histoire de challenges industriels », comme le souligne le président du comité de
direction, François Thiébaud, dans sa préface.
L'ouvrage retrace ainsi les 150 ans d'activité de l'entreprise Tissot selon un
découpage thématique, subdivisé en cinq chapitres. Après un premier chapitre
consacré au développement industriel et démographique de la ville du Locle au
cours du XIXe siècle, le deuxième chapitre aborde les 150 ans de l'entreprise Tissot
sous l'angle de la fabrication. Estelle Fallet s'intéresse aux nombreux modèles qui
ont fait la réputation de la marque. Parmi eux, elle s'attache plus spécialement à la
montre amagnétique (1930), à la montre étanche (1938), à la montre en matière
synthétique (1964-1971), plus récemment aux montres en granit ou à double
affichage (1980), enfin à la montre tactile (2000). L'auteure suit le développement
de ces produits, de leur mise à l'étude jusqu'à leur commercialisation. La
démarche d'Estelle Fallet ne se limite pas à une approche technicienne de la
montre. Bien au contraire, elle privilégie une démarche socio-économique de
l'objet. Ainsi, elle démontre que pour élaborer une montre, il faut une émulsion
14 Pour la Suisse, sans exhaustivité aucune : A.-M. STALDER, « Die Erziehung zur Häuslichkeit. Über
den Beitrag des hauswirtschaftlichen Unterrichts zur Disziplinierung der Unterschichten im 19.
Jahrhundert in der Schweiz », RSH 34, 1984, pp. 370-384 ; P. BARRAS, L'école professionnelle et ménagère
des jeunes filles de Genève : (1897-1927). Histoire d'une institution, Genève, SHAG, 1994 ; G. HELLER,
« Propre en ordre » ..., pp. 155-162.
15 E. QUARTIER-LA-TENTE, Histoire de l'instruction publique dans le canton de Neuchâtel, Neuchâtel,
1914, pp. 690-699 ou Bulletin de la société neuchâteloise d'utilité publique, 1887, pp. 287-323.
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d'idées, de savoir-faire horlogers entremêlés de savoirs techniques et théoriques
ainsi qu'un outil de production spécifique. Les choix techniques sont également
déterminés par la politique générale de l'entreprise, élaborée par ses dirigeants. La
maison Tissot est à ce niveau-là intéressante. Au début des années 1930, la
direction édicte un « plan Tissot ». Au niveau de la production, cette stratégie a
pour effet de réduire le nombre de calibres en fabrication, afin d'augmenter les
quantités et d'en baisser les coûts de revient. Cette volonté de rationalisation
trouve son apogée en 1959, lorsque l'ingénieur Edouard-Louis Tissot instaure le
système du « calibre unique ».
Le troisième chapitre retrace l'histoire de l'entreprise au travers de ses dirigeants
et de ses différentes entités sociales. Petit comptoir d'horlogerie en 1853, fabrique
d'horlogerie en 1907, puis manufacture de 1916 à 1976, l'entreprise intègre en
1980 la Société suisse de microtechnique (SMH). En 1998, elle fait désormais
partie de l'entité sociale Swatch Group. En filigrane, Estelle Fallet décrit l'histoire
du secteur horloger suisse dans son ensemble, avec ses phases d'euphorie et ses
périodes de basse conjoncture. Et c'est bien une période de récession qui rapproche
les entreprises Omega et Tissot dans le courant des années 1920. Les deux
maisons constituent en 1924 une communauté d'intérêts techniques et commerciaux. En 1930, les deux entreprises se structurent dans le holding « Société suisse
pour l'industrie horlogère » (ou SSIH). Cette dernière est le résultat d'une « mise
sur pied d'un trust vertical entre deux marques ». Omega travaille dans le domaine
de la montre de précision et de haute qualité, tandis que Tissot occupe le secteur
de la montre civile de bonne qualité à prix moyen. Jusqu'à présent, seul l'ouvrage
Omega Saga, de Marco Richon (1988) abordait l'histoire de la SSIH. L'angle
d'approche, par la nature même des sources, restait biennois. Désormais, ce livre
anniversaire offre un contrepoint intéressant. Il met surtout en lumière le constant
souci de la maison Tissot à exister par rapport à la grande entreprise Omega. Plus
d'une fois, cette dernière voulut transformer la manufacture neuchâteloise en une
unité de production pour ses propres besoins alors exponentiels.
Mais, la vie d'une entreprise ne se limite pas à ses cadres dirigeants. Dans la
seconde partie de ce chapitre, Estelle Fallet nous fait revivre à grand trait la vie
quotidienne des ateliers. Elle nous fait passer d'un temps jadis, où les pauses
casse-croûte n'étaient pas calibrées en temps horaire, à des temps plus récents, où
chaque geste est décomposé et compté par les pique-minutes. Nous retrouvons ici
la progressive rationalisation qui marque l'entier du XXe siècle. Si nous sentons
l'apport d'une mémoire orale, nous n'arrivons cependant pas à dénombrer avec
exactitude le personnel ouvrier de la maison Tissot durant ces 150 ans. A de petits
encarts éparpillés sur l'ensemble du texte, nous aurions préféré une liste sérielle
et unique. Il faut reconnaître la difficulté d'un tel exercice, notamment en raison
des multiples sources. Une présentation moins dispersée nous aurait cependant
permis, d'une part d'avoir une meilleure vision sur l'évolution générale de
l'entreprise en terme d'emploi ; d'autre part de justifier ou d'éviter les quelques
dissonances qui se sont laissées imprimées d'un tableau à l'autre.
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Les deux derniers chapitres sont consacrés aux politiques commerciales et
publicitaires de l'entreprise. Estelle Fallet démontre avec précision que l'évolution
des marchés dépend non seulement des données géopolitiques, des lois protectionnistes et des entraves douanières des pays importateurs, mais également des
stratégies mises en place par la maison tant au niveau des ventes que de la
communication. En 1930, le « plan Tissot » définit les moyens à mettre en œuvre
pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Au niveau commercial, la rationalisation
se trouve à nouveau au centre des préoccupations. Les dirigeants de la maison
décident de lutter contre la mévente des produits, contre le sur-stockage ainsi que
les faux frais. Mais les difficultés sont doubles. L'entreprise doit non seulement
lutter contre ses concurrents, mais également se distinguer de sa consœur Omega.
Deux stratégies sont privilégiées. Tout d'abord, ses dirigeants cherchent constamment à proposer des prix de vente sensiblement plus bas que ceux de l'entité
biennoise. Ensuite, elle s'applique à innover et à développer des produits dans des
secteurs horlogers, où la marque Omega n'est guère installée. Au niveau publicitaire, le « plan Tissot » préconise de ne plus s'appuyer uniquement sur le contact
direct établi par le voyageur avec sa clientèle. Dès lors, les affiches deviennent un
important support de communication. Parallèlement, Tissot appuie son discours
sur les lettres de ses clients. Ces derniers racontent dans leurs missives leurs
exploits sportifs ou leurs mésaventures. Ils n'omettent surtout pas de décrire le rôle
salvateur de leur garde-temps dans leurs péripéties. La manufacture Tissot utilise
ces correspondances pour démontrer la qualité et la précision de ses produits.
Pour François Thiébaud, ce livre anniversaire permet de montrer que les
événements et les innovations du présent se nourrissent des faits passés. Cet ouvrage
nous offre surtout une première synthèse générale sur l'entreprise locloise. Mais,
nous retiendrons principalement le fait qu'il ouvre une brèche dans le discours
calfeutré des entreprises horlogères suisses. Cet opus identifie systématiquement ses
sources. Il ose avancer des chiffres, citer des procès-verbaux de réunion,
mentionner des rapports et des études. Il a entrepris le pari d'un rapprochement
entre des méthodes historiques rigoureuses et des concepts promotionnels plus
élogieux. Bref, nous espérons qu'il a entrouvert une voie, par laquelle d'autres
entreprises horlogères se glisseront lorsqu'elles reliront et publieront leur propre
histoire.
Hélène PASQUIER
Université de Neuchâtel
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Liliane ROSKOPF, Une histoire de famille, Editions Metropolis, Genève, 2002,
316 pages.
Quand je me mets à écrire, c’est difficile au début. Il faut refermer le monde
derrière soi, puis entrer dans ces pages, comme on entre dans l’eau. Une fois qu’on y
est, on y est bien.
... J’arrive la dernière d’une famille sans mémoire... C’est pour me refaire une
parenté, une compagnie de mes ancêtres, que je me suis mise à la recherche de leurs traces.
Les quelques lignes, placées en introduction de l’ouvrage de Liliane Roskopf,
permettent de saisir à la fois la démarche et les intentions de l’auteure, ainsi que
le caractère stylistique de son écriture.
Fluide, associant habilement langage horloger, tournures locales, bribes d’études
historiques, extraits de presse professionnelle et dialogues du temps passé, le
roman se construit dans la fiction : la recherche active des archives ayant livré
de trop modestes résultats, l’histoire familiale vit de la mémoire instinctive, des
réminiscences d’enfance et des souvenirs véhiculés par la tradition orale. Enfin,
l’histoire familiale naît de l’imagination d’une descendante curieuse, penchée sur
son héritage virtuel.
Un arrière-arrière-grand-père établisseur horloger, dont le laborieux génie
d’invention accouche d’une montre révolutionnaire, parce que destinée spécialement
à l’ouvrier : mais la « montre du prolétaire » est source d’amertumes et de déboires
pour son auteur. La montre Roskopf n’est pas une montre... elle devient pourtant,
au XXe siècle, l’héroïne d’une histoire riche de milliers de mouvements qui font
la fortune des « roskopfiers » suisses et français...
Le cadre du roman est planté. Une époque riche : le développement industriel
de La Chaux-de-Fonds, la lente industrialisation des fabriques d’horlogerie, la
mutation du gros village en ville ouvrière. A l’autre bout de l’Arc jurassien,
Genève, la ville et ses relations cosmopolites ; entre les deux, le pays bernois où
Georges-Frédéric Roskopf se retire, oublié de tous. Des histoires sentimentales,
romantiques et contrariées à souhait, qui s’entrelacent... jusqu’à la rupture.
Le roman est né. Il met en scène le « journal » de l’arrière-arrière-grand-père...
vrai, inventé ? ce journal est le lien qui relie le passé au présent de l’écrivain, il est
aussi le fil rouge qui relie quatre générations de Roskopf...
Le roman horloger, avec le texte de Liliane Roskopf, ou l’imposante publication
d’Urs Karpf, éditée en 1999 sous le titre « Les choses de la vie », connaît un renouveau, qui le relie à une tradition née au XIXe siècle : les femmes auteures ou
héroïnes y jouent leur rôle, comme gardiennes d’une mémoire collective et particulière qui s’échappe subtilement du sein de l’industrie... Il est plaisant, sinon
émouvant, de se plonger dans le milieu horloger du temps passé, pour percevoir
la richesse d’un monde social et industriel auquel nous devons beaucoup de notre
présent. Nous attendons avec impatience le prochain roman horloger qui contera
notre région avec tendresse et respect.
Estelle FALLET
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Pierre-Olivier LÉCHOT, De l’intolérance au compromis. La gestion d’une coexistence
confessionnelle. Le Landeron, XVI e-XVIII e siècle. Edition à la carte. Sierre, 2003.
Dans son avant-propos, l’auteur précise qu’il n’a pas voulu « disqualifier l’histoire
événementielle » d’une Réformation manquée ; il a résolu de la situer « dans la
perspective d’une coexistence confessionnelle se déployant dans le temps ». Le plan
du livre est clair. Le premier chapitre traite de l’échec de la Réforme au Landeron ;
les suivants couvrent la période de la mort de Farel à celle de Marie de Nemours,
puis « de l’avènement du régime prussien » (en fait, du roi de Prusse) à celui de
la stagnation confessionnelle. En raison du parti d’analyser les faits sous divers
angles, l’exposé ne va pas sans recoupements, voire sans répétitions. Restait à
identifier comportements et situations, à classer les événements, puis à interpréter
les données et les arguments des « acteurs ». La microhistoire exigeait du reste de
replacer la particularité de la châtellenie du Landeron dans un contexte neuchâtelois, suisse voire international. L’argumentation des parties en cause, les cas limites,
l’imbroglio juridique dû à l’interférence des autorités séculières et religieuses
nécessitaient des éclairages variés sur des cas particuliers.
Au départ, l’auteur s’appuie notamment sur le mémoire de licence de L. Bartolini,
Autonomie et liberté de conscience des communautés : Le Landeron (...) 1530-1561,
pour décrire les « étapes d’une Réformation manquée ». Les cantons catholiques
suivaient de près la situation qui évolua en faveur de la foi traditionnelle. Un vote
des bourgeois la confirme à la quasi-unanimité, par 300 voix contre 2. La tentative manquée d’établir le simultaneum bloqua toute avancée de la Réforme, et
confirma le statu quo fixé par le traité de Bremgarten défavorable aux luthériens
en Suisse. Une décision du Conseil d’Etat, en 1551, garantit « le particularisme
catholique landeronnais » contre lequel les pressions des Bernois furent impuissantes, en partie à cause de l’avènement de Léonor d’Orléans « comte souverain
de Neuchâtel ». Suit une mise au point nuancée du cas de Lignières, où les
protestants obtinrent la liberté du culte en dépit du traité de Bremgarten. Cela
constitua une enclave réformée dans une châtellenie catholique. Conscients de
leur identité propre, les Landeronnais craignaient une intervention des Quatre
Ministraux de Neuchâtel dans leurs affaires politiques et religieuses. Pour leur part,
les Soleurois manœuvraient aussi pour étendre leur influence sur l’ensemble du
comté. Berne chercha en vain à faire remplacer le curé par un prédicant. Comme
la famille comtale installée en France était dans l’impossibilité d’avoir
une ligne de conduite religieuse, tout dépendit des gouverneurs de Neuchâtel ;
l’attitude de ceux-ci permit en définitive de sauvegarder l’indépendance du comté,
Berne et Soleure jouant par la force des choses un rôle modérateur.
Collateur de la cure du Landeron, Berne reconnut implicitement le culte
catholique, en 1557, solution qui rappelle ce qui se passait dans le Saint-Empire.
M. Léchot résume la situation en évoquant le principe suivi dans la partie sud
de l’évêché de Bâle : « à cette région, cette religion, sans que cette dernière soit obligatoirement celle du prince ou du reste du territoire ». La cohabitation commença
véritablement en 1565.
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On observe un essoufflement réformé après la mort de Farel. La Compagnie
des Pasteurs, très attentive aux changements de religion des Orléans-Longueville,
suivait de près les agissements de la minorité confessionnelle à l’intérieur du pays ;
le passage des réfugiés huguenots dès 1660 amena un raidissement visible. Pour
les Landeronnais, la Réforme catholique signifiait assurer le maintien de leur
foi, tout en ménageant avec succès une bonne entente avec les protestants du
voisinage. En raison d’une minorité réformée, les habitants de Cressier eurent en
revanche plus d’accrochages dans le domaine religieux. Relevons encore, parmi
d’autres, d’utiles précisions sur la nomination du curé du Landeron, élu par les
paroissiens ou par le Conseil de Ville respectueux à l’égard de Berne, le collateur.
Avec beaucoup de détails, apparaît la mise en danger de la paix confessionnelle
par des injures, des mariages mixtes et la participation de protestants à des rites
catholiques. Constatation importante, la Vénérable Classe se réserva les affaires
religieuses internes, laissant aux autorités politiques les affaires de leur ressort.
Ainsi fallait-il résoudre le problème des criminels protestants exécutés en terres
catholiques. L’auteur émet aussi l’idée « que la poursuite des sorcières fut l’un des
vecteurs de l’apaisement confessionnel ». En 1697, la conversion au catholicisme
d’un enfant de 12 ans, dans un contexte général délicat, provoqua une série de
remontrances des pasteurs et des Quatre Ministraux, le recours au gouverneur,
puis à Marie de Nemours en plein procès avec Louis, prince de Conti.
« Protecteur de la Religion réformée » était un des qualificatifs du roi de
Prusse devenu prince de Neuchâtel. Cela suscita les craintes des Landeronnais.
Or, les Articles généraux souscrits par le souverain en 1707 entérinaient « la
territorialité des religions », avec des clauses sur les lieux, les conversions et le
prosélytisme. Ainsi, le prince et ses représentants (pas l’Etat !) devenaient « l’arbitre
suprême en matière religieuse ». La Compagnie des Pasteurs « entra dans une ère
de conservatisme social », et s’abrita derrière l’ancien usage au point d’indisposer
Frédéric II.
Selon la méthode choisie, l’exposé du discours des acteurs se poursuit pour la
période de 1707 à 1754 : la Vénérable Classe a des réflexes cléricaux, et la population du Landeron est à cheval sur le statu quo, avec l’appui des Soleurois et de
l’évêque. Bref le pouvoir royal (et pas prussien !) et le Conseil d’Etat cherchèrent
à limiter l’ingérence des deux confessions dans le domaine politique. En cas de
transgression des jours de fêtes catholiques par des protestants, les Landeronnais,
bien déterminés à maintenir leurs droits, s’arrangèrent cependant à témoigner leurs
bonnes intentions. La pratique d’exorcismes par des ecclésiastiques catholiques à
la demande de réformés suscita, bien entendu, la réaction de la Classe voyant là
des pratiques superstitieuses. Elle s’inquiéta aussi de petits protestants scolarisés à
Cressier. Quant au père Daguet, Capucin, qui s’était mêlé des affaires civiles du
Landeron, il fut déplacé en 1726 par son ordre sur intervention du Conseil d’Etat,
tandis que l’évêque de Lausanne conseillait aux bourgeois de demeurer tranquilles.
Ce fut en définitive le Grand Frédéric qui régla un autre contentieux, en confirmant
la pension due aux Capucins du lieu.
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Sous le titre « le secret d’un statu quo », M. Léchot constate que la cohabitation
confessionnelle fut possible parce que l’on créa « les moyens de gérer l’intolérance
entre les ennemis d’autrefois ». La vigilance de tous les acteurs en cause se manifesta
par une « gestion prudente et tatillonne ». Au « bilan », notons que la Réforme resta
inachevée à cause d’une poche catholique, que la Contre-Réforme ne chercha pas
une reconquête et que la Compagnie des Pasteurs se barricada derrière le statu
quo en tournant le dos aux libertés individuelles. En résumé, au XVIe siècle, le
pouvoir intervint au niveau des partis religieux. Au XVIIe, les affaires internes
relevèrent du clergé, alors que les autorités se chargeaient de régler les accrocs à
la paix confessionnelle. « Le renvoi des opinions religieuses au plan des idéaux
privés et personnels » ne s’amorcera qu’au XVIIIe siècle. Dans cette brève revue
finale, peut-être fallait-il ajouter que Neuchâtel fut rattaché au diocèse de
Besançon entre 1806 et 1814. Cela éveilla des espoirs au Landeron et à Cressier ;
il y eut une tentative d’établir une chapelle catholique à Neuchâtel-ville. Le prince
Alexandre Berthier, néanmoins, fit savoir : « Ma religion que je professe ne peut
avoir jamais aucune espèce d’influence. »
Cette excellente étude détaillée, qui repose sur nombre de documents nouveaux,
éclaire un pan jusqu’ici mal connu de l’histoire religieuse du canton. Elle répond
certainement aussi à des questions posées à la société multiconfessionnelle
d’aujourd’hui.
Jean COURVOISIER
P.-S. Cum grano salis (pp. 152 et 159). Il est évident que l’église actuelle consacrée
en 1832 n’est pas rococo, mais de style néo-classique. – « De par Son Altesse »
apparaît pour la première fois en 1617, au début d’une ordonnance d’Henri
II d’Orléans. Au XVIe siècle, ses ancêtres n’utilisaient pas cette désignation.

NOTES DE LECTURE
Le Glossaire des patois de la Suisse romande, publié depuis 1924, compte actuellement six volumes de plusieurs centaines de pages, des lettres A à E ; les deux
suivants sont en travail depuis 1989 et 1993 pour les lettres F et G. L’extrême
détail des notices et la richesse du matériel réuni, analysé et commenté, explique
l’avance mesurée de cette savante entreprise. Elle enrichit considérablement nos
connaissances de la langue, de la vie quotidienne, de l’outillage, du folklore et des
mentalités, pour ne citer que ces domaines. Notre revue saisit l’occasion d’en
faire état à propos d’un commentaire de M. Hervé Chevalley (dans le « 103e et
104e rapports annuels 2001-2002 ») évoquant sur plus d’une page le terme
geneveysan. Celui-ci désigne les colons établis dans les villages du Val-de-Ruz (Les
Geneveys et leurs composés) et aussi les Genevois habitant ou originaires de
Genève. Dans notre revue, William Pierrehumbert avait noté qu’au XIVe siècle,
le nom de famille Geneveis était attesté au Val-de-Ruz, puis Paul Vuille fit état
de personnes nommées Geneveis dès 1221 au Pays de Vaud ; il en avait conclu
que des paysans originaires du Genevois s’étaient déplacés plus au nord dans le
Pays de Neuchâtel ; « point n’est besoin qu’un incendie ait détruit la ville de
Genève pour expliquer leur venue ». Cette hypothèse qui a séduit M. Chevalley
contribuera, espérons-le, à démythifier une pittoresque légende.
Fort bien écrite, la remarquable biographie consacrée à Talleyrand le prince
immobile par Emmanuel WARESGUIEL (Arthème Fayard, 2003) fait plusieurs
allusions à deux Neuchâtelois qui furent en relations avec le célèbre ministre des
Affaires étrangères. David-Alphonse de Sandoz-Rollin (1740-1809), envoyé du roi
de Prusse à Paris et proche d’une disgrâce, avait bien compris qu’il n’était pas
« dans le caractère de Talleyrand de s’énoncer clairement et péremptoirement (...).
Il espère négocier mieux et obtenir davantage en s’expliquant moins » ! JeanFrédéric Perregaux (1744-1808), banquier, puis régent de la Banque de France
dès sa création, qui avait « traversé la Révolution sans trop de casse », joua aussi un
rôle important « comme intermédiaire dans les relations entre le Directoire et le
gouvernement anglais ». Cet ami de Talleyrand devint le « banquier des opérations
les plus discrètes du ministre », voire pour certains « l’un des principaux agents de
renseignements du gouvernement britannique » avec lequel il correspondait pour
affaires. Avec beaucoup d’autres financiers, Perregaux partagea les faveurs de
Catherine Grand (future épouse de Talleyrand), et s’était occupé des affaires de la
« Belle Indienne » avant la Révolution, puis géra une partie de sa fortune. Avec
plusieurs notables, le Neuchâtelois procura des fonds pour financer le coup d’Etat
des 18 et 19 Brumaire an VIII. Il se rendit utile grâce à son réseau bancaire à
Londres et en Hollande, lorsque Talleyrand cherchait à promouvoir la paix entre
la France et l’Angleterre, avant la mort du ministre Fox. Après le décès de son
père, Claude-Charles, comte Perregaux (1785-1841) et son associé Jacques Laffitte
eurent des relations suivies avec Talleyrand qui fit déposer, chez eux, des fonds
venus d’une caisse extraordinaire de l’ambassade russe, en 1810.
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Dans la revue Art + Architecture en Suisse (2003, 2, pp. 44-47), Jacques
BUJARD et Claire PIGUET ont présenté une excellente étude sur « Le Minaret de
Philippe Suchard à Neuchâtel ». Ce bâtiment singulier et intriguant a été conçu
pour l’industriel bien connu par l’architecte Louis-Daniel Perrier, et décoré par
les peintres E. Grandi et Ad. Erhard, vers 1868. Mise en perspective de l’élaboration de ce prétendu minaret, étude des modèles possibles et considérations sur
la mode orientaliste étoffent cet article novateur sur un édifice qui vient de retrouver la dorure de ses coupoles.
Denis de Rougemont, on le sait, a été mêlé activement à la vie intellectuelle
en France avant la Seconde Guerre mondiale. Il apparaît en bonne place dans un
article d’Arnaud BAUBÉROT intitulé « La revue Hic et Nunc. Les jeunes turcs du
protestantisme et l’esprit des années trente ». Avec Roland de Pury, alors étudiant
en théologie, le Neuchâtelois fut membre d’une équipe nommée par dérision « les
galopins ». Dans les onze numéros de la revue, entre 1932 et 1936, les jeunes turcs
qui se distinguèrent par la suite désiraient promouvoir la théologie dialectique du
fameux Karl Barth, et contestaient vivement le libéralisme théologique.
Solidement documenté, l’auteur met en lumière une activité moins connue de
Rougemont. (Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français, t. 149,
2003, notamment, pp. 512 et 584-586).
Que peut donc cacher le titre énigmatique de Neuchâtel en 100 pages de
Jean-Pierre VOUGA, avec des textes de Hugues SCHEURER et Natacha AUBERT
(Editions Slatkine, Genève 2003) ? Des dessins de l’ancien architecte cantonal
vaudois, bien connu par ses activités (voir RHN, 2002, No 1-2), et séduit par son
pays d’origine. Croquis superbement inscrits dans les pages, ils sont évocateurs
d’une atmosphère, de paysages, d’édifices voire d’un bateau de pêcheur symbolisant une spécialité culinaire. Bref un témoignage vibrant d’un dessinateur doué.
Leur souvenir de Neuchâtel de M. Jean-G. BADOUD (Editions H. Messeiller
SA, 2001, 751 pages) est une compilation de 280 articles abondamment illustrés.
Elle s’adresse aux « amateurs d’histoire locale ». La plupart des textes réunis par
l’auteur ont paru, à partir de 1975, dans le Bulletin officiel de la ville. La consultation est facilitée par la liste des auteurs et des titres des souvenirs, par un index
et une table des illustrations. Sous un angle inédit et dans un ordre alphabétique,
les lecteurs font leur choix dans une mine d’anecdotes et de jugements relatifs aux
Neuchâtelois, du XVIIe au XXe siècle.
Archibald QUARTIER (1913-1996) et Adolphe ISCHER (1904-1986), représentants caractéristiques de leur génération et spécialistes des sciences naturelles, se
sont plu à initier le public à leur domaine. Ils ont tenu, dans le Bulletin officiel
de la ville de Neuchâtel la rubrique « Suivez le guide ». A. Quartier, longtemps
inspecteur de la chasse et de la pêche du canton, avait livré, de manière toujours
piquante et bien documentée, 170 articles réunis sous le titre Un admirateur de
la nature. Les animaux occupent une large part ; toutefois, on trouve « la neige à
Neuchâtel » qui fait à propos de ce phénomène des comparaisons intéressantes ; le

NOTES DE LECTURE

135

« pompage des eaux du lac » rassure les utilisateurs ; « bestiaire biblique » jauge d’un
œil critique les traductions des théologiens. Dans la même rubrique, A. Ischer,
directeur des études à l’Ecole normale et inspecteur des écoles, a publié, pour sa
part, 127 articles où les plantes et les arbres ont la part belle, mais pas exclusive,
puisqu’il s’intéresse par exemple « à la découverte des fermes », à « quelques
curiosités topographiques » ou hydrographiques et à des souvenirs « à l’Ecluse ».
Entre 1976 et 1996, deux scientifiques ont su intéresser un large public et réussi
à retenir son attention. Leurs textes transcrits et enregistrés par le diligent
Jean-G. BADOUD ont été publiés en deux volumes de 188 et 179 pages aux
Editions Messeiller SA en 2003.
Jean COURVOISIER
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Assemblée générale au Château de Valangin
Salle des Chevaliers, samedi 13 mars 2004
Le président, M. Thierry Christ, souhaite la bienvenue aux vingt-sept membres
présents à l’assemblée générale de 2004, ainsi qu’aux huit membres du comité.
Lecture des vingt-cinq excuses parvenues.
Procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mars 2003, rédigé par M me Maude Weber.
Ledit procès-verbal a été publié dans la Revue historique neuchâteloise 2003, 2 ; il
ne suscite aucun commentaire parmi l’assemblée ; il est par conséquent approuvé.
Rapport du président. Thierry Christ ouvre son rapport en évoquant le décès
de quatorze membres de la société : Loys Huttenlocher, Elisabeth Hoeter, Maurice
Baer, Jean-Paul Robert, Gaston Schifferdecker, Rémy Châtelain, Rose-Marie Girard,
René Maire-Campiche, Lucienne Vouga, Jean-Pierre Bachmann, Henri Moirandat,
Anne-Marie Michaud, Jean-Louis Gabus, Valentin Rychner.
Une minute de silence est observée en leur mémoire, ainsi que pour les
victimes des attentats de Madrid.
Durant l’exercice écoulé, le comité de la SHAN s’est réuni à quatre reprises.
Les diverses commissions, de leur côté, ont poursuivi leurs travaux, en en rendant
régulièrement compte au comité.
Chaque année, la SHAN perd entre 20 et 30 membres. Afin de remédier à
ce problème, le comité a décidé de créer une commission « communication », dont
le premier travail est d’élaborer un vrai dépliant de présentation de la SHAN et
de son Château et Musée. La première maquette vient de sortir de presse. Par
ailleurs, pour mieux se faire connaître, la SHAN participera aux « portes ouvertes »
de la Bibliothèque publique et universitaire (BPUN), le 27 mars 2004. Plusieurs
propositions sont émises par l’assemblée, sans qu’une décision formelle ne soit
prise. Willy Haag propose de contacter les communes. Jean Courvoisier rappelle
que, dans les années précédentes, une action avait été entreprise avec succès auprès
des avocats et des notaires. Il suggère également de s’approcher des nouveaux
habitants et des personnes nouvellement naturalisées. Louis Nussbaum préconise
de contacter les maîtres d’histoire ou les enseignants. Rémy Scheurer propose
d’exposer les photos du Château à l’espace culturel de la Tour de l’Office fédéral
de la statistique (OFS). A une question de Jean-Pierre Mauler sur les raisons des
démissions, le président signale que les raisons évoquées sont, par ordre décroissant
d’importance, la mort, l’âge et le manque de temps ou d’intérêt. L’importance de
la question est soulignée par Françoise Bonnet Borel et Willy Haag : le nombre
de membres est un facteur important dans les discussions avec des instances
extérieures à la SHAN (Etat, Loterie, autres associations, Université,...).
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Jusqu’à l’automne passé, les archives de la SHAN étaient déposées au Château
de Valangin. Conformément à la décision de l’assemblée de 2002, ces archives
sont désormais déposées à la BPUN, contre quittance. Une convention doit être
encore signée.
Au rez de la Tour de l’OFS, un espace culturel sera vraisemblablement créé.
La SHAN a renoncé à s’impliquer dans un projet, axé sur les arts de la création
(théâtre, arts plastiques...).
L’organisation des animations s’avère une nécessité vis-à-vis de nos membres,
mais une charge toujours plus lourde pour la commission. Pour cette année, il est
convenu de renoncer à un programme annuel, au profit d’annonces au cas par cas.
Rapport de la commission des animations. Caroline Neeser rappelle que
l’assemblée générale du 15 mars 2003 a eu lieu au Château de Valangin. La partie
récréative a été consacrée à une conférence de François Zosso, co-auteur du livre
Les Bâtisseurs d’espoir : l’immigration italienne dans les Montagnes neuchâteloises au
service de la construction de la métropole horlogère La Chaux-de-Fonds - Le Locle
(1675-1914).
Le 26 avril, une excursion a eu lieu à Saint-Maurice pour découvrir les
archives de l’abbaye avec le chanoine Olivier Roduit ; ces documents sont en cours
de numérisation pour en faciliter l’accès. La visite s’est poursuivie avec le chanoine
Gabriel Stucki qui a présenté le trésor. Cette sortie très réussie a été organisée
avec Mme Françoise Vannotti, du Conseil de fondation des Archives de l’abbaye
et présidente de la Société d’histoire de la Suisse Romande.
Le 28 mai, en collaboration avec Archeone, Marc-Antoine Kaeser, conservateur
au Musée national suisse, a donné une conférence sur Edouard Desor (1811-1882),
Neuchâtel et la fondation de la préhistoire européenne. L’orateur a retracé avec un
enthousiasme communicatif les premières années d’une discipline qui est
devenue un point fort de l’archéologie neuchâteloise.
Le 23 août, Chantal Lafontant Vallotton, conservatrice du Musée d’histoire, et
Olivier Girardbille, archiviste communal, ont présenté à un groupe d’une trentaine
de personnes les nouvelles salles inaugurées en mai dans le bâtiment de l’hôtel
DuPeyrou. Les objets et les documents y sont magnifiquement mis en valeur.
Le 6 septembre, au Château de Colombier, une vingtaine de membres ont
découvert la collection des indiennes, un bien culturel en danger. Helen Dubey,
conservatrice du musée et Maurice Evard, auteur d’un ouvrage consacré à cette
industrie autrefois célèbre, en ont fait la présentation.
Rapport de la commission des publications. La commission a poursuivi sa
réflexion sur le rapprochement des activités d’éditions de la SHAN et de l’Institut
d’histoire de l’Université de Neuchâtel, rapprochement dont le principe avait été
admis par l’assemblée générale de 2003. Une convention devrait ainsi être signée
très prochainement entre les deux parties. En outre, des contacts ont été pris avec
un éditeur de la région. Ses tarifs permettront de publier à un coût inférieur à
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celui des précédents « cahiers d’histoire et d’archéologie neuchâteloise ». Dès lors,
il est tout à fait envisageable qu’un premier ouvrage commun SHAN – Institut
d’histoire voie le jour en 2004.
Rapport de la commission des colloques. Yves Froidevaux commente le colloque
du 18 octobre 2003 ayant eu lieu à la Faculté des lettres de l'Université de
Neuchâtel. Organisée en collaboration par le Service des monuments et des sites,
l'Institut d'histoire et la SHAN et introduite par le conseiller d'Etat Thierry
Béguin, cette journée a rencontré un succès remarquable et des plus encourageants
pour l'avenir. Une centaine de personnes ont assisté à ce colloque commémoratif
du centenaire de l'entrée en vigueur de la loi sur la protection du patrimoine.
Venant de différents cantons, les historiens, archéologues, architectes et historiens
de l'art ont passionné leur public. Les actes paraîtront dans le prochain numéro
de la RHN.
Le thème du prochain colloque n'est pas encore définitivement arrêté. Deux
sujets sont en discussion, d'une part l'évolution des variétés d'espèces végétales
et animales au cours des siècles et leurs rapports à l'économie de subsistance, et
d'autre part une thématique en relation avec la commémoration des 500 ans de
la collégiale de Valangin. Willy Haag suggère de donner préférence au deuxième
sujet.
Rapport de la commission des prix Kunz et Bachelin. Christine Rodeschini
retrace la remise des deux prix le 13 novembre 2003. François Jeanneret-Gris a
reçu le Prix Bachelin de littérature pour son texte Le Grand rendez-vous ; la
présentation en a été faite par le professeur Philippe Renaud.
Le Prix Bachelin 2004 récompensera une œuvre historique, parue dans les
trois années qui précèdent le prix. Les suggestions de candidats par le comité ou
les membres sont les bienvenus.
Le Prix Kunz a été décerné à Yvonne Tissot, auteure d’un mémoire soutenu
en 2000 à l’Université de Lausanne et intitulé Autour de la fondation du Casino
de la Chaux-de-Fonds 1835-1855 : un théâtre à l’italienne miroir de la haute société
chaux-de-fonnière du XIX e siècle.
Rapport de la conservatrice du Château et Musée de Valangin. La conservatrice
Françoise Bonnet Borel remercie pour commencer le travail réalisé par les
bénévoles, les stagiaires ainsi que les quelques employées à temps partiel, très
actives durant l’année. M. et Mme Michel et Josiane Sandoz, gardien-concierge et
gardienne du musée ont, comme à leur habitude, rempli leur fonction avec
conscience et diligence.
La conservatrice a continué son activité au sein du Groupement pour
l’inventaire des petits musées (GIP), dont le but est de créer un inventaire des
collections des petits musées du canton. La conservatrice a, par ailleurs, pris en
2003 la présidence du Groupement des Musées Neuchâtelois (GMN).
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L’essentiel du travail sur les collections concerne toujours la mise à l’inventaire
des nouvelles acquisitions, et de fonds plus anciens non encore rangés. Dans le
secteur du textile et des dentelles, un soin particulier a été porté à l’entretien et
au rangement adéquat des objets. Dans le secteur des photographies, le travail
d’informatisation et de reproduction de fonds des photographies du musée, soit
environ 1300 photos relatives au canton de Neuchâtel, et en particulier au
Val-de-Ruz, est achevé. Cette collection est consultable et utilisable à partir de
l’ordinateur ou d’un CD-Rom. Ce travail a été mené à bien grâce à de nombreuses
personnes, en particulier à Aude-Laurence Pfister et à Daniel Glauser. Il reste à
répertorier la partie du fonds Montandon consacrée à des vues valaisannes et
vaudoises. Dans les autres secteurs, le travail d’informatisation avance lorsque l’on
doit recourir aux objets dans le cadre d’expositions, de prêts ou d’étude. La
conservatrice énumère ensuite les différentes institutions qui ont eu recours à
des prêts.
De juin 2002 à mai 2003, une présentation des nouvelles acquisitions de 2001
a eu pour but d’honorer chaque donateur. L’exposition Au filtre du temps, le
Val-de-Ruz a été montée en collaboration avec le Service de la protection des
monuments et des sites. A propos de cette exposition, le musée a eu recours,
pour la première fois, à un décorateur professionnel. Le résultat est pleinement
satisfaisant, tant la présentation des photos que le nouvel aménagement du cellier,
destiné à accueillir des expositions temporaires. Actuellement les murs voûtés de
cette pièce comportent un élégant habillage en bois neuf, les deux grandes vitrines
ont été déplacées et une nouvelle rampe d’escalier a été installée.
Le changement périodique des vitrines Les trésors du musée a été le sujet en
2003 de deux travaux de stagiaires. Celles du cellier ont été consacrées temporairement à la borderie blanche, par Line-Vanessa Pfister. L’armoire de la salle Louis
XVI, quant à elle, offre une vision sur la ganterie, grâce au travail de Cyndie Grisel
et Marie Dubois Passaplan.
Comme à son habitude l’ouverture du Château a eu lieu le 1er mars. Le 4 mai,
le printemps des musées avait pour thème Mystères et découvertes, ce qui a permis
de rouvrir les « souterrains » de Valangin. Deux concerts ont été organisés en 2003.
En été, le « passeport vacances » est venu pour les démonstrations et les cours de
dentelles pour enfants.
Malgré cette année très riche et fructueuse en activités, la fréquentation a été
mauvaise : 4435 entrées en 2003 contre 4672 en 2002.
Le musée a reçu plusieurs dons, surtout concernant le domaine du textile et
de la dentelle. Parmi les acquisitions, citons deux robes, l’une datée vers 1790
et l’autre des années 1840, provenant de la famille Rychner. Le musée possède
également un nouveau bobinoir pour fuseaux provenant d’Auvergne, travail d’art
du XIXe siècle.
Donateurs 2003 : Violaine André, Berthe-Hélène Balmer, Lydie Barbier-Feuz,
Arlette Benguerel, Sucession Borel-Mauler, Perle Bugnion-Secretan, Denis Cattin,
Jean Courvoisier, Huguette Etienne, Marcelle Houriet, Marguerite Jaberg,
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Anne-Marie Mauler Horisberger, Olivier Ott, Paroisse de l’Ermitage, Anne-Isabelle
Perret, Nicole Perrier, Odile Ramseyer, Jean-Françoise Robert, Marie-Thérèse
Rothhardt, Valentine Rychner, Malou Schneider, Arlette Schwaar, Jacqueline Tripet.
Rapport du websmestre du site www.histoirene.ch. Pour Yves Froidevaux, outre
l'information sur les activités de la SHAN, le contenu du site n'a pas connu de
développement important. Des mises à jours régulières ont été faites. L'habitude
s'installe au sein du comité de transmettre systématiquement les informations sous
format numérique pour faciliter la maintenance du site.
Les statistiques sont très encourageantes : la fréquentation a doublé par
rapport à l'année passée, passant de 10 000 à plus de 20 000 visites au cours des
12 derniers mois ; soit entre 1100 et 2000 visites mensuelles. On peut estimer
entre 20 à 40 le nombre de consultations quotidiennes réelles d'une ou plusieurs
pages d'histoirene.ch, effectuées à partir de 1400 à 2500 ordinateurs différents. La
référence du site est bonne, histoirene.ch totalise mensuellement environ 200 sites
référents, c'est-à-dire des sites établissant un lien vers histoirene.
Les pages d'accueil SHAN et RHN sont visitées de manière assez égale ; par
contre sur l'ensemble, le site de la RHN recueille le plus grand nombre de visiteurs.
La page des liens et le plan de site sont également parmi les plus visitées.
Rapport de la commission des finances. Graziella Lesch commente les documents
remis à l’assemblée. Elle relève une plus-value des placements effectués auprès de
la banque Bonhôte.
Approbation des comptes 2003 et du budget 2004. L’assemblée approuve les
comptes et en donne décharge à la trésorière. Le budget 2004 est également
approuvé.
Jean Courvoisier préconise également que l’assemblée approuve les rapports
des diverses commissions. Ces derniers le sont à l’unanimité.
Nominations des vérificateurs de comptes et d’une suppléante. Jean-François
Henrioud, Alexandre Renaud et Natacha Aubert acceptent de renouveler leur
mandat.
Composition du comité. Thierry Christ nous commente la démission de Myriam
Perriard-Volorio, entrée au comité en 1994, présidente de 1998 à 2001 et très active
dans la commission des animations. Le comité propose à l’assemblée l’élection de
deux nouveaux membres : Eric Nusslé, président de la Société neuchâteloise de
généalogie (SNG), vice-président, traducteur et directeur de publications de la
Société suisse d’études généalogiques (SSEG), secrétaire général de la Chambre des
généalogistes professionnels de Suisse romande (CGP-SR) et enfin membre de la
Société suisse d’héraldique, et Philippe Hebeisen, assistant licencié du prof.
Ph. Marguerat.
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Les statuts prévoient un comité de treize membres, réélus tous les trois ans.
L’assemblée nomme par acclamations les deux nouveaux membres du comité, qui
se compose désormais comme suit :
Bureau :

Thierry Christ, président
Caroline Neeser, vice-présidente
Graziella Lesch, trésorière
Françoise Bonnet Borel, conservatrice du Château et Musée de
Valangin
Maude Weber, secrétaire aux verbaux
Membres : Jacques Bujard, Roland Châtelain, Michel Fior, Yves Froidevaux,
Philippe Hebeisen, Chantal Lafontant Vallotton, Jean-Daniel
Morerod, Eric Nusslé, Thomas Perret, Christine Rodeschini.

Réception des nouveaux membres. Le bilan 2003 fait état de seize admissions,
de vingt-sept démissions et de quatorze décès, pour une perte totale de vingt-cinq
membres. Les membres suivants sont admis par acclamations :
Philippe Hebeisen, Françoise Vannotti, Anne-Françoise Vouga, Jean-Willy
Rickli, Christian Humbert, Christiane Bauer, Administration communale de
Boudry, Emanuel Dvorak, Geneviève Mühlemann, Félix Gueissaz, Barbara Rohn,
Catherine Zuber-de Dardel, Christian Vaucher, Francesco Garufo, Roland Vuille,
Yvonne Tissot.
Membres vétérans. Pour 2004, nous comptons trois membres vétérans : Edouard
Girard, Jean Cachelin, Librairie Payot.
Divers. Néant.
A l’issue de l’assemblée générale, une quarantaine de membres ont suivi la
conférence de Mme Laurence Marti, historienne et sociologue, intitulée L’Invention
de l’horloger : de l’histoire au mythe de Daniel JeanRichard. La manifestation se
clôt par un apéritif au cellier et une visite informelle de l’exposition temporaire
Le Val-de-Ruz au filtre du temps.
Maude WEBER
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D'OÙ VIENNENT LES NOMS DE LIEUX,
DE COURS D'EAU ET DES PATRONS
DES ANCIENNES ÉGLISES DU PAYS DE NEUCHÂTEL ?
Ce n'est guère que vers le début du XXe siècle que l'étude des noms
de lieux a commencé à se développer en Suisse romande, notamment sous
l'impulsion d'Ernest Muret. Le canton de Neuchâtel y a pris d'emblée une
part importante devenue permanente. Depuis 1924 sont rédigés et publiés
à Neuchâtel les fascicules du Glossaire des patois de la Suisse romande. Cet
ouvrage, qu'on peut qualifier de colossal, permet entre autres de jeter la
lumière sur quantité de noms de lieux créés au Moyen Age à partir de noms
communs des anciens patois. Les dialectologues neuchâtelois Louis Gauchat
et Jules Jeanjaquet, outre leur collaboration au Glossaire, contribuèrent
beaucoup à améliorer les connaissances toponymiques. Le grand lexicologue
William Pierrehumbert constitua sur fiches un dictionnaire toponymique
neuchâtelois conservé aux archives de l'Etat. Depuis près de vingt ans le
dialectologue et onomasticien Wulf Müller (Boudry), membre du comité
de rédaction du Glossaire, fait autorité sur la scène internationale des
études de langues romanes par ses nombreuses publications. Il est actuellement le plus grand connaisseur de la toponymie de la Suisse romande.
Au rayonnement du Glossaire s'ajoute celui du Centre de dialectologie et
d'étude du français régional de la Faculté des lettres et des sciences humaines
de l'Université. Fondé en 1973 et confié à Ernest Schüle, longtemps
rédacteur en chef du Glossaire, il est aujourd'hui dirigé par le professeur
Andres Kristol.
Il nous a semblé que les résultats obtenus jusqu'ici par cette longue et
imposante recherche scientifique sur la toponymie neuchâteloise ne doivent
plus tarder à être portés à la connaissance du public intéressé par l'histoire
de notre canton. La Revue historique neuchâteloise - Musée neuchâtelois a
certes publié, au cours des décennies écoulées, des travaux consacrés à des
communes et qui traitent parfois de noms de lieux et de leur étymologie.
Mais il s'agit le plus souvent de lieux-dits ruraux. Aussi le moment
paraît-il venu d'essayer de présenter ce qu'on sait aujourd'hui des noms
de lieux habités et de cours d'eau de l'ensemble du canton à l'exception,
en principe, de ceux qui s'expliquent d'eux-mêmes. Il importe de préciser
qu'il n'a été tenu compte que de résultats considérés comme certains,
probables ou possibles par des dialectologues et toponymistes de métier.
Comme en toute science des énigmes subsistent parfois, qui suscitent des
hypothèses ne faisant pas toujours, ou tout de suite, l'unanimité. Dans ce
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cas, les recherches se poursuivent, suivant des méthodes consacrées au plan
international et en ne retenant que des explications acceptables du point
de vue scientifique1.
Avant l'usage de l'écriture et dès leur création pour les besoins de la
communication au sein de la communauté, les noms de lieux se transformaient déjà par l'évolution du parler local, par leur transmission à des
communautés voisines ou par l'arrivée de nouvelles populations. L'apparition de l'écriture a fait qu'on a essayé de fixer lisiblement les sons qu'on
entendait prononcer dans le monde immense et changeant des noms
oraux. A ce stade, ils risquaient d'être modifiés de nouveau, ce que révèlent
les transcriptions variables d'un même nom par des copistes, même
contemporains les uns des autres. Les linguistes ont pu reconstituer,
interpréter et plus ou moins dater ces transformations, qui se sont faites
selon certaines lois phonétiques bien dégagées. Une fois fixés en français,
les noms de lieux n'ont en général plus évolué.
En revanche, les noms écrits et prononcés comme ils s'écrivent ont,
pour la plupart et souvent depuis longtemps, perdu leur sens. Ils n'ont
gardé qu'une forme et n'ont plus qu'une fonction indicative. A l'origine
ils exprimaient quelque chose : le nom d'une personne, d'une plante, une
qualité du terrain, la caractéristique d'un cours d'eau. Par la suite ils se
sont en quelque sorte obscurcis et ne font plus que désigner un endroit,
une montagne ou une rivière. Les vocables et les noms propres qu'ils
contiennent ont disparu du langage et sont devenus inintelligibles. Mais
leur enveloppe est restée fixée au sol, depuis des temps parfois immémoriaux. Les dialectologues et les étymologistes s'efforcent de redonner vie à
ces noms, parce qu'ils font partie du patrimoine culturel de la communauté. L'index qui fait suite à cet exposé résume pour chaque lieu et cours
d'eau examiné l'état actuel des connaissances sur l'origine, l'ancienneté et
l'étymologie de leur nom. Il convient cependant au préalable de passer en
revue les noms de lieux et de rivières en les classant par strates historiques.
Le toponymiste procède à cet effet comme l'archéologue et le géologue : il
explore des « gisements », découvre des « résidus » d'époques antérieures,
distingue des « couches » successives et établit leur « stratification » (Müller
1989). La diversité toponymique du canton de Neuchâtel est, dans le cadre
de la Suisse romande, particulièrement remarquable. Voyons comment elle
se présente.

1 Nous remercions ici M. Wulf Müller, qui a bien voulu vérifier les résultats toponymiques
présentés. Ses observations, avis et informations complémentaires nous ont été d’une grande utilité.
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Les noms préhistoriques
La couche la plus profonde est celle des noms dont l'origine préceltique
ou celtique est difficile à distinguer. Ils remontent à un âge que l'indoeuropéaniste Hans Krahe a appelé « alteuropäisch », c'est-à-dire « vieileuropéen », correspondant à l'état dans lequel se trouvait la langue indoeuropéenne avant sa fragmentation, soit vers le début du IIe millénaire avant
notre ère. Ces noms nous ont été transmis par la population celte, qui avait
continué à s'en servir en les intégrant dans son parler. Il s'agit principalement
de noms de cours d'eau, dont la similitude avait été découverte par le celtisant Julius Pokorny. Elle est révélée par la présence d'une même racine indoeuropéenne dans une aire pouvant s'étendre de l'Ukraine au Portugal. Les
plus anciens noms de cette couche préhistorique sont chez nous l'Areuse,
le Mouson, la Thielle et l'Ubena. Le nom de la Sorge contient aussi une base
indo-européenne, mais sa finale est celtique. Il faut sans doute ajouter le
nom du Seyon, dont le suffixe est toutefois roman. Ces hydronymes tirés
du « vieil-européen » n'expriment le plus souvent qu'un aspect générique du
cours d'eau, comme le courant, le flot ou son comportement. Le fait que,
parmi eux, figurent aussi des ruisseaux modestes, voire oubliés, oblige à
penser que la plupart des noms originels de nos cours d'eau ont été remplacés. Ainsi on peut tenir pour certain que la Serrière, par exemple, portait
initialement un nom préhistorique. Notons à cette occasion que les noms du
Creux du Van et de La Chaille cachent également des mots d'origine préceltique, qui se bornaient à qualifier une hauteur de « rocheuse » ou « pierreuse ».
La couche suivante, encore préhistorique, est celle des noms celtiques
issus du parler gaulois. Ils datent de l'époque de La Tène (475-50 avant
J.-C.) et nous viennent probablement des Helvètes. Les noms de lieux gaulois sont le plus souvent de simples descriptions du paysage. Ils se composent de deux éléments, le premier déterminant le second. Jusqu'ici deux
noms de cette catégorie ont été identifiés : Meudon et Le Val-de-Ruz.
L'explication de ce dernier vocable par Jules Jeanjaquet en 1926 peut être
qualifiée de magistrale : la découverte du parallèle français du Vaudreuil lui
permit de reconstituer la forme originelle du nom. Son étymologie
demeure cependant encore obscure. Nous avons par ailleurs, en commun
avec la France, un nom de rivière gaulois, le Doubs, formé d'un simple
adjectif signifiant « noir », qui pourrait même être d'origine préceltique.
Les noms romains
Les noms indubitablement romains, datant de l'occupation, sont parfois
difficiles à distinguer de ceux formés au Haut Moyen Age par la population
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romane. En effet, celle-ci continua de composer des toponymes comme le
faisaient les Romains, en utilisant jusqu'à la fin du Ve siècle leurs suffixes
d'appartenance, ou en latinisant des noms de personnes. On admet cependant que l'existence de vestiges d'habitations romaines est plus ou moins
une preuve d'ancienneté comparable du nom de la localité. Les fundi ou
praedii, domaines romains nommés d'après leurs occupants, étaient
concentrés sur le Littoral le long de la Vy d'Etra (du lat. via strata « route
pavée »), dans l'Entre-deux-Lacs et au Val-de-Ruz. Le plus souvent, les
Romains ont continué d'utiliser le suffixe d'appartenance gaulois -akos,
latinisé en -(i)acum, qui a donné, chez nous et dans les cantons de Vaud
et de Fribourg, la finale -ier, ou -y. Appartiennent certainement à ce type
Gorgier, Auvernier, Epagnier, Cressier, Savagnier, Cernier et Fleurier. Cela paraît
moins sûr pour Bussy près de Valangin. Le nom de Montalchez pourrait
cacher un ancien toponyme gallo-romain et celui de Bevaix, qui n'a pas
encore pu être expliqué, est peut-être aussi d'origine romaine.
Nous avons ensuite des noms de domaines formés avec le suffixe
d'appartenance -(i)anum. Celui-ci est authentiquement romain. Arins (ancien
nom de Saint-Blaise), Marin, Fenin et peut-être Valangin sont des noms
de cette catégorie. La finale -in(s) est la forme donnée dès le VIIe siècle
par le francoprovençal au suffixe latin -(i)anum. Le nom d'Enges a évolué
un peu différemment, à partir du suffixe secondaire -anicum.
Enfin nous trouvons deux noms romains ne contenant pas de noms
de personnes, mais formés avec des appellatifs : Colombier et Nugerol
(lieu disparu).
Les noms de lieux romains en usage à la fin du IVe siècle étaient bien
sûr plus nombreux que ceux des villages cités. On ne connaîtra probablement jamais ceux qui ont disparu avec l'habitat ou le changement
d'occupants, ainsi à Fresens, Saint-Aubin, Boudry, Neuchâtel-Serrières,
Thielle-Wavre, Lignières, Dombresson, Chézard, Fontaines ou Saules.
Les noms du Haut Moyen Age
Cette nouvelle couche toponymique résulte de la disparition de l'empire
romain d'occident et comprend la période se terminant avec le IXe siècle.
On sait que la Suisse romande a été marquée culturellement par les deux
peuples germains qui pénétrèrent en Gaule : les Burgondes, déplacés chez
nous par les Romains, puis les Francs mérovingiens et carolingiens,
nouveaux maîtres du royaume burgonde. Quant aux Alamans, leurs
cultivateurs n'ont atteint la rive sud du lac de Bienne et le Seeland
qu'après le IXe siècle. Les quelques doublets allemands que nous leur
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devons sont donc du Moyen Age, à la seule exception de die Zihl, nom
par lequel ils ont mémorisé celui de la Thielle dès avant le Ve-VIe siècle,
probablement lors des incursions violentes de leurs ancêtres à la fin du IIIe.
Les Ve et VIe siècles sont très obscurs chez nous, d'abord pour ce qui
est du maintien d'une présence romaine. Il est cependant certain que le
retrait des garnisons du Rhin au sud des Alpes au début du Ve siècle a
entraîné sur le plateau suisse l'abandon de quantité d'établissements
romains, périodiquement ravagés par les razzias des Alamans. Une estimation de 1979 parle de quatre cinquièmes de domaines n'ayant pas laissé
de traces dans un nom de localité. Notre région a dû être moins touchée
par cet exode, à en juger par la densité tout de même remarquable des
noms de lieux romains qui nous sont restés sur le Littoral, dans l'Entredeux-Lacs et au Val-de-Ruz. On n'est pas non plus très au clair sur le
moment de l'arrivée chez nous de familles burgondes – s'il en est venu –
et d'occupants francs mérovingiens. En effet, les sépultures de ces deux
ethnies sont difficiles à distinguer entre elles. Quoi qu'il en soit, la population romane a dû rester assez dense et résistante à ce qui aurait pu
conduire à une germanisation du paysage toponymique. Il y a, en effet,
très peu de localités portant un nom d'origine purement germanique.
Quant aux noms de lieux dus aux Francs, ils ont été formés selon les
habitudes romanes et sans création de doublets allemands.
Les toponymes germaniques purs de cette époque sont des noms de
personnes au pluriel, le suffixe -ingos, devenu -ens dans les cantons de
Vaud, Fribourg et Neuchâtel, signifiant « chez les gens de ... ». Fort nombreux dans le Gros-de-Vaud et encore fréquents en pays fribourgeois, ils
ne sont guère apparus chez nous et n'ont survécu qu'en très petit nombre.
On pense aujourd'hui qu'ils ne sont pas dus à des Burgondes, mais qu'ils
ont été créés par la population autochtone au VIIe siècle seulement, sous
l'influence culturelle des Francs mérovingiens. Car ceux-ci se servaient
aussi du suffixe -ingos (Schüle). Il devait s'agir d'établissements de modeste
importance, sans grandes possibilités de développement. Fresens, Gletterin
et Voëns occupent, en effet, des sites marginaux, Moulin, Les Vermondins
et Amin n'ont survécu que dans des endroits éloignés des habitats
d'origine, tandis que depuis des siècles Erperens et Bannens ne sont plus
que souvenirs.
Quant aux noms romans, la plupart sont formés d'un nom de personne
mérovingien, soit combiné avec le mot curtem, placé – à une exception
près – en première position contrairement à l'usage germanique, soit utilisé
sans ajout, comme le faisaient parfois les Romains. Ils signifient « ferme
de ... » et sont typiques de l'époque mérovingienne des VIe-VIIe siècles.
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Nous les trouvons à proximité des fortes concentrations d'établissements
romains : sur le Littoral à Boudry, Sombacour, Bôle, Cortaillod, Corcelles et
Cormondrèche, à Cornaux dans l'Entre-deux-Lacs et à Montmollin, Coffrane
et Engollon à la limite sud du très peuplé Val-de-Ruz. Curieusement, le
nom utilisé dans Coffrane est latin, ayant apparemment réussi à s'imposer
sous les Mérovingiens. Un nom d'homme latin s'est de même perpétué
dans celui du village de Brot-Dessous.
D'autres toponymes romans, plus tardifs (VIIe-VIIIe siècles), ont
combiné un nom de personne avec le vocable villare, roman lui aussi, mais
placé chez nous en seconde position, suivant l'usage germanique. Ils
signifient « hameau de ... ». Tel est le cas de Boudevilliers. Cet appellatif est
même utilisé tout court dans les noms de Vilars, Villiers et le diminutif
Villaret. Sont encore du Haut Moyen Age le nom roman de Peseux, issu
d'un vocable latin, et celui de Chambrelien, qui cache un nom de profession
d'origine germanique.
A l'époque carolingienne (VIIIe-IXe siècles) un autre appellatif, vallis,
lorsqu'il était joint régulièrement au nom d'un lieu d'une certaine importance, avait pris le sens de « circonscription administrative de ... ». C'est
ainsi qu'il faut donc interpréter, semble-t-il, les noms du Val-de-Ruz, du
Val-de-Travers et de l'ancien Val de Nugerol 2.
Enfin nous avons toute une série de noms chrétiens d'une grande
ancienneté. Dombresson et Domnum Martinum, appelé plus tard SaintMartin datent certainement de l'époque mérovingienne. Le patron de
l'église de Saint-Sulpice est un des plus anciens du diocèse, de sorte que
ce toponyme pourrait également dater du Haut Moyen Age. Le nom de
Saint-Blaise n'apparaît qu'au début du XIIIe siècle, à côté, puis à la place
du nom romain du lieu. Mais l'église est d'origine plus lointaine, car elle
présente des vestiges de la fin du IXe ou du début du Xe siècle. Saint-Aubin
est peut-être très ancien aussi, car le lieu était habité dès l'époque romaine
et le patron vénéré par les Francs. On n'a toutefois pas trouvé de traces
de l'église primitive mentionnée dès la fin du XIIe siècle.
Les noms du Moyen Age
Nous abordons ici la période allant du Xe au XVe siècle, qui est de plus
en plus documentée par les diplômes des souverains et des dignitaires de
l'Eglise. Les noms datant de cette époque sont beaucoup plus faciles à
identifier, sinon à première vue déjà, du moins à l'aide du Glossaire des
2

Voir, dans le présent numéro, l’article de Wulf Müller.

D’OÙ VIENNENT LES NOMS DE LIEUX ET DE COURS D’EAU

151

patois de la Suisse romande, car leur grande majorité est formée de noms
communs. Par ailleurs, on peut supposer qu'en général la création de ces
toponymes n'a pas précédé de beaucoup leur apparition dans les diplômes.
Ceci ne vaut cependant pas pour les localités elles-mêmes, qui ont souvent
existé bien avant.
Les modes de formation des noms de lieux sont restés les mêmes durant
tout le Moyen Age : large usage d'appellatifs, parfois composés et utilisation
des noms de personnes au pluriel. Une innovation a toutefois eu lieu entre
1000 et 1200 environ: l'introduction obligatoire en français d'un article dans
le toponyme ; dans l'arc jurassien, cela indique en général que la localité a
été créée après 1200. La façon la plus intéressante de commenter ces noms
du Moyen Age nous paraît être de les classer par ordre sémantique.
Citons pour commencer les toponymes ecclésiastiques : Le nom de
Môtiers vient du prieuré mentionné au début du XIe siècle, mais dont la
première église, peut-être déjà monastique, remonte au VIe-VIIe. Le lieu
est donc très ancien, plus que son nom actuel, qui paraît avoir succédé à
un autre. La Béroche est, à l'origine, un nom de paroisse dérivé du latin.
Mentionnons ici, à cause de leur rareté dans le canton, deux lieux-dits
ecclésiastiques fort anciens, Basuges et Tombet. Ils témoignent de l'existence
passée d'une première église et d'un cimetière à proximité de l'ancien
prieuré de Bevaix. Le site de ce dernier est d'ailleurs encore nommé L'Abbaye.
Le nom de Champréveyres, enfin, rappelle que cette terre appartenait
autrefois à l'ancien monastère de Fontaine-André.
Viennent ensuite les toponymes à base de noms de personnes, de familles
ou de surnoms, ainsi Vaumarcus, Fontainemelon, Fontaine-André et, peut-être,
Souaillon. Puis nous avons la combinaison fréquente avec l'appellatif mont
dans Montalchez et Montézillon, enfin Les Bayards, Les Brenets et le groupe
des Geneveys au Val-de-Ruz.
La catégorie de loin la plus importante est celle des noms de lieux
secondaires, c'est-à-dire ayant désigné d'abord des lieux-dits, endroits non
habités. Ils sont tous composés d'appellatifs romans se rapportant au
paysage ou aux activités humaines. La plupart ont encore une source latine
reconnaissable, plusieurs même une origine celtique.
Commençons par la série des noms relatifs à la nature ou la forme du
terrain. Dans le Bas on trouve Les Ouches, Perreux, Trois Rods (?), Suchiez,
Pierrabot, Hauterive, Wavre et Le Landeron ; dans les Vallées Buttes,
Travers (?), Serroue et Fontaines. Dans les Montagnes citons La Sagne, Le
Locle et La Chaux-de-Fonds.
Une autre série comprend des noms touchant à l'agriculture et l'élevage,
ainsi La Côte-aux-Fées, Boveresse, Fretereules, Essert, Chézard, Lignières et Le
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Pâquier, ou encore relatifs à la végétation : Vernéaz, Sauges, Rosières, La
Jonchère, Le Chanet et La Coudre. Se rapportent à d'autres activités, à des
constructions ou abris, les noms de Neuchâtel, Pontareuse, Les Cadolles, La
Favarge, Chuffort, Saules, Couvet, Les Verrières.
Quant aux hydronymes du Moyen Age et noms de lieux apparentés,
citons d'abord les localités d'Areuse, de Thielle et les fermes du Sorgereux,
dont les noms sont des dérivés tardifs, puis l'étang du Loclat. Le nom de
La Brévine est considéré comme le dérivé lointain d'un hydronyme
préhistorique. Serrières a pris le nom de son ruisseau industriel La Serrière.
La Noiraigue doit le sien aux eaux des tourbières de la Vallée des Ponts et
le village de Noiraigue l'a adopté à son tour. Quant à l'impur Merdasson,
il tire son nom d'un vocable latin, qui a servi à former plusieurs noms
identiques en France.
Les noms du Moyen Age comprennent encore un certain nombre
d'exonymes allemands, soit créés par la population alémanique voisine pour
ses besoins de communication, soit dus à des particularités de l'organisation politique ou ecclésiastique de l'époque. Le nom die Zihl pour la
Thielle existait déjà, nous l'avons vu, au Haut Moyen Age. Vint s'ajouter
celui de Häuseren pour désigner les fermes de Thielle. Puis apparurent
de nouveaux souverains germaniques. Au début du XIe siècle l'empereur
allemand Conrad II succéda aux Rodolphiens à la tête du royaume de
Bourgogne, après quoi le territoire de Neuchâtel fut soumis à l'autorité
des Neuchâtel-Fenis. C'est alors que furent créés les doublets Nienburg et
Nuvenburch pour Neuchâtel. Enfin il y eut l'entrée en scène, vers le début
du XIIIe siècle, des comtes d'Aarberg-Valangin. Elle entraîna l'usage par
les Bernois de Valle(n)dis pour Valangin et de Rütels, Rütols ou Rudolfstal
pour le Val-de-Ruz.
D'autres doublets concernent les paroisses de l'Entre-deux-Lacs, qui
relevaient du décanat de Soleure de l'ancien évêché de Lausanne. Cette
situation semble être née du fait que Soleure faisait partie, sous les
Romains, du territoire d'Avenches. Elle a appartenu d'abord au vaste
diocèse de Genève, puis, lorsque celui-ci fut divisé vers 500, à celui
d'Avenches-Windisch, nouvellement créé en s'inspirant du modèle
administratif romain. Dès lors, Soleure fit toujours partie de ce diocèse,
dont le siège épiscopal fut transféré à Lausanne vers 600. Entre le
IXe et le XIIIe siècle, la germanisation du plateau suisse avait dépassé
Soleure et progressé jusqu'au lac de Bienne. Ainsi, peu après 1200,
apparurent les noms d'Erans, Merans, Späniz, Gurnau, Grissach et Vohens,
pour désigner Arins (Saint-Blaise), Marin, Epagnier, Cornaux, Cressier
et Voëns.
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Les noms des patrons d'églises
Les anciennes églises et chapelles neuchâteloises doivent les noms de
leurs patrons à des irradiations culturelles au cours du Haut Moyen Age.
La vénération des saints a été favorisée par la circulation de reliques et par
le renouveau du monachisme à la fin du premier millénaire. On peut
discerner plusieurs courants d'influence, qui correspondent chacun à des
situations ou mouvements particuliers au cours de l'histoire.
L'autorité la plus ancienne semble s'être exercée depuis le Valais. Avant
500, son puissant évêque se partageait avec celui de Genève le territoire
d'Avenches sur le plateau suisse. Cela pourrait expliquer le nom de la
chapelle Saint-Théodule de Wavre. A la même époque, l'abbaye burgonde
de Saint-Maurice d'Agaune était propriétaire de biens dans l'Entre-deuxLacs, d'où sans doute l'existence d'une église Saint-Maurice à Nugerol.
Rappelons que c'est l'évêque Théodule d'Octodurum / Martigny qui passe
pour avoir édifié, vers 380, une église à la mémoire des martyrs de la
légion thébaine à Agaune et qu'en 515 le roi burgonde Sigismond fonda
au même endroit l'abbaye dédiée au saint patron de son royaume. L'église
Saint-Maurice de Fontaines, déjà mentionnée au début du XIIe siècle, et la
chapelle Saint-Maurice de Buttes, attestée au milieu du XVe siècle, ont
maintenu le souvenir de ce très ancien patron.
L'évêque de Lausanne a peut-être dépendu à l'origine de l'archevêque
de Lyon ; au plus tard au début du IXe siècle, il est rattaché à l'archevêque
de Besançon. A partir de ce moment apparurent, dans le diocèse de
Lausanne, les saints vénérés en Gaule franque. Datent de cette époque
les deux plus anciens toponymes chrétiens, Dombresson et Domnum
Martinum, (Saint-Martin). Il est intéressant de suivre la marche imaginaire
de ces deux saints depuis la limite nord de l'ancien royaume burgonde. Ils
sont « partis » de la région d'Oltingue (Alsace), qui possède une église
Saint-Martin avec des sépultures précarolingiennes. Non loin de là se
trouve une chapelle Saint-Brice, nom qui réapparaît à Saint-Brais JU.
Nous avons ensuite l'ancienne église Saint-Martin à Saint-Imier, les
villages de Dombresson et Saint-Martin au Val-de-Ruz, puis en fin de
parcours Saint-Martin de Cressier 3. Ont la même origine Saint-Sulpice,
Saint-Aubin et Saint-Loup de Lignières, noms portés à l'époque franque par
des évêques de Bourges, d'Angers et de Troyes. Un autre patron
fortement favorisé par les Carolingiens fut saint Blaise, déjà vénéré au
VIIIe siècle en Forêt-Noire.
3 Voir au sujet de Saint-Martin de Cressier une autre interprétation : Martin BOSSERT et Claudia
NEUKOM, RHN, 2003, pp. 216-217.
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A ces très anciens noms de saints introduits chez nous à la faveur
de la domination franque, s'ajoutent ceux qui sont apparus dès la fin du
IVe et le début du Ve siècle dans l'ensemble du diocèse (Bujard 1998). Les
plus anciens sont des personnages bibliques. Ainsi nous trouvons, dédiées à
Marie, les très vieilles églises paroissiales Notre-Dame de Corcelles et de
Môtiers, la collégiale Notre-Dame de Neuchâtel, l'église Notre-Dame de
Cernier ainsi que la chapelle Notre-Dame d’Areuse. Les apôtres sont représentés par saint Jean à Serrières, saint Jacques à Boudevilliers et surtout par
les patrons préférés des Clunisiens, saint Pierre et saint Paul. Ceux-ci sont
réunis dans la dédicace du prieuré de Corcelles, dont l'église, jusqu'alors
paroissiale, reprit peu de temps après le nom de Notre-Dame. Le prieuré
de Bevaix, celui de Môtiers et la collégiale de Valangin furent dédiés à saint
Pierre, ainsi que les églises de Pontareuse, Cornaux et Engollon. Saint Michel
était le patron de l'abbaye des Prémontrés à Fontaine-André, tandis que
sainte Marie-Madeleine était vénérée au Locle et dans une chapelle à
Saint-Blaise. Une chapelle à Lignières était dédiée à l'Esprit-Saint.
Est très vieille aussi la vénération des premiers martyrs de la chrétienté.
Ainsi nous trouvons saint Etienne à l'ancienne église paroissiale de Bevaix,
à Colombier et, comme on le suppose, à Montézillon, ainsi que saint
Laurent à Fenin. Avec les croisades (XIIe-XIIIe siècles), d'autres noms
encore sont apparus, surtout de martyrs chrétiens d'Orient. Ainsi nous
rencontrons saint Nicolas à Auvernier, Cortaillod, Savagnier et aux Verrières,
sainte Agathe à Coffrane, les saints Côme et Damien à Travers, sainte
Catherine à La Sagne et les Dix Mille Martyrs au Landeron.
Il est évident qu'on ne saurait déduire l'âge de nos églises et chapelles
de l'apparition de leur saint patron dans la nomenclature du diocèse.
On sait aussi qu'il arrivait parfois que l'une ou l'autre change de patron.
Nous constatons néanmoins que des églises, dont les édifices d'origine
sont très anciens, ont effectivement été dédiées à de très vieux patrons :
ainsi celles de Serrières, Dombresson et Môtiers, dont le passé préroman
a été mis au jour, de même que peut-être le temple de Saint-Blaise,
l’ancienne église de Cressier et la collégiale de Neuchâtel.
Les noms postérieurs au Moyen Age
On peut dire que la densité maximum des localités du canton a été
atteinte vers la fin du XVe siècle. La création de nouveaux toponymes s'est
depuis lors limitée à la dénomination de domaines ruraux d'après le nom
de leur propriétaire. Ainsi une pratique du Moyen Age s'est maintenue avec
des noms de personnes au pluriel, comme Les Jeanneret, Les Roulet, Vers
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chez les Brandt, ou encore, avec un suffixe collectif, La Borcarderie. Nom
ou surnom apparaissent aussi au singulier : Vers chez Joly, Chez le Bart. De
même, les nombreuses Prises (Imer, par exemple) et Métairies (Montandon
et autres) ont remis à la mode le type de noms mérovingiens en cor« domaine de ... ». Parallèlement, l'extension des villes a entraîné la mutation
de noms de terroir périphériques en noms de quartiers d'habitation : ainsi
Port Roulant, Champ Bougin, L'Evole, Les Valangines, Les Saars, Monruz à
Neuchâtel, Les Eplatures, La Sombaille à La Chaux-de-Fonds, La Jaluse au
Locle. D'autres encore se sont cristallisés en véritables noms de lieux,
comme Champ du Moulin, Grandchamp ou Préfargier. A l'époque moderne,
on n'a plus guère eu recours à des noms de personnes. Une belle exception :
Cité Suchard à Neuchâtel-Serrières.
Conclusion
Sortis du chantier des fouilles toponymiques du canton, n'avons-nous
pas lieu de demeurer impressionnés ? La terre neuchâteloise porte, en effet,
la marque indélébile des noms que, depuis quatre millénaires, dans toutes
sortes d'idiomes et sous presque toutes les formes pratiquées, les hommes
ont donnés à leur environnement. Prendre conscience de cet extraordinaire
patrimoine et essayer de pénétrer ses secrets est, à n'en pas douter, une
manière de s'attacher davantage encore à ce pays.
Index toponymique, notices archéologiques et patrons d'églises4
(* = forme initiale reconstituée par la linguistique à partir des plus anciennes
attestations)
Amin (Val-de-Ruz) vers 1150 (copie très tardive) matten zu Amens, genempt la
Chauld, hameau disparu dont le nom a cependant survécu dans La Chaux
d'Amin, 1401 Chauz d'Amens et dans Mont d'Amin, 1342 Mont d'Amens : les
anciennes formes permettent de supposer à l'origine un nom de personne germanique, tel que Amo + le suffixe -ens, du germ. -ingos « chez les gens de ... »
(Müller 1989, 622 ; Pierrehumbert 1938, 78).
Areuse l’ après 1280 Arosa et autres formes en A-, avec une variante Reuse dès
1498, 1107/1122 a fluvio Orose : d'une forme *Or-u-sa, remontant à la racine
indo-europ. *er- /*or- « se mouvoir, couler ». Le nom de l'Oreuse (Yonne) est
identique (Müller 1989, 618 ; 1990, 2.2.).
4 Nous avons bénéficié d’observations très utiles de M. Jean Courvoisier, surtout à propos
d’anciennes églises.
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Areuse 1178 Oruse : nom dérivé de l'hydronyme. Sépultures de l'époque mérovingienne à Bel-Air. Le lieu possédait une chapelle Notre-Dame.
Arins (Saint-Blaise) 1212-1220 all. Erans, 1177 Arins, Aryns, 1011 Arinis : très
probablement de praedium *Arianum, du nom de personne latin ARIUS + le
suffixe d'appartenance -(i)anum « ferme, domaine de ... » (Müller 1987, 155 ;
1989, 619 ; 1990, 3.3.). Ce toponyme romain a été remplacé après 1281 par
Saint-Blaise, du nom du patron de l'église.
Auvernier 1011 Averniacum : du nom de personne latin ALVERNUS + le suffixe
d'appartenance -i-acum « domaine de ... » (Müller 1989, 619 ; 1990, 3.2. ;
2003). Etablissement romain aux Lerins ; statuette de Jupiter en bronze.
Sépultures de l'époque mérovingienne. L'église actuelle a fait suite à une
chapelle Saint-Nicolas, fondée en 1478.
Bayards Les 1344 Bayart, 1284 Bayar : d'un nom de famille ou surnom, peutêtre dérivé de bai « bai, rouge-brun », adjectif utilisé surtout en parlant de la
robe du cheval (GPSR 2, 297).
Béroche La pat. baroche : d'un croisement de lat. basilica « église » et parochia
« paroisse » (Jeanjaquet, in : GPSR 2, 260). Il s'agissait de la paroisse de SaintAubin. Elle correspondait aux communes actuelles de Gorgier, Saint-Aubin,
Sauges, Fresens et Montalchez.
Bevaix pat. bèva, 1092 Bevat, 998 in villa Bevacensi : peut-être d'un nom de
personne latin, voire gaulois, avec une finale en -ascu (Müller 1989, 619 ;
1990, 3.6 ; 2002). Lieu de passage de la voie romaine de la Vy d'Etra et vestiges d'un bain et d'une canalisation à La Pérole. Sépultures helvètes, tombes
gallo-romaines à la Prairie, mérovingiennes au tertre du Châtelard et au crêt
de Saint-Tombet. Chaland romain de type celtique, construit avec des chênes
abattus en l'an 182. Au lieu-dit L'Abbaye, prieuré clunisien fondé en 998,
sécularisé en 1531 puis tombé en ruines. L'ancienne église paroissiale, dédiée
à saint Pierre lors de sa transmission à l'abbé de Cluny, fut reconstruite une
première fois à l'époque romane. Son portail sculpté a été réutilisé en 1605
dans la construction du temple actuel au village. Le nom du patron d'origine,
saint Etienne, réapparut dès 1092 et supplanta la dédicace priorale. On
suppose l'existence d'une basilica primitive, probablement au même endroit,
dont le souvenir demeure dans le nom du lieu-dit Basuges.
Bôle 1320 / 1330 Boulo : d'un nom de personne franc, peut-être *Baudilo,
utilisé sans suffixe suivant un usage romain (Müller 1989, 621 ; 1990, 4.6.).
Lieu situé sur la Vy d'Etra en provenance de Bevaix, Pontareuse, Trois Rods.
Tombes de l'époque mérovingienne.
Boudevilliers 1202 Botdaviler, 1178 bould . . l . r (fragmentaire) : d'un nom de
personne mérovingien, peut-être Baldo, + bas lat. villare « hameau » (Müller
2003). Indices de vestiges romains. Le temple actuel a fait suite à une chapelle
Saint-Jacques romane citée en 1439.
Boudry 1278 Baudri : du nom de personne franc Baldricus, fréquent dans le nord
de la France, du VIIIe au XIe s. principalement, devenu nom du lieu sans
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suffixe, à la façon romaine (Müller 1982, 161 ss. ; 1989, 621 ; 1990, 4.6. ;
2001 b, 197). Lions de bronze romains.
Boveresse vers 1300 Boveresce, 1266 villa que dicitur Boveressa : formation adjectivale du lat. bos, bovis avec le suffixe composé -aricia « étable à bétail bovin »
(GPSR 2, 707-708).
Brenets Les dès 1372 Les Brunettes Joux, chez les Bernets, chez les Bournets, 1325
Chiez le Bruignet : d'un nom de famille. Eglise de 1511, incendiée en 1848.
Brévine La 1345 la Bevrena : d'un nom de ruisseau, du type la Bièvre + le suffixe
-ona / all. die Biberen < gaul. *bebros « castor » (Müller 2003). Jusqu'à la
construction de l'église en 1604, le village s'appelait La Chaux-des-Taillères.
Brot-Dessous 998 Broch : d'un nom de personne latin, sans doute BRUTTUS
(Müller 2003).
Bussy (Valangin) 1201 Bussei : peut-être d'un nom de personne latin BUCCIUS
ou BUTTIUS + le suffixe d'appartenance -acum « domaine de ... » (Müller 1989,
619). Dans la proche forêt, tumulus celtique de l'époque de Hallstatt
(1200-475 avant J.-C.).
Buttes 1342 Boutes, vers 1300 (copie du XVe s.) Botes : pourrait correspondre au
type lexical romand buta « creux, cavité, trou ; fente dans un rocher », dérivé
du francoprov. bu « creux, trou » (DTS Cattin/Müller/Kristol). En 1453,
première mention d'une chapelle Saint-Maurice.
Cadolles Les (Neuchâtel) 1353-1374 Plan de la Chavana « cabane »
(Pierrehumbert 1929, 155).
Cernier 1324 Cernies : du nom de personne latin CERNIUS + le suffixe d'appartenance -acum « domaine de ... » (Müller 1989, 619). Vestiges romains.
Ancienne église paroissiale Notre-Dame attestée en 1324 et 1453 / 1455, mais
pouvant être plus vieille d'un siècle.
Chambrelien 1339 Chanbrilin, vers 1320-1330 Chanbruly : du nom de profession
*kamerling, correspondant à « chambellan » (Müller 1990, 4.6. ; 2003).
Champréveyres (Neuchâtel) 1177 Champreveiro : de l'anc. fr. proveiro, prouvaire
< lat. presbyterus « prêtre » (Pierrehumbert 1929, 147). Allusion au fait que
l'abbaye de Fontaine-André était à l'époque propriétaire de cette terre.
Chaux-de-Fonds La 1345 / 1358 Chaz de Fonz : du nom d'un lieu-dit, formé
du mot Chaux < celt. calmis « hauteur pierreuse, pâturage de montagne » + le
mot lat. fons « source ». Plutôt que d'une source, il devait s'agir « des gens de
Fontaines » (Müller 2003). Effectivement, la première attestation concernait
des cultivateurs venus de Fontainemelon.
Chézard Grand 1285 Chesas : de l'anc. fr. chésal « terrain à bâtir ou non cultivé »,
dérivé du bas lat. casale « qui appartient à la maison » (GPSR 3, 519). Au sud
du village, aux Morgiers, vestiges d'une villa gallo-romaine cossue (dalles de
marbre, fresques) ; tête d'enfant en bronze. Petit Chézard s'appelait au Moyen
Age Essert, soit « terrain défriché ». A l'époque romaine le site de Chézard était
très peuplé : était-ce l'antique Rodolium ?
Chuffort : < chaufour, du pat. tschufor ou tschufour « four à chaux » (GPSR 2, 457).
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Coffrane 1092 Curfrasno : de curte Fraxinu, du bas lat. curtem < cohortem « cour,
domaine agricole »+ FRAXINUS, nom de personne latin ayant pu s'imposer à
l'époque franque (Müller 1989, 621 ; 1990, 4.4.1. ; 2001 b, 189). Tumulus
celtique de l'époque de Hallstatt (1200-475 avant J.-C.) aux Favargettes.
Mention d'une chapelle en 1092, d'une église paroissiale en 1228, puis en
1453, de sa patronne sainte Agathe, martyrisée en Sicile vers 251.
Colombier 1177 de Columberio, 1144 Colunber : du lat. columbarium « pigeonnier » (Müller 1990, 3.6.). Etablissement romain, avec vestiges d'un vaste
édifice sous le château, de villas au Bied et à la Prise Imer. Tombes de
l'époque mérovingienne. L’église paroissiale Saint-Etienne, mentionnée en
1318, démolie en 1828, remontait à l'époque romane (XIe-XIIe s.).
Corcelles 1092 Curcellis : du bas lat. curticella « petit domaine agricole », nom
roman en curtem (Müller 1990, 4.4.4.). Tombes de l'époque mérovingienne
sur le plateau dominant le village. L'église paroissiale romane, offerte en 1092
à l'abbaye de Cluny pour fonder un prieuré dédié aux saints Pierre et Paul,
reçut ou reprit peu après le nom de Notre-Dame.
Cormondrèche 1178 Cormundresge : du bas lat. curtem « domaine agricole » + un
nom de personne franc, peut-être Mund-Ricca ou plutôt *-Riska, ou encore
un autre nom en -isca (Müller 1989, 621 et 624). Lieu situé sur l'antique
Vy d'Etra.
Cornaux all. Gurnau, 1214 Curnal, 1212 / 1220 Curnâl theotonice Gurnols : du
bas lat. curtem « domaine agricole » + le nom de personne franc Arnald
(Müller 1989, 621 ; 1990, 4.4.1.). Eglise paroissiale citée en 1228, puis en
1354 avec son patron saint Pierre.
Cortaillod 1311 Cortaillot : du bas lat. curtem « domaine agricole » + un nom de
personne franc, peut-être Agilald (Müller 1989, 621). Tombes de l'époque
mérovingienne. Chapelle Saint-Nicolas consacrée en 1505, à l'origine de
l'église actuelle.
Côte-aux-Fées La 1337 en la Costa des faies : du lat. costa « côte », désignant le
flanc d'une montagne ou vallée, et du bas lat. feta « brebis », au pluriel
« moutons » (DTS Cattin).
Coudre La (Neuchâtel) vers 1143 vilagia de la Coudra : du pat. kaodra « coudrier,
noisetier » (GPSR 4, 376). Lieu situé sur l'antique Vy d'Etra. Carrières romaines.
Couvet vers 1300 (copie du XVe s.) Covez, Coves : peut-être du pluriel d'un
nom commun *cova « gîte, nid » dérivé du lat cubare « être couché, couver »,
avec influence sémantique par analogie, après le XIVe s., du fr. couvet
« chaufferette », d'où aussi la finale -et (DTS Kristol/Cattin).
Cressier all. Grissach, 1180 Crisciaco, 1178 Crissie : du nom de personne latin
CRIXSIUS ou *CRISCIUS + le suffixe -acum « domaine de ... » (Müller 1989, 619 ;
1990, 3.2.). Autels gallo-romains dédiés par GENIALIS à Mars et par HIBERNUS
à la déesse Naria Nousantia. Tombes de l'époque mérovingienne. L'ancienne
église Saint-Martin, attestée en 1180, occupe un crêt proche du domaine
Jeanjaquet et contient des matériaux romains supposés provenir d’un temple
de Mars au même endroit. Le clocher serait en partie roman (XIe s.).
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Dombresson 1228 Dombrecon, 1178 Danbrizun : de dom(inus) Briccius, respectivement Bre(s)con dans la forme romane. Toponyme datant très probablement
de l'époque mérovingienne (Müller 1989, 620-621 ; 1990, 5.1.). Hypothèse
confirmée par les tombes découvertes devant l'église. Dépôt de monnaies
romaines. L'église Saint-Brice, du VIe-VIIe s., reconstruite plusieurs fois
jusqu'à l'époque romane, citée en 1178, aurait été incendiée en 1386 par
les Bernois. Le clocher roman fut épargné et subsista dans la reconstruction
du XVIIe s. Saint Brice, mort en 444, avait succédé à saint Martin, évêque de
Tours.
Doubs le vers 814 Duvium, vers 500 Duba, 51 av. J.-C. Dubis : < celt. dubi « noir,
sombre ».
Enges 1182 et 1212-1220 germ. Eingu / Eingo, 1178 Enge : d'un nom de personne
latin AEDIUS, HEDIUS ou IGIUS + le suffixe d'appartenance roman -anigu
< lat. -anicum « ferme, domaine de ... » (Muret 1908, 399 ; Müller 1989, 620 ;
1990, 3.3.). Tombes de l'époque mérovingienne.
Engollon 1228 Engolun, vers 1143 Engolon : peut-être du nom d'homme mérovingien Angulo, attesté en Gaule au VIIe s., ici plutôt Ingulo > pat. ègòlon.
Nom utilisé tel quel pour désigner le lieu (Müller 1989, 621 ; 1990, 4.6. ;
2003). Eglise romane Saint-Pierre citée en 1109.
Epagnier all. Späniz, 1179 Espaniei, vers 1163 Espagnie : du nom de personne
latin HISPANUS + le suffixe d'appartenance -i-acum « domaine de ... » (Müller
1989, 619 ; 1990, 3.1.).
Erperens (Montalchez) 1340 villula de Erperens, hameau disparu, cité dès 1457
comme simple lieu-dit : du nom de personne germanique Erphar + le suffixe
-ens < germ. -ingos « chez les gens de ... » (Pierrehumbert 1941, 113-114 ;
Müller 1989, 622).
Fenin 1333/1368 Fenim, 1228 Fenis : probablement du nom de personne latin
FOENIUS + le suffixe d'appartenance -(i)anum « ferme, domaine de ... » (Müller
1989, 620 ; 1990, 3.3.). Indices d'habitat romain. Eglise dédiée aux saints
Léonard et Laurent, de 1206, peintures d'env. 1400. La vénération de l'ermite
Léonard de Noblat, né à Orléans, mort en 559, est due aux Francs.
Fleurier 1284 Flurye : du nom de personne latin FLORIUS + le suffixe -acum
« domaine de ... » (Müller 1989, 619 ; 1990, 3.2.). Comparer 971 Floriacum
F - Fleurieux (Schieffer, 169, 5). Zone d'habitats romains : fibule, tuiles,
conduits, restes de céramique du Ier au Ve s. à Môtiers.
Fontaine-André (Neuchâtel) vers 1143 (fondation) ecclesie sancti Michaelis de
fontana Andree : d'un lieu-dit avec une source ayant passé pour miraculeuse.
L'ancienne abbaye de Prémontrés (règle de saint Augustin) fut incendiée en
1375 par les mercenaires du sire de Coucy, puis fermée à la Réforme. L’église
romane Saint-Michel subsista jusqu'en 1769.
Fontainemelon 1358 Fontanamillon : d'un nom de personne médiéval donné
d'abord à des « prises » remises à défricher par le seigneur à des « francs
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habergeants », puis devenu toponyme. Cette classe spéciale de colons du Jura
neuchâtelois possédait, contre redevances, le droit d'établissement et la
jouissance héréditaire des terres mises en valeur.
Fontaines 1228 Fontanes : du lat. fontana(s) « sources ». Vestiges d'une villa
gallo-romaine à Closel Mordigne. Eglise romane Saint-Maurice, chapelle déjà
mentionnée en 1151.
Fresens 1340 Fressens : du nom de personne germanique Friso ou Freso + le
suffixe -ens < germ. -ingos « chez les gens de ... » (Müller 1989, 621 ; 1990,
4.2.). Sur l'ancienne Vy d'Etra. Etablissement romain à La Salette. Tombes de
l'époque mérovingienne.
Fretereules 1257 Fructurules : signifie « les petites fruitières, c.-à-d. métairies ».
Geneveys Les Hauts- (ex-Les G.-sur-Fontaines), Les G.-sur-Coffrane 1412
francs-habergeants dits « Geneveis », 1332 frant abergens genevesant : surnom ou
nom de famille de colons accueillis dans la seigneurie de Valangin dès le
XIVe s. et originaires du comté du Genevois. Autrefois aussi aux G.-sur-SaintMartin (GPSR Chevalley, rapports annuels 2001-2, 10-11).
Gletterin (Corcelles-Cormondrèche) Liétrin pour les gens de l'endroit à l'époque
(Pierrehumbert 1929, 148), 1495 en Lieterin : d'un nom de personne germanique, attesté sous la forme lat. Leutherius + le suffixe -ens < germ. -ingos « chez
les gens de ... » (Müller 1990, 4.2.).
Gorgier 1259 Gorgey : du nom de personne latin GORDIUS + le suffixe -acum
« domaine de ... » (Müller 1989, 619). Sur l'antique Vy d'Etra. Etablissement
romain à Sur Ponton ; plaquette en bronze représentant une enseigne militaire
ornée des bustes des dieux romains de la semaine. Tombes de l'époque
mérovingienne.
Hauterive 1338 Alta rippa, vers 1320-1330 Altariva, vers 1143 vilagia de...arta
ripa : nom transparent. Carrières romaines exploitées pour la construction
d'Aventicum / Avenches.
Landeron Le vers 1209 in Landiron : du nom d'un lieu-dit, dérivé probable du
mot roman *landa « terre plate et en friche » (Müller 2001 a, 65). Bourg
édifié en 1325, soit après la destruction de Nugerol, sur ce qui était à l'époque
une sorte d'île de terre ferme entourée de marais. Chapelle des Dix Mille
Martyrs dans l'hôtel de ville, consacrée en 1455. L'histoire importante du site
du Landeron avant la fondation du bourg est relatée sous Nugerol.
Lignières 1178 Linieres : du lat. linarias « terres où l'on cultive le lin ». Villa
gallo-romaine à Ruz du Plâne. En 1179 mention d'une chapelle Saint-Loup,
du nom de l'évêque Lupus de Troyes, mort en 479 et vénéré sous les
Mérovingiens. En 1493 il existait une chapelle du Saint-Esprit.
Loclat le (Saint-Blaise) étang cité en 1499 à propos de droits de pêche des
moines de Fontaine-André : du lat. lacusculus « petit lac » + le suffixe -attu
(Müller 2003).
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Locle Le vers 1150 Losculo : du lat. lacusculus « petit lac ». Ancien lieu-dit. L'église
paroissiale citée en 1446 était d'abord une chapelle Sainte-Marie-Madeleine,
attestée en 1351.
Marin 1212-1220 all. Merans, 1179 Marens : du lat. *Marianum, formé du nom
de personne latin MARIUS + le suffixe d'appartenance -(i)anum « ferme,
domaine de ... » (Müller 1989, 620 ; 1990, 3.3.). Traces d'une villa gallo-romaine.
Meudon (Les Verrières) nom probablement d'origine celtique (sur la route du sel
de Salins), peut-être un parallèle de Moudon VD : du gaul. Minnodunum,
attribué au nom d'homme *Minnos, composé avec le mot gaul. dunum
« fortification » (Müller 2001 b, 199 et 200).
Montalchez 1340 villa de Montallichie : peut-être d’un ancien toponyme galloromain *Tallichiez, du nom de personne latin Taluppius + le suffixe d’appartenance -acum, « domaine de... » (Muret 1908, 44), composé plus tard avec
l’appellatif mont, le nouveau nom signifiant « (village de) *Tallichiez situé sur
le mont » (DTS Cattin/Kristol). Tombes de l’époque mérovingienne. Traces
d’une villa gallo-romaine.
Montézillon 1257 Monteisillum : composé avec un nom de personne non
encore identifié (Müller 2003). Une attestation de 1318 Sancti Stephani de
Montesillom laisserait supposer qu'il existait autrefois une chapelle Saint-Etienne.
Montmollin 1351 Mommollain : du nom d'homme mérovingien Mummolenus,
connu au nord de la Gaule, aux VIe et VIIe s. principalement. Nom de
personne devenu nom de lieu sans l'aide d'un suffixe, comme Bôle, Boudry
et Engollon, suivant un usage romain maintenu à l'époque romane (Müller
1989, 621 et 1990, 4.6.).
Môtiers 1268 Mostier : du lat. monasterium. Prieuré bénédictin cité de façon sûre
en 1107 et sécularisé en 1536. L'église Saint-Pierre de Vautravers, mentionnée
en 1178, remonte à un sanctuaire du VIe-VIIe siècle, qui pourrait avoir été
déjà monastique. Elle voisine avec l'église paroissiale Notre-Dame attestée en
1228, encore en partie romane, mais ayant succédé à une église probablement
carolingienne, peut-être déjà dédiée à Notre-Dame.
Moulin (Gorgier) 1340 villa de Mullens, hameau disparu après 1563, dont le
nom a survécu dans Derrière Moulin : du nom de personne germanique
Morilo + le suffixe -ens < germ. ingos « chez les gens de ... » (Pierrehumbert
1941, 114-115 ; Müller 1989, 622).
Mouson le (Saint-Blaise) 1362 Moson, ancien ruisseau issu du Loclat : hydronyme
de la famille Mosa « Meuse », dérivé du celt. *mos- < racine indo-europ. -mad
« mouillé » + le suffixe -one (Müller 1990, 2.2. ; 1998, 19 ; 2001 b, 198). Le
nom du Mujon (Yverdon) est identique.
Neuchâtel vers 1114 Novum Castrum, 1033, 1032 all. Nuvenburch, Nienburg,
1011 Novum Castellum regalissimam sedem. Vestiges romains aux Fahys et à
Belleroche. Le château des derniers rois de Haute Bourgogne couronnait
la falaise au sud de la tour des Prisons. Le château actuel remonte à la fin
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du XIIe s. La collégiale Notre-Dame, commencée vers 1180, fut consacrée en
1276. Les dernières fouilles partielles dans l'église, dont le chevet est roman,
ont révélé les fondations d'un édifice antérieur. L'hôpital du Saint-Esprit, qui
occupait la position de l'hôtel de ville, avait une chapelle dédiée à Notre-Dame
en 1231.
Neuchâtel le lac de 998 lacus everdunensis : du nom d'EBURODUNUM Yverdon,
cité celtique, puis romaine, qui domina le lac longtemps avant que se développe
Neuchâtel.
Noiraigue 1372-1373 Nerewe, 1338-1339 Nigra Aqua, Noire Aygue (copie) : nom
emprunté par le village à son ruisseau.
Noiraigue la 998 usque ad montem de nigra aqua : de la couleur des eaux provenant des tourbières de la Vallée des Ponts. Ce nom semble avoir désigné alors
l'Areuse, dans sa partie encore teintée par la Noiraigue, car celle-ci ne confine
pas à la Montagne de Boudry.
Nugerol (Le Landeron) 1185 Nuerol, 866 Nogerolis : du lat. *Nucariolis (ablatif )
« près des petits noyers » < diminutif de nucarium (Müller 2001 a, 61-62 ;
2003). Lieu-dit d'origine romaine, puis zone d'habitations et de hameaux
répartis de part et d'autre du Ruz de Vaux, entre l'actuel Faubourg du
Landeron et les abords de La Neuveville. Cette zone, appelée aux XIe-XIIe s.
vallis Nugerolensi, était sans doute dès l'époque carolingienne une circonscription
administrative. Centre fortifié des comtes de Neuchâtel, définitivement détruit
en 1309 par les troupes de l'évêque de Bâle. Vestiges romains aux Sauges et
aux Carougets. Tombes de l'époque mérovingienne. En 1001-1031 mention
de biens de l'abbaye de Saint-Maurice VS, d'où probablement le nom de
l'église Saint-Maurice, citée en 993, démolie en 1828, dont une chapelle existe
encore au cimetière du Landeron aux Bévières.
Ouches Les (Gorgier) 1340 villa deis Oches, 998 ad Ochas : d'un appellatif roman
d'origine celtique, signifiant « bonnes terres labourables » (Müller 2003). Le
hameau a disparu.
Peseux 1195 Pusoz : < lat. puteus + le suffixe diminutif -eolu, « petit puits ».
Comparer le nom identique de Posieux FR (Müller 1990, 4.7.).
Pierrabot (Neuchâtel) 1309 Perrabot : composé des mots pat. pierra et bot,
« pierre du crapaud » (Pierrehumbert 1929, 151).
Pontareuse (Boudry) 1228 Pontrusa : Ancien village situé là où la Vy d'Etra
franchissait l'Areuse et englobé par Boudry dès 1343. Lieu remontant à
l'époque romaine, mais nom formé ultérieurement avec l'hydronyme, par
simple juxtaposition (Müller 1989, 618 et 620). Ancienne église Saint-Pierre,
démolie au XVIIe s.
Sagne La 1332 : du pat. sagne « marais », lointain dérivé du préromain *san-i-a
(Müller 1998, 18). Colonie de « francs habergeants ». Chapelle Sainte-Catherine
attestée en 1351.
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Saint-Aubin 1176 ecclesiam sancti Albini : du nom de l'évêque Albin d'Angers,
mort en 560. Il ne reste rien de l'église d'origine mentionnée en 1176. La
paroisse de Saint-Aubin s'appelait en patois baroche, d'où le nom de La
Béroche. Son territoire correspondait plus ou moins à celui de la châtellenie
de Gorgier. Traces d'une villa gallo-romaine.
Saint-Blaise 1251 Seint Blaise : le nom du patron de l'église, saint Blaise, attesté
dès 1209, supplanta définitivement après 1281 celui du village appelé à
l'origine Arins (Müller 1987). Passage de l'antique Vy d'Etra au lieu-dit
Chemin du Diable. Etablissement romain aux Tuiles ; fragments d'inscription
de (VAL)ERIANUS. Sépultures de l'époque mérovingienne au Vignier. L'église
primitive aurait détenu d'importantes reliques de son patron, évêque de
Sébaste (Arménie), martyrisé vers 316 et profondément vénéré en Occident
dès le VIIIe s. Elle remonterait à la fin de l'ère carolingienne ou au début de
l'époque romane. La chapelle Sainte-Marie-Madeleine, fondée en 1360, était
sans doute attenante à l'église.
Saint-Martin 998 Ecclesiam quoque in honore sancti Martini, et villam que dicitur
ad domnum Martinum : de l'église Saint-Martin, donnée avec son village au
prieuré de Bevaix lors de sa fondation en 998 et reconstruite à l'époque romane.
Le nom du lieu appelé plus tard Saint-Martin-aux-Epines est très probablement dû, comme l'église primitive et comme Dombresson, à la présence
mérovingienne des VIe-VIIe s. (Müller 1989, 620-621 ; 1990, 5.1.). Cet évêque
de Tours du IVe s. était le plus vénéré des patrons de la Gaule franque.
Saint-Sulpice 1372-1373 Sains Suspir, 1228 Sanctus Surpiscius : du nom du patron
de l'église, saint Sulpice, évêque de Bourges dans la première moitié du VIIe s.
Saules 1269 Sales : d'un mot roman tiré du germ. sala « salle » (Müller 2003).
Vestiges d'une villa gallo-romaine.
Savagnier vers 1143 Savaignier : du nom de personne latin SILVANIUS + le suffixe
-acum « domaine de ... » (Müller 1989, 619 ; 1990, 3.2. ; 2001 b, 197). Indices
de vestiges romains à La Salette. Une chapelle Saint-Nicolas est mentionnée
en 1453 ; elle a été rebâtie en 1650.
Serrière la 1515 la S(er)rierez, 1503 la Sarriere : du lat. serra « scie » + le suffixe
collectif -aria, « relatif aux scieries » (Müller 2004). Il est en effet probable que
la Serrière fut utilisée longtemps pour scier le bois nécessaire à l'important
peuplement de l'endroit dès l'époque romaine. Aux temps préhistoriques,
cependant, le nom de cet extraordinaire cours d'eau vauclusien pourrait avoir
eu une autre signification. Une reconstitution à partir de la racine hydronymique indo-europ. *ser- « couler à flots », exigerait toutefois trop d'hypothèses
pour remplacer l'étymon serra, qui est très plausible et lui-même déjà ancien
(Müller 2004).
Serrières (Neuchâtel) 1195 Sarrieres, vers 1180 Sarreres : nom dérivé de la Serrière
(Müller 2004). Vestiges d'une villa gallo-romaine au bas du village. Importante
nécropole mérovingienne aux Battieux. L'église Saint-Jean, attestée vers 1180,
a des parties romanes et des fondations de l'époque franque (VIIe-VIIIe s.)
adossées à des murs gallo-romains.
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Serroue (Corcelles-Cormondrèche) 1356 Sarroul, 1339 Sarruz, groupe de fermes
entre Corcelles et Coffrane : du lat. serra « scie », utilisé aussi avec la signification
de « montagne ».
Seyon le 1268 Seion : Probablement de *Seye < celt. *Segia, + le suffixe roman -one,
de la racine indo-europ. *segh- « fort, violent » (Müller 1989, 618-619 ; 1990,
2.3. ; 2001 b, 198 note 16).
Sombacour (Colombier) vers 1280 Sumbecor, 1263 Girodus de Sombacord : du
bas lat. summam curtem « ferme du sommet », formation romane du VIe s., de
type germ. (Müller 2003).
Sorge la (Valangin) affluent du Seyon, sans attestation historique connue : de
*Sor-i-ka < racine indo-europ. *ser- / *sor- « couler » + le suffixe probablement
celt. -i-ka (Müller 1989, 619 ; 1990, 2.3. ; 1998, 18).
Sorgereux Le (Valangin) ferme voisine de la Sorge : dérivé tardif, attesté dès 1342.
Thielle la VD la Thièle, 817 Tela : de la racine indo-europ. *til- « fondre,
couler », reprise en germ. sous la forme die Zihl, avec mutation t- > z-,
évolution datant du Ve-VIe s. Nom identique à celui du Talent VD, lequel est
toutefois suffixé en -anem (Müller 1989, 617-618 ; 1990, 2.2. ; 1998, 19 ;
2001 b, 198 note 18 ; 2004).
Thielle all. Häuseren, 1238 curtem de Tela ultra Arins : nom emprunté à la rivière.
A Pont-de-Thielle, dépôt de monnaies romaines frappées entre 27 avant J.-C.
et 340 et applique en forme de tête de lion. Château mentionné en 1308.
Travers 1229 in villa Travers, 1202 apud Transversum : Travers ne dérive sûrement
pas du nom de la vallée, mais a servi à former celui-ci (Müller 2004). Ce toponyme a peut-être désigné l'endroit (le gué) où l'on traverse l'Areuse, sans doute
à la place du pont actuel (proposition acceptée par Müller 2004). Eglise citée
en 1228, dite en 1260 vouée à saint Côme, en 1453 à Côme et Damien, frères
martyrisés vers 295. Edifice du XIIIe-XIVe s., rebâti en 1569.
Trois Rods (Boudry) 1569 Treyrodz, 1538 Troyroz : du lat. tra(n)s « au-delà » + un
mot inexpliqué (Pierrehumbert 1929, 198), éventuellement en rapport avec
la rivière. Lieu proche de la Vy d'Etra, au nord de Boudry.
Ubena l’ (Saint-Sulpice) 1593 l'Eubenaz : de la racine indo-europ. albh- « blanc,
ruisseau » + le suffixe celt. caractéristique -ona. Hydronyme identique à
l'Aubonne VD 1344 Albona (Müller 1988, no 2 ; 1990, 2.2. ; 1998, 19 ;
2001 b, 197-198).
Valangin vers 1276 Vaulangin, 1242 Valengin, vers 1150 (copie) all. Wallendys :
peut-être d'un nom de personne latin VOLUMNIUS + le suffixe d'appartenance
-(i)anum « ferme, domaine de » (Muret 1908, 45 ; Müller 1989, 620 ;
1990, 3.3.), ou de vallis + un nom de personne (Langin ?) (Müller 2004).
Château du XIIe et bourg du XIIIe s. Collégiale Saint-Pierre, érigée vers 1499,
consacrée en 1505.
Val-de-Ruz Le 1336 all. Rútols, 1270 vault de Ruil, 1185 de Rodolio : du roman
Rodolium < gaul. *Rotoialos, formé des vocables gaul. Rot (nom d'homme ?) et
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o-ialo « clairière », latinisé en -oialum, puis -olium. Nom sans rapport avec ruz
« ruisseau » ou un quelconque « Rodolphe », – comme le suggère l'exonyme
Rudolfstal –, mais ayant dû désigner à l'origine un lieu habité : localité détruite
après le départ des Romains, ou nom primitif de Dombresson ou de Domnum
Martinum / Saint-Martin (Jeanjaquet) ? Ou plutôt nom d'un premier établissement sur la colline fortifiée de Valangin (Müller 1989, 619 ; 2004) ? Ou
encore nom antique de Chézard, très peuplé à l'époque romaine ? Quoi qu'il
en soit, Rodolium / Ruil ont cessé un jour de désigner une localité, pour faire
corps avec vallis et servir de cette façon, à l'époque carolingienne, à nommer
une entité administrative (Müller 2003).
Val-de-Travers Le dès le XIVe s. Vau(x)travers, 1228 Valtravers et Valle Traversa,
1107 Valle Transversa : il est certain que le nom est composé avec celui de la
localité de Travers et ne s'explique pas par la position oblique de la vallée par
rapport au Jura (Müller 2004). En effet, à l'époque carolingienne vallis ne
signifiait pas uniquement « vallée ». Lorsque ce vocable accompagnait régulièrement un nom de lieu, il prenait le sens de « circonscription administrative
de ... » (Chambon 1999, cité par Müller 2001 a, 62). Or plusieurs indices
paraissent prouver l'existence d'une organisation domaniale carolingienne au
Val-de-Travers (de Tribolet 2001, 33). Son siège devait donc se trouver à Travers.
Par ailleurs, plusieurs attestations se lisent comme si le nom de la vallée était
aussi celui du village de Môtiers et de son prieuré avant l'apparition de Mostier :
1185 Petro capellano de Valle transversa, 1214 Tetricus de Valle transversa, 1228
ecclesiam Vallis transverse, 1228 Prioratus ...Valtravers, 1229 apud Valtravers. La
forme la plus ancienne est sûrement Valtravers. Du type juxtaposé
« Pontareuse » et sans article défini, elle remonte au début du Moyen Age et
existe encore dans les locutions Monastère ou Saint-Pierre de Vautravers. Les
formes latines avec Vallis sont des traductions adjectives ultérieures. La graphie
Le Val-de-Travers, avec Le et -de-, est la plus récente.
Vaumarcus 1309 Valmercuy, Vaulmarcuil, 1285 Vaumarcui : d'un nom de personne
germanique, qui pourrait être Marcold (Müller 2004).
Vermondins Les (Boudry) 1282 Warmondens, ancien hameau à l'ouest de
Boudry, ville dans laquelle le nom a survécu, avec l'article défini dû au français,
pour désigner la Porte et la Rue des Vermondins : du nom de personne
germanique Warmund + le suffixe -ens < germ. -ingos « chez les gens de ... »
(Müller 1982, 166 ; 1989, 622 ; 1990, 4.2. ; 2001 b, 194).
Vernéaz vers 1194 Verneia : du mot collectif lat. verneta « bosquet d'aulnes »
< gaul. vernos.
Verrières Les 1344 Verreriis et ès Verrères : « où l'on fabrique du verre » (Müller
2003). En 1294 mention d'une église Saint-Nicolas de Mijoux, rattachée au
diocèse de Besançon, cette partie du Val-de-Travers n'ayant à l'époque pas
appartenu aux comtes de Neuchâtel.
Vilars pat. Velar, 1309 (copie) Vilar : du bas lat. villare « hameau », d'usage
fréquent au VIIe s.
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Villiers 1309 (copie) Vilier : même étymologie que pour Vilars. Dépôt monétaire
romain.
Voëns 1212-1220 all. Vohens, dès 1178 en Voens, vers 1143 Win : du nom
d'homme germanique Woco + le suffixe -ens < germ. -ingos « chez les gens
de ... » (Müller 1989, 622 ; 1990, 4.2.).
Wavre 1179 silvam... Vavra, 1146 Vafron (forme germ.) : probablement d'un nom
de terroir roman issu du celt. *wabera « terrain humide », utilisé d'abord pour
dénommer toute cette région baignée par la Thielle, – d'où aussi le nom du
bois de Foferen près de Tschugg –, puis devenu nom de la localité à l'époque
historique (Müller 2001 b, 200). Etablissement romain aux Perveuils ; vestiges
d'une maison de maître et d'un mausolée funéraire. En 1334 mention
d'une chapelle Saint-Théodule, du nom de l'évêque du Valais qui édifia à la
fin du IVe s. à Saint-Maurice une première église dédiée aux martyrs de la
légion thébaine. Chapelle détruite vers 1375, peut-être par les mercenaires
d'Enguerrand VII de Coucy.
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DES VALLÉES QUI N’EN SONT PAS TOUJOURS ?
VALLIS COMME CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE
EN SUISSE ROMANDE AU HAUT MOYEN ÂGE
Qui lit Val-de-Travers dans les sources n’est pas surpris et n’imagine
rien d’autre que la vallée qu’il connaît bien. Il faut un petit effort pour
voir une vallée dans le Val-de-Ruz, qui a plutôt la forme d’un haut plateau,
mais la force de l’habitude y aide. En revanche, comment accepter que
Vallée d’Yverdon ou de Lutry ou Val de Nugerol (la région du Landeron et
de La Neuveville) aient pu servir de références géographiques fréquentes ?
Quelles sont donc ces vallées aux caractéristiques géographiques parfois
peu frappantes et qui ne portent jamais un nom de rivière, comme on s’y
attendrait ? Appliquées à la Suisse romande, des recherches françaises
récentes donnent à certains emplois du mot vallée un sens administratif
remontant au Haut Moyen Age1.
Les historiens du sud de la France savent depuis un certain temps déjà
qu’à l’époque carolingienne le terme de vallis possédait aussi une signification administrative et pouvait désigner une circonscription. Au départ,
Jean-François Boyer croyait devoir limiter ce phénomène aux années
860-890, dans les territoires situés au sud du comté de Limoges et au nord
du comté de Cahors2. C’est à Jean-Pierre Chambon que revient le mérite
d’avoir repris la question sous l’angle linguistique et de l’avoir enrichie de
nouveaux cas3. Suivant son exemple, nous avons tenté de retrouver des
occurrences de vallis dans le sens de circonscription en Suisse romande4.
Pour distinguer «vallis = vallée» de «vallis = circonscription», il faut
recourir à deux critères surtout. D’une part, l’existence de synonymes
proprement administratifs, tels pagus, d’autre part, l’absence d’intérêt porté
au cours d’eau qui, d’ordinaire, donne son nom à une vallée : dans notre
1 Une version allemande plus complète paraîtra à Leipzig, dans les Namenkundliche Informationen,
sous le titre « Mittellateinisch-romanisch vallis « Tal » als administrative Raumbezeichnung in der französischen Schweiz : das Zeugnis der Ortsnamen ». La partie concernant le Jura et le lac Léman a été seule
reprise ici et adaptée par Lionel Bartolini et Jean-Daniel Morerod (Institut d'histoire de l'Université de
Neuchâtel).
2 Jean-François BOYER, « Les circonscriptions civiles carolingiennes à travers l’exemple limousin »,
Cahiers de civilisation médiévale 39 (1996), pp. 235-261, surtout pp. 239-240.
3 Jean-Pierre CHAMBON, « L’agencement spatial et fonctionnel des vicairies carolingiennes dans
le Midi de la Gaule. Une approche linguistique », Revue de linguistique romane 63 (1999), pp. 55-174,
surtout p. 73.
4 Les premiers résultats de nos recherches ont été divulgués dans notre contribution « Les lieux-dits
du Landeron. Origine et histoire », au collectif Le Landeron, Histoires d’une ville, Hauterive 2001,
pp. 61-66 ; dans un article « Un toponyme difficile : Grandval (Jura bernois) », à paraître dans Homenaxe
Dieter Kremer, Saint-Jacques de Compostelle 2004, et à la faculté des Lettres de Neuchâtel, lors d’une
intervention, le 31 octobre 2003, à un séminaire d’histoire médiévale consacré au Val-de-Travers.
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problématique, la vallée semble porter chaque fois le nom de la localité
qui lui servait de chef-lieu et ses caractéristiques géographiques ne sont pas
toujours nettes. On peut trouver aussi un indice décisif dans la persistance
jusqu’à aujourd’hui d’une circonscription administrative.
Une attention précise au détail des sources nous offre parfois des
informations bienvenues. Le genre joue un grand rôle. Le français val est
longtemps féminin au Moyen Age et le reste souvent jusqu’à nos jours
dans les noms de lieux. Le genre se reconnaît grâce à l’article, comme dans
Lavaux, ou encore grâce à un adjectif féminin, comme dans Froidevaux
ou Bonneval. Mais les choses se compliquent à cause de l’absence d’article
dans le français archaïque et de son introduction ultérieure. En Suisse
romande, l’article n’apparaît que tardivement, sans doute aux alentours de
l’an 1000. Nous pouvons illustrer ainsi ce développement : dans un premier
temps, l’article manque encore, par exemple dans Vautravers. Après son
introduction, tous les noms communs, mais aussi les noms de pays et de
contrées en seront dotés, y compris les noms formés du mot vallis suivi
d’un nom de village. Au moment où val se voit attribuer un article, le mot
est en train de devenir masculin et son nouveau genre en français médiéval
va gagner l’actuelle Suisse romande.
Un dernier point doit retenir notre attention. Dans la plupart des cas, le
nom du village qui avait été combiné à vallis disparaît en tant que simple
nom de lieu et est remplacé par un autre ; c’est ainsi que disparaissent
Nugerol ou Ruz pour désigner une localité. Selon toute vraisemblance,
la double fonction de nom de vallée et nom de localité était source de
confusion dans l’usage quotidien, ce qui a impliqué un choix. L’inverse se
produit avec Balsthal : l’emploi comme nom de vallée a disparu au profit
du nom de localité. Cette évolution nous fait songer à Vautravers : la
forme archaïque a fini par désigner le prieuré de Môtiers, tandis que la
forme plus récente Val-de-Travers s’employait pour la vallée. Ce doublet
Vautravers/Val-de-Travers évite toute ambiguïté.
Notre tour d’horizon des exemples locaux ira du nord au sud.
1. Dans un document de 968 environ, concernant la région de Moutier
(anciennement Münster en allemand), dans le Jura bernois, nous lisons
in ipsa valle, capelle due in honore sancti Stephani et sancti Martini 5. In ipsa
valle (dans la même vallée) se réfère au locum, l’établissement religieux
qui vient d’être cité, c’est-à-dire l’abbaye de Moutier-Grandval. Nous nous
trouvons dans la zone administrative qui va porter le nom allemand de
5 Theodor SCHIEFFER, Die Urkunden der Burgundischen Rudolfinger, Munich 1977, p. 166, no 44
(MGH), cité SCHIEFFER.
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Münstertal6. Elle comprenait les terres où l’abbé, puis le prévôt de
Moutier-Grandval exerçait sa juridiction, depuis la source de la Birse audessus de Tavannes (Pierre-Pertuis), jusqu’au confluent de la Sorne et de
la Birse près de Delémont (Gour Gonflant). Il est très important, dans
notre perspective, que la vallée de la Raus, qui s’élève en direction du
Weissenstein depuis la vallée de la Birse près de Moutier, soit
comprise dans cet espace appelé Münstertal (vallée de Moutier) ; cette
zone reçut le nom latin de Prepositura 7, en français La Prévôté8, du fait
de l’autorité qu’y exerçait le prévôt de Moutier-Grandval. Cette dénomination territoriale existe encore de nos jours. Reportons-nous au
diplôme de 968. La chapelle Saint-Martin se laisse assez facilement identifier avec l’église du village de Grandval dans la vallée de la Raus. La
chapelle Saint-Etienne ne se trouve vraisemblablement pas dans la même
vallée, car encore aujourd’hui les autres villages de la zone ne possèdent
pas leur propre église ; Saint-Etienne n’a pas encore été localisée ; peutêtre faudrait-il chercher au-dessus de Moutier, dans la vallée de la Birse.
Selon toute probabilité, les deux chapelles ne se trouvaient pas dans la
même vallée au sens géographique, si bien que nous pouvons penser
que le mot vallis employé dans le document de 968 possède un sens
administratif et renvoie à une désignation ancienne du Münstertal9.
2. Le même diplôme de 968 mentionne Palcivallis, l’actuel Balsthal, dans
le canton de Soleure : « in Palcivalle Luiperestorf, Mazendorf, Pippa Burgoni
capella una, Oingesingin cum ecclesia ». La liste des noms de lieux
rattachés à cette « vallée » montre bien qu’il s’agit d’une circonscription,
selon l’usage des diplômes anciens qui indiquent régulièrement le
rattachement administratif des endroits cités. D’ailleurs, la situation
géographique parle d’elle-même : Niederbipp est évidemment situé au
6 Louis STOUFF, Le pouvoir temporel et le régime municipal dans un évêché de l'empire germanique
jusqu'à la Réforme (l'évêché de Bâle), t. 1, Paris 1890, p. 133. Pour le mot allemand Tal, vu sous cet angle,
v. Peter VON POLENZ, Landschafts- und Bezirksnamen im frühmittelalterlichen Deutschland. Untersuchungen
zur sprachlichen Raumerschliessung, Marbourg 1961, pp. 124 ss, et Stefan SONDEREGGER, « Geschichte
der deutsch-romanischen Sprachgrenze im Süden », dans Sprachgeschichte, ein Handbuch zur Geschichte der
deutschen Sprache und ihrer Erforschung, 2e éd., Berlin-New York 2004, pp. 3347-3365, surtout p. 3356a.
7 Joseph TROUILLAT, Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de Bâle, Porrentruy 1852-1867,
t. V, p. 320, no 100 (de 1435), cité TROUILLAT.
8 André RAIS, « Rôle de la Prévôté de Moutier-Grandval du 7 mai 1461 », Actes de la Société
jurassienne d'émulation, 1967, p. 286 : en la Prevostey.
9 Signalons le cas d’Orval, une subdivision de la Prévôté, qui recouvre la haute vallée de la Birse,
depuis Tavannes jusqu’aux gorges de Court. La première attestation remonte à 1372, sous la forme in
Aurea valle (TROUILLAT, t. IV, p. 726 ; comme le montre la consultation de l’original – Porrentruy, AAEB,
chartes, document classé à la date –, Dorvaux est un équivalent fantaisiste de l’éditeur et non une forme
du document) ; on la retrouve l’année suivante (TROUILLAT, t. IV, p. 733, qui donne Orvaux comme
équivalent moderne). On doit sans doute interpréter ce nom d’Orval comme le Val d’Or, du fait d’un
ensoleillement favorable (communication de Rolf Max Kully, à propos du Goldental soleurois), ce qui
donne peu de chance à l’hypothèse d’une circonscription carolingienne.
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pied du Jura, hors de la vallée où coule la Dünnern, tandis qu’Oensingen
se trouve à un endroit où cette rivière a déjà quitté la montagne. Le
nom apparaît encore au XIVe siècle : in valle dicta Balstal 10. La
commune actuelle de Balsthal a repris le nom de la circonscription.
3. Nugerol renvoie à un village (ou à quelques domaines) maintenant
disparu de la région du Landeron et de La Neuveville, villes séparées
par la frontière entre les cantons de Neuchâtel et de Berne. Il s’agit de
l’un des endroits les plus intéressants de Suisse romande sous l’angle
toponymique11. Ce nom latin de terroir qui signifie « Près des petits
noyers » a eu une existence bien étrange, puisqu’il a servi de point de
repère dans de nombreux diplômes du Haut Moyen Age, dès 866.
Il a fini par désigner le chef-lieu d’une circonscription administrative.
On trouve attestés en 944 : in pago Nogorolense 12 ; en 1016 : in valle
Nugerolensi 13 ; en 1148 : in valle que vocatur Nugerols 14 ; avant 1212 :
in valle de Nuerol 15 ; en 1249 : in valle de Neurol 16. On voit d’emblée
l’équivalence pleine de sens de vallis avec pagus. Par ailleurs, dans cette
région, parmi tous les ruisselets des berges du lac de Bienne, il n’y a
aucun véritable cours d’eau, ni vallée digne de ce nom. Il s’agissait bien
d’une circonscription territoriale, encore vivante au XIIIe-XIVe siècle,
comme en témoignent les nombreuses attestations, la mention d’une
mesure de Nugerol et d’un juge, l’existence de coutumes et d’une
charte de franchises datant de 126017.
4. Le Val-de-Ruz a certainement été exploité déjà à l’époque romaine,
voire auparavant, puisque le linguiste Jules Jeanjaquet a eu raison de
donner à ce nom une origine celtique18. Il apparaît en 1185 sous la
10 Rolf Max KULLY, Solothurnische Ortsnamen. Die Namen des Kantons, der Bezirke und der
Gemeinden, Soleure 2003, pp. 119 ss.
11 Hermann WEIGOLD, Untersuchungen zur Sprachgrenze am Nordufer des Bielersees auf Grund der
lokalen Orts- und Flurnamen, Berne 1948 (vieilli) ; Wulf MÜLLER, « Occupation du sol et toponymie vers
l’an mille », dans La donation de 999 et l’histoire médiévale de l’ancien évêché de Bâle, Porrentruy 2002,
pp. 349-374. On trouvera des informations intéressantes dans Heinrich TÜRLER, « Notice historique sur
le vignoble de Neuveville », Actes de la Société jurassienne d’émulation, 1902, pp. 41-51.
12 Gérard MOYSE, « Actes privés inédits relatifs à Besançon et Saint-Claude sous Conrad le
Pacifique », Bibliothèque de l’Ecole des Chartes 130 (1972), pp. 579-588, acte publié p. 585. Datation
corrigée dans Id., « Préhistoire d’une seigneurie épiscopale : l’Eglise de Besançon sous l’archevêque Gerfroi
(...932-953...) », Bibliothèque de l’Ecole des Chartes 147 (1989), pp. 3-28, ici p. 23.
13 SCHIEFFER, pp. 270-271, no 110.
14 Fontes rerum Bernensium, Berne 1877-1956, t. I, p. 426, no 26, cité FRB.
15 FRB, t. I, p. 509, no 120.
16 FRB, t. II, p. 319, no 291.
17 Aux références citées à la n. 11, ajouter Jean-François POUDRET, Coutumes et coutumiers, t. I,
Berne 1998, p. 28, et Antoine GLAENZER, « Le Landeron : le choix d'un emplacement », dans Le
Landeron, Histoires d’une ville, Hauterive 2001, pp. 17-22.
18 Jules JEANJAQUET, « Que signifie Val-de-Ruz ? », dans Festschrift Louis Gauchat, Aarau 1926,
pp. 439-449. La démonstration de Jeanjaquet est corroborée par l’ancienneté des noms de cours d’eau
dans le Val-de-Ruz.
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forme latine de Rodolio 19, en 1270 sous celle française de Vault de Ruil 20,
puis dans d’innombrables documents, toujours sous forme masculine.
Le Val-de-Ruz s’est maintenu jusqu’à nos jours comme circonscription
administrative. Il s’agit plus d’un haut plateau, parcouru par plusieurs
cours d’eau – le Seyon, la Sorge et l’ancienne Gernat – que d’une vallée
proprement dite. Le genre masculin de Val-de-Ruz, attesté dès les
années 1270, est dû à l’influence du français ; en revanche, le toponyme
Ruz vient d’un nom de lieu d’origine celtique, pas encore localisé à ce
jour. Il se pourrait bien que Ruz soit l’ancien nom de l’actuel chef-lieu,
Valangin. Attesté dès le milieu du XIIe siècle21, Valangin est formé très
certainement de vallis + un nom de personne (Langin ?).
5. Le Val-de-Travers est certainement la plus intéressante formation en
vallis de toute la Suisse romande. La forme Valtravers (où val et travers
sont juxtaposés sans la préposition de), la plus ancienne, attestée en
122922, a survécu jusqu’à aujourd’hui dans le nom de famille Vautravers ;
elle rappelle d’autres noms neuchâtelois, comme Pontareuse (= pont
sur l’Areuse) ou Vauseyon (= Val du Seyon). Très vite – le plus
ancien cas est de 126323 – la forme Valtravers/Vautravers a été utilisée
de préférence pour désigner le prieuré Saint-Pierre à Môtiers. L’absence
d’article dans la forme ancienne du nom témoigne clairement en
faveur d’une origine remontant au Haut Moyen Age, une vallis
organisée autour de son chef-lieu, Travers. Le nom latin apparaît
dans un acte que l’on peut dater de 1093 sous la forme Vallis Traversis 24
et, bien plus souvent, sous celle de de Valletransversa 25 et autres
formes proches, féminines. Une seule fois, un scribe s’est affranchi
de la tradition et a abandonné le féminin au profit de la forme
masculine de Valletransverso 26, sous l’influence du français. En français, le mot est toujours masculin, mais il y a hésitation d’emploi
entre la forme archaïque sans article et la forme plus récente avec
TROUILLAT, t. II, p. 26, no 18.
JEANJAQUET, « Que signifie Val-de-Ruz ? », p. 442, renvoyant à George-Auguste MATILE,
Monuments de l’histoire de Neuchâtel, t. 1, Neuchâtel 1844, p. 148, no 178, cité MATILE.
21 MATILE, p. 13, no 16, mais connu seulement par une traduction du XVIe siècle ; attestation en
1242 (MATILE, p. 98, no 117).
22 MATILE, p. 78, no 91.
23 MATILE, p. 125, no 152.
24 Jean-Daniel MOREROD, « Le monastère de Vautravers avant le XIIIe siècle : éléments pour une
reconstitution de son histoire et de son patrimoine », dans Jacques BUJARD, Antoine GLAENZER,
Jean-Daniel MOREROD et Maurice de TRIBOLET, « Un monastère suisse du Haut Moyen Age redécouvert :
Saint-Pierre de Vautravers/Môtiers », Revue d’histoire ecclésiastique suisse 95 (2001), p. 17.
25 Pierre-Roger GAUSSIN, L'abbaye de La Chaise-Dieu (1043-1518). L'abbaye en Auvergne et son
rayonnement dans la Chrétienté, Paris 1962, p. 675.
26 Jean-Daniel MOREROD, « La zone d’influence d’Ulric II dans l’arc jurassien et la genèse du comté
de Neuchâtel », Revue historique neuchâteloise, 1999, pp. 237-246, texte publié p. 239.
19
20
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article27. Le village de Travers, aujourd’hui bien modeste, doit être
considéré comme l’ancien chef-lieu carolingien de la circonscription.
Les attestations les plus anciennes lient de façon frappante le nom du
village et celui de la vallée ; ainsi en 1202 : in valle Transversa apud
Transversum28 ou en 1229 : in villa Travers que est sita in valle
Traversa 29. L’étymologie de Travers fait encore problème ; sans doute
faut-il y voir l’endroit où l’on traversait l’Areuse, sur un pont ou à gué,
ce que confirmerait l’existence d’un lieu-dit Fin de Port, près de Travers,
au bord de l’Areuse, signe qu’avait existé là un lieu de déchargement.
Travers pourrait bien être un dérivé archaïque du verbe traverser.
6. La région au sud du lac de Neuchâtel, entre Yverdon et Orbe, est
appelée aujourd’hui la plaine de l’Orbe. Il s’agit ici d’un grand bassin
au milieu duquel s’écoule la Thièle, formée à la hauteur de Chavornay
par le confluent du Talent et de l’Orbe. Au Haut Moyen Age, on
parlait de cette région comme de la Vallée d’Yverdon, ainsi en 916 : in
valle Eberdunense 30 ; en 971: in pago Everdunense 31 ; en 1187 : in valle de
Yverdun 32 ; en 1266/1267 : in valle Everduni 33. L’équivalence avec pagus
nous permet une fois de plus de postuler l’existence d’une circonscription carolingienne. Ce district comprenait aussi les collines environnantes ; en effet, Chevressy, cité en 971 comme en dépendant se trouve
environ à 2 km à l’est de la plaine. La charte de 916 situe même dans
cette circonscription l’importante ville d’Orbe, qui se trouve sur une
hauteur à l’ouest de la plaine.
7. Un diplôme pontifical de 1139 mentionne la vallem de Lustriaco 34,
citée encore en 131635, plus tard encore sous la forme française de La
vaulx de Lustry 36 ; c’est maintenant le célèbre vignoble de Lavaux,
district vaudois au bord du Léman, comprenant la pittoresque petite
ville de Lutry. Il vaut la peine de remarquer que dans ce nom le
27 On voit en 1373 le même document mentionner Jehanot le Donyliat de Vaultravers et noz ententes
du Vaultravers : Maurice de TRIBOLET, Dépendance et profit seigneurial, Dijon-Neuchâtel 1990, p. 39.
28 MATILE, p. 39, no 49.
29 FRB, t. II, p. 101, no 89.
30 Basilius HIDBER, Diplomata helvetica varia, Berne 1873, p. 18, no 11.
31 Charles ROTH, Cartulaire du chapitre de Notre-Dame de Lausanne, t. 1, Lausanne 1948, p. 130,
no 98.
32 HIDBER, p. 86, no 71.
33 Mario CHIAUDANO, La finanza Sabauda nel secolo XIII, t. 1, Turin 1933, p. 110.
34 Danielle ANEX-CABANIS et Jean-François POUDRET, Les sources du droit du canton de Vaud, Moyen
Age (X e-XVI e siècle), B, Droits seigneuriaux et franchises municipales I, Lausanne et les terres épiscopales,
Aarau 1977, p. 7, no 6. Pour la date, v. Albert BRACKMANN, Germania pontificia II/2, Berlin 1927,
pp. 171-172, no 11.
35 Jean-Daniel MOREROD, Genèse d’une principauté ecclésiastique. La politique des évêques de
Lausanne (IX e-XIV e siècle), Lausanne 2000, p. 352, n. 424.
36 Eugène MOTTAZ, Dictionnaire historique, géographique et statistique du Canton de Vaud, t. 2,
Lausanne 1921, p. 126b.
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féminin s’est conservé ; même si de nos jours on parle volontiers du
Lavaux, la présence de l’article féminin la, d’origine, ne fait aucun
doute. Voilà qui nous ramène aux alentours de l’An Mil.
8. A l’extrémité est du Léman se trouvait dans l’Antiquité un village
nommé Pennelocus, qui signifie en celte la tête du lac. Le nom fut
traduit de façon transparente en latin ; *caput lacu (c’est l’origine de
Chablais )37 servit de chef-lieu à une circonscription38. Il se situait près
de Villeneuve, au bord du Léman, mais disparut très tôt, peut-être
submergé. Au Xe siècle déjà, il paraît avoir été remplacé comme cheflieu par Noville, une fondation carolingienne39 attestée en 903. On
trouve cités en 930 : in pago Caput Lacense 40 ; en 1018 : tocius Capud
Laci vallis 41 ; vers 1044 : in pago Caput Lacensis 42. Cette région, qui se
présente comme une plaine, englobe la vallée du Rhône jusqu’à son
embouchure dans le Léman. Encore aujourd’hui, le mot Chablais
désigne le district vaudois d’Aigle et, sur l’autre rive du Rhône, celui
valaisan de Monthey.
Ces premiers exemples romands devraient être complétés des cas
valaisans, particulièrement complexes43 ; les exemples qui pourraient être
réunis sont assez nombreux, dans la mesure où l’on retiendrait ceux qui
sont certains et ceux qui ne sont que probables. Nous livrons nos premiers
résultats dans l’espoir qu’ils seront complétés par d’autres chercheurs, en
attendant aussi que de nouvelles recherches permettent de relier les cas
romands à ceux déjà identifiés dans la France du Sud.
Wulf MÜLLER
(Glossaire des Patois
de la Suisse romande, Neuchâtel)
Adresse de l’auteur : Wulf Müller, rue des Prés 14, 2017 Boudry.

37 V. en comparaison l’étude fondamentale de Jean-Pierre CHAMBON et Frédéric TREMENT, « Un
couple de toponymes référant à un lac disparu près de Clermont-Ferrand (Auvergne) : *Summu lacu,
*Capu lacu. Confrontation des données linguistiques, archéologiques et paléoenvironnementales »,
Zeitschrift für romanische Philologie 120 (2004), pp. 266-281.
38 André PERRET, « La station routière gallo-romaine de Pennelucos et les origines du Chablais »,
Mémoires et documents publiés par l’Académie chablaisienne 41 (1977), pp. 3-7. V. aussi Le Valais avant
l’histoire, 14 000 av. J.-C. – 47 ap. J.-C., Sion 1986, p. 168.
39 SCHIEFFER, p. 107, no 9. V. CHAMBON, « L’agencement », pp. 112-113.
40 SCHIEFFER, p. 130, no 26.
41 SCHIEFFER, p. 276, no 112.
42 Archives de l'Abbaye de Saint-Maurice, tiroir 27, paquet 1er, no 1.
43 Ils sont exposés dans la version allemande de l’article (v. n. 1).

« MON EXIL ».
SOUVENIRS D’UN DÉSERTEUR
MÛ PAR SES CONVICTIONS ROYALISTES EN 1856
Grâce au novateur article de Paul Baillod « L’exil des royalistes après le
mouvement insurrectionnel du 3 septembre 1856 », nous disposons d’une
documentation de base sur un aspect longtemps méconnu de l’histoire
neuchâteloise1. Comme la division survenue entre les républicains
gouvernementaux et les indépendants semblait fournir au parti royaliste
une occasion de rétablir le gouvernement monarchique aboli en 1848, un
mouvement insurrectionnel, dans la nuit du 2 au 3 septembre 1856,
aboutit à l’occupation du château de Neuchâtel. Au matin du 4, les
colonnes républicaines reprirent l’édifice, faisant des morts et des blessés
parmi les défenseurs2. Certains royalistes s’enfuirent avant la reddition ;
530 autres furent arrêtés. Le 23 septembre la plupart des prisonniers furent
relâchés ; soixante-six étaient passibles de la Cour d’assises fédérale. Par
l’intermédiaire de son ministre plénipotentiaire replié à Sigmaringen, le roi
de Prusse annonça le 16 décembre la rupture complète des relations avec
les autorités fédérales. Il prit alors des dispositions pour envoyer une armée
contre la Suisse ; celle-ci serait mise en mouvement le 2 janvier 1857, si
l’on n’acceptait pas les conditions discutées en coulisse. Le 20 décembre,
le Conseil fédéral ordonna aux cantons de mettre de piquet et sur pied les
3e et 5e divisions ; le 27, l’Assemblée fédérale accorda les pleins pouvoirs
au gouvernement pour des négociations, la ratification des mesures de
défense prises, puis nomma Guillaume-Henri Dufour officier général de
l’armée. Celle-ci, dite corps d’observation du Rhin, comptait cinq
divisions et divers états-majors, les premiers jours de 1857. Neuchâtel avait
envoyé une compagnie de cavalerie, une de carabiniers et un bataillon
d’infanterie3, malgré la défection de 617 soldats royalistes. Ceux-ci
préférèrent déserter plutôt que de combattre les troupes de leur
« souverain », puisqu’ils récusaient les effets de la révolution démocratique
de 1848.
Musée neuchâtelois (= MN) 1930, pp. 83-95 et 122-137.
Dans tout le canton, le soulèvement fit 15 morts, dont 2 républicains et 25 blessés, dont 6 républicains, selon un tableau manuscrit de l’époque. Archives de l’Etat, Neuchâtel (=AEN) AC 522/36,
dossier 51/IV, pp. 27-28, et 51/V. Voir le commentaire de Louis-Edouard ROULET « Les victimes de
l’insurrection royaliste de 1856 », MN, 1963, pp. 140-160 et 161-181 ; cet auteur compte 20 morts et
36 blessés ; il a dressé un rôle alphabétique des victimes.
3 Jacques PETITPIERRE, Neuchâtel et la Confédération suisse devant l’Europe, 1856-1857, Neuchâtel,
1958. Voir notamment les pp. 243 et 265. – Adolf [INEICHEN], L’enthousiasme de la Suisse pour la cause
de Neuchâtel. [Traduction par Alexandre DAGUET], Fribourg, 1858, notamment pp. 325-327.
1
2
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Le 17 janvier 1857, le lendemain de la ratification du traité de Paris,
par lequel le roi de Prusse renonçait à ses droits sur le canton, le Conseil
d’Etat neuchâtelois promulgua un acte d’amnistie voté par le Grand
Conseil. Furent alors rétablis dans leurs droits civiques les inculpés de
septembre et les insoumis qui avaient déserté en décembre. Parallèlement,
Frédéric-Guillaume IV libéra ses anciens sujets de leur serment de fidélité.
Les prévenus, relâchés par décision de l’Assemblée fédérale, furent
conduits à la frontière dans l’ignorance des tractations confidentielles qui
rendaient vains tous les espoirs d’une restauration monarchique4. Il nous
a paru intéressant de transcrire la première partie d’un témoignage direct
qui retrace la vie de certains déserteurs, privilégiés, dans la Franche-Comté
voisine5.
Encore fallait-il identifier l’auteur anonyme du récit, recherche
circonscrite par le fait que le manuscrit provient du château de Peseux.
Dans un rapport fait à la commission militaire de la République neuchâteloise, le « Rôle des hommes du district de Boudry, qui n’ont pas pris les
armes ou qui se sont refusé à faire leur service dans les journées des 3, 4
et 5 [septem]bre 1856 » mentionne trois noms pour Peseux : Clovis-Alexis
Roulet né en 1833 qui « s’est rendu au château [de Neuchâtel] rejoindre
les royalistes », Paul Roulet né en 1830 (agriculteur, dit une autre liste) qui
« était au château », enfin Albert-Louis Bonhôte, numéro matricule 8793,
né en 1835, « qui s’est refusé d’aller à Colombier ; était au château ». Les
deux premiers figurent aussi dans la liste imprimée et sans date des déserteurs de la 6e compagnie du bataillon 115. Des rectifications nombreuses
se révélant nécessaires, beaucoup de noms furent biffés en rouge. Une nouvelle liste imprimée munie de feuilles volantes rectificatives et polycopiées
précise : « le premier rôle des déserteurs étant annulé par le nouveau, vous
êtes invités à le renvoyer par retour du courrier à la Direction militaire »
(Neuchâtel, 2 avril 1857).
Dans le nouveau rôle, on retrouve les chasseurs Roulet du bataillon 115 ; en revanche, le sergent Samuel Bonhôte né en 1822, de la
compagnie 2, est éliminé alors qu’apparaît dans la 3e compagnie du
bataillon 6, sous district de Boudry, No 8793, « caporal Bonhôte, AlbertLouis, fils de Charles-François, 1835, Peseux »6. A l’évidence, celui-ci est
l’auteur du récit où l’on peut lire, page 1: « Comme nous avions pris part
4 Eddy BAUER, Vie militaire, pp. 95-98. Collection publiée à l’occasion du centenaire de la
République, 1948. – P. Baillod, MN, 1930, p. 89.
5 Le récit occupe quatre cahiers de douze pages au format 21 x 13,5 cm. Peut-être manque-t-il une
suite. La partie relative à la Franche-Comté occupe les pages 1 à 20. Une redondance a été sautée.
6 AEN, AC 522/36 (Evénements 1848-1859), dossiers 52/I, 52/IIa et 52/IIb.
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au mouvement de septembre, ils nous étaient impossible de prendre part
à la mise en marche des troupes suisses dont nous faisions partie »6. A ces
trois personnages, il faut ajouter Philippe Lardy, domicilié à Auvernier,
Neuchâtelois et mécanicien qui figure dans une « liste des prisonniers ou
individus arrêtés qui ont été détenus dans la salle du Grand Conseil ou
aux prisons ». Apparemment relâché comme le pasteur et professeur PaulFrançois Matthieu, Neuchâtelois domicilié à La Neuveville, tous deux
apparaîtront aussi à Morteau7.
Albert-Louis Bonhôte, né à Peseux le 24 septembre 1835, mari d’Elisa
Richard et mort au château de Peseux le 23 avril 1873, était fils de
Charles-François Bonhôte (1797-1881), dit « laboureur » en 1850, de fait
agronome, négociant, capitaine de milices de la Côte, et d’Anne Rose
Mathilde Lardy8. Le grand-père du fugitif, David-François Bonhôte
(1762-1832), était aussi un notable : notaire et greffier de la mairie de la
Côte, puis membre de la Cour de justice et président de la commune de
Peseux. Il avait épousé Jeanne Marie Charlotte Sergeans à Neuchâtel, le
28 février 1791. Par ce mariage, le château était devenu propriété de la
famille Bonhôte qui ne conserva en définitive que la partie orientale et ses
annexes9.
Pour la transcription, nous avons respecté l’orthographe, rectifié la
ponctuation et introduit de menues corrections et des précisions mises
entre crochets carrés. Impossible de savoir si le texte qualifié une fois de
« petit journal », peut-être complet, est l’original à peine raturé, une mise
au net, voire une copie. Parfois, le récit semble reprendre tel passage de
lettres de l’auteur. Celui-ci ne donne que deux dates, celle de son départ
de Peseux le 21 décembre 1856, et de son arrivée au Havre le 7 février
1857. Pour lui, l’exil proprement dit, à la frontière franco-suisse, a duré
un peu plus de six semaines, transformé en voyage d’agrément et d’étude
à Paris et en Normandie.
*
*

*

7 AEN, AC 522/32, dossier 51/IV, pp. 25-26. – Fonds Jean Pettavel, Généalogies, B 46 (Lardy).
– Philippe Lardy (sans doute Philippe-Henri, 1829-1899, fils de Benjamin, capitaine de milices, et de
Henriette née Lardy) n’a pas été retrouvé dans les listes de déserteurs ; il n’était pas apparenté à la mère
d’Albert-Louis Bonhôte.
8 AEN, registres EC 1327, p. 99, 1873 et EC 1328, p. 9, 1881.
9 AEN, registres ECAI 30, p. 77, 1831, 1850 et ECAI 51, p. 50 et 224m, 1861-1897. – Jacques
PETITPIERRE, Patrie neuchâteloise, t. 2, p. 209.
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« Mon exil.
Le dimanche avant Noël le 21 décembre 1856, des bruits de guerre
couraient en Suisse. Comme nous avions pris part au mouvement de
septembre, ils nous étaient impossible de prendre part à la mise en marche
des troupes suisses dont nous faisions partie, et qu’on envoyait à la
frontière afin de repousser tout essais que les Prussiens pourraient faire
pour reconquérir le canton de Neuchâtel. Nous eûmes un petit conseil de
quelques amis et nous y décidâmes que nous partirions le dimanche
pendant la nuit, ce que nous avons fait après nous être donné des forces
pour notre course pédestre. Nous nous dirigeâmes à Morteau où nous
étions hors de tout danger, car ce petit chef-lieu de canton est situé en
France, très rapproché de la frontière neuchâteloise, de sorte que nous
pouvions communiquer assez facilement avec la maison.
Depuis là, nous fîmes quelques courses dans les environs, le reste du
temps était employé à nous voir les uns et les autres ou à voir les visites
qui nous venaient. En général, la vie était assez ennuyeuse. On y trouve
peu de distractions. J’allai passer la veille de Nouvel An à Pontarlier où
j’avais quelques amis et connaissances. Nous partîmes à 6 [heures] du
matin, Philippe Lardy, Paul Roulet et moi et nous passâmes un assez
agréable journée avec quelques Neuchâtelois qui, comme nous, étaient
venus chercher secours et protection sur la terre étrangère. A 4 heures du
soir nous reprîmes la route de la maison, car j’appelle de ce nom l’hôtel
où nous avions fait notre résidence à Morteau. La route de M[orteau] à
P[ontarlier] est remarquable par les sites pittoresque que vous y voyez.
C’est une gorge 2 fois plus longue que la gorge du Seyon. Il y a surtout
une chose assez curieuse dans un village qui se trouve le long de la route,
c’est à [Re]mono[t] une église qui se trouve dans une grotte et dont la
voûte du rocher fait le toit10. C’est très curieux. Arrivés à Morteau, nous
avons souper.
Le lendemain était le jour du Nouvel An. Ah ! qu’il est triste de passer
un jour comme celui-là, éloigné de sa famille, surtout avec la pensée qu’on
[n’y] peut pas rentrer. Nous eûmes un petit culte11 ce jour là, et après
chacun reprit tristement le chemin de sa chambre. Quant à moi, je
m’enfermai un bon moment dans ma chambre, et je pensai à mes bons
parents, au triste état où notre pays se trouvait et à mon triste sort. Enfin
La grotte-chapelle de Remonot est un lieu de pèlerinage au bord de la route.
Ces cultes organisés pour les réformés étaient célébrés par le pasteur Paul-François Matthieu qui
avait été détenu au château de Neuchâtel, et qui s’exila ensuite en Alsace. Des prières pour l’empereur
Napoléon s’ajoutaient à celles pour le roi de Prusse et sa famille ! P. BAILLOD, MN, 1930, p. 90. – AEN,
AC 522/32, dos. 51/IV. – [INEICHEN], L’enthousiasme, p. 221.
10
11
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je me réunis avec mes deux compagnons d’infortune, savoir Paul [Roulet]
et Clovis[-Alexis Roulet], et nous fîmes une partie aux cartes pour faire
écouler un peu plus rapidement les heures de cette triste journée. Philippe
[Lardy] vint nous trouver et nous passâmes le temps encore assez agréablement dans ma chambre. Nous nous sommes couchés de très bonne
heure ce jour là, le contraire de ce que l’on fait quand on est à la maison.
Le lendemain, pour me passer le temps, j’allai entendre une séance de
la justice de paix où plusieurs petites causes furent jugées. Hélas, comme
généralement, les 2 plaideurs paraissaient assez mécontents car, comme on
le sait, il vaut toujours mieux ne pas avoir besoin de passer entre les mains
de la justice. L’après-midi nous allâmes jusqu’aux Lavottes [à environ 4 km
au nord-est] où nous avions entendu parler d’un vin assez renommé qu’on
nomme le vin de Gensd’arme. Moi je ne le trouvai pas bon. D’abord
l’hôtel n’était qu’un misérable petit cabaret où un bouc se trouvait dans la
chambre et sautait sur les tables, ce qui n’était pas propre à faire savourer
ce vin. Je ne parlerai pas des cadeaux dont il enrichissait les tables et le
plancher, chose dont les lecteurs qui voudront bien lire mon petit journal
se passeront bien, et dont moi je n’ai pas besoin de prendre notte pour
m’en souvenir.
Depuis là, nous sommes allés visiter l’église du Suchoz [Les Suchaux ?]
qui, quoique n’offrant rien de remarquable, est encore assez jolie. Il se
trouve une mine de gyps que je n’ai pas eu le temps de visiter. Après cela,
nous nous rendîmes à la maison où nous fîmes une partie de cartes pour
passer notre soirée un peu plus vite, car il est bon d’avertir que, dans cette
contrée montagneuse, on ne trouve que le jeu du billard qui y est très
répandu, et on y compte un bon nombre de bons joueurs, les cartes et le
loto. Quant à nous c’était les cartes que nous préférions et, avec un petit
enjeu que l’on posait, nous passions le temps d’une manière un peu moins
longue.
Voilà déjà 2 semaines d’écoulées sans voir les choses s’avancer. Tout fait
présumer que nous serons encore assez longtemps hors de la maison sans
pouvoir rentrer. Aussi j’ai envie de quitter M[orteau] auquel je me suis un
peu attaché à cause de la quantité d’amis et de camarades d’infortunes qui
s’y trouvent. La neige vient nous empêcher de sortir ; notre chambre est
froide ; nous sommes obligés de nous tenir dans la salle de l’auberge afin
d’avoir chaud. Ah ! que c’est ennuyeux que de passer ainsi une journée à
ne rien pouvoir faire et à entendre de gros jurons car, bien chers lecteurs,
vous savez tout comme moi qu’il ne sort jamais rien de bon d’une taverne
de buveurs ; n’y aurait-il que d’être obligé d’y rester, que cela vous en fait
voir toute la laideur.
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Aujourd’hui nous avons une petite distraction, c’est l’arrivée de
2 compagnies de chasseurs, de Vincennes. Ils portent à peu près tous une,
deux ou trois décorations qu’ils rapportent de Crimée. Je me réjouis beaucoup de pouvoir parler avec eux de la longue et pénible campagne qu’ils
ont fait. Un entr’autre me raconta qu’il avait été du nombre de ceux qui
ont fait l’assaut de la tour de Malakoff, et qu’il n’était resté qu’un homme
de sa compagnie. Aussi est-il décoré de 3 médailles, et de soldat il a passé
sergent-major. J’allai faire une tournée à l’audience de la justice de paix,
et on vint m’avertir là que papa et Jules étaient venus me voir. Quelle joie
pour moi de revoir des personnes amies et surtout mon père car, quand
on passe par des épreuves et des déceptions comme celles ou nous avons
passés, personne ne peut mieux savoir que nous, combien on est heureux
de revoir ses parents. Malheureusement ils apportaient la nouvelle de la
mort d’une des sœurs à Paul Roulet, qui étaient morte en Allemagne.
Après avoir passé quelques heures ensemble, nous sommes allés les accompagner jusqu’aux Sarrazins, village qui touche la frontière neuchâteloise.
Après nous être fait nos adieux, nous sommes revenus tristement dans nos
quartiers, où nous avons laissés s’écouler plusieurs jours sans que rien de
remarquable se soit passé. Seulement j’eus le plaisir de voir Mme Henriette
Lardy [mère de Philippe] qui m’apporta des nouvelles de la maison.
Nous reçumes une invitation de Mr le Maire du Russey auquel nous
étions recommandés. D’abord, je vais donner une explication sur le nom
de Russey et le nom de famille Bouckardt, car telle est le nom de famille
ou nous étions invités. Bourkardt est un nom que les ancêtres de ceux qui
le portent maintenant ont pris, car ils s’appelaient Landry et étaient de
Boudry, et vinrent fonder un village auquel ils donnèrent le nom de
Russey, ce qui signifie Suisse. Ils quittèrent ce pays à l’époque de la réformation, car ils conservèrent leur ancienne religion12. Je visitai une ou deux
scieries, dont une qui se trouve sur la route marche à bras, ce qui doit être
un métier horriblement pénible. Nous en avons visité une autre un peu
plus loin, où il se trouvait autant de lames qu’on veut faire de planches.
Nous visitâmes aussi le temple [église] du Russey qui est magnifique et
complètement neuf, mais il paraît que cette commune, en le faisant
construire, a mangé ses fonds sans pouvoir même complètement l’achever.
Il est bon d’ajouter que ce jour la il était venu de la neige en si grande
12 L’explication relative au Russey est évidemment fantaisiste, comme celle qui fait état des Landry
devenus des Bourkardt. De fait, Le Russey, mentionné en 1419, avait passé de 50 à 180 feux entre 1527
et 1593, expansion due à l’arrivée de catholiques venus de cantons suisses passés à la Réforme. Aucun
Bourkardt (orthographe incertaine) n’apparaît dans une liste de 1750. Dictionnaire des communes du
Doubs, t. 5, pp. 2816-2825. La chapelle de 1518 fut remplacée par une église bâtie de 1847-1852.
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quantité que le ventre du cheval, a plusieurs reprises, trainait dans la neige.
Nous craignions par moment pour nos jours, car il faisait une telle
tempête que nous commencions à croire que nous ne reverrions plus la
maison. Heureusement pour nous, le temps se calmait et nous arrivâmes
à bon port. Ce fut pour la première fois que je vis un de ces véritables
ouragans de montagne. La neige qui tomba ce jour la nous empêcha de
sortir les jours suivants ; aussi nous avons été obligé de nous amuser
comme nous pouvions ; aussi ressemblions nous à de grands enfants, car
nous n’avions pas de livre. Pour faire la lecture, nous n’avions que les
journaux et comme on ne pouvait pas compter sur ce qu’ils disaient,
autant vallait-il ne pas les lire car, sans éclairer notre position, ils ne
faisaient que nous la faire voir d’une manière plus sombre.
La neige vient toujours assombrir l’horizon et empêcher nos courses.
Cependant, nous prenons un cheval pour aller voir nos amis des Gra[s],
petit village ou se sont réfugiés ceux des montagnes de Travers et de la
Brévine. Paul, Clovis et P[hilip]pe m’accompagnent. Il est bon de dire
qu’avant d’arriver dans ce petit village il y a une monté assez pénible à
gravir. Aussi, Paul et moi nous sommes descendus [de cheval]. Quand
nous arrivâmes au haut de la montée, Paul Roulet monta le dernier et le
cheval courait déjà, de sorte qu’il fit son entrée au Gra[s] la tête en bas et
les pieds en l’air, car en s’asseyant il manqua la planche13, ce qui nous fit
extrêmement rire. Et Clovis qui était notre conducteur fouetta le cheval
pour l’empêcher de se relever. Le lendemain, à peu près le même tour lui
arriva. Nous étions une vingtaine réunis dans la même salle et une
discussion s’éleva. Je sais plus trop sur quoi elle roulait, lorsque Paul se
lève tout à coup pour donner son opinion. Après l’avoir fait il veut se
rassoir, manque sa chaise et tombe vous savez bien sur quoi. Vous direz,
c’est sur le plancher ; je réponds oui, mais ce qui toucha le plancher
heureusement pour lui que ce n’était pas de verre. Maintenant je dois dire
aussi un petit malheur qui m’arriva ce jour là. Je voulus jouer une niche
à je ne me souviens plus trop qui. C’était dans la salle à manger, lorsque
j’accroche avec mon coude une pile de tasse que je fais tomber au
détriment de ma bourse, car le proverbe est le même en France qu’en
Suisse. [Suit un autre incident mineur].
Toujours point d’avance à nos affai[res]. Combien il me tarde par le
beau temps qu’il fait de pouvoir aller prendre le séquateur14. J’écris ceci
13 Planche : « Partie de l’étrier sur laquelle le pied du cavalier repose ». Emile LITTRÉ, Dictionnaire
de la langue française.
14 Le sécateur : sans doute pour la taille de la vigne. Vers la fin de janvier, l’exilé était déjà pressé de
soigner le domaine familial.
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pendant l’absence de Paul et Clovis qui sont à Besançon. Quelle n’est pas
mon étonnement en mettant le nez à la fenêtre de voir mon père et
Mr [Edouard-Henri] Roulet sauter au bas d’un traineau. Vous pouvez juger
que je ne fus pas longtemps avant de les rejoindre et de leur sauter au
cou, malheureusement pour mes deux amis qui se trouvaient à Besançon.
Aussi nous leur avons envoyé une dépêche télégraphique afin de les faire
revenir tout de suite. Heureusement ils prirent les devants et partirent de
Besançon le soir même de leur arrivée, et le lendemain nous les vîmes
arriver par le petit courrier. A moi cela me procura le plaisir de passer une
journée de plus avec mes parents. Mon père m’apporta ma malle et de
l’argent pour aller à Paris et au Havre passer quelque temps chez ma tante
et mes cousines, ce dont je fus heureux. Ces messieurs avaient apportés
quelques bouteilles de vin de Neuchâtel que nous bûmes avec plaisir
avec quelques uns de nos amis. Pendant l’après midi nous sommes allés
visiter le forges de Grand Combe qui sont uniquement employées à la
fabrication des faulx que nous connaissons si bien chez nous. Ce sont les
Bobilliers qui sont possesseurs de ces grands établissements.
Je décidai avec mon père que je partirais le mardi. Aujourd’hui, j’allai
avec Paul et Clovis accompagner mon père et Mr R[oulet] jusqu’à la
frontière. Après cela nous revînmes, mais Paul poursuivit sa route jusqu’à
Peseux. Le dimanche, je reçus la visite de deux de mes amis de Neuchatel,
savoir Edouard Bovet et Jules Breguet. Nous passâmes une assez agréable
journée auprès de la cheminée. Avec quelques autres amis, nous fîmes
route un bout de chemin avec eux le soir pour les accompagner.
Le lendemain, je fis mes préparatifs de départ et je fis mes adieux. Je
fis viser mon passeport et je retournai dans ma chambre avec Clovis. Le
maréchal de la gendarmerie et le commissaire de police me firent leurs
adieux. Après cela, je passai un moment avec Adolphe Lardy qui me
chargea de quelques commissions pour le Havre, et j’allai me coucher
pour partir le lendemain à huit heures du matin. Il faisait un temps
extrêmement froid lorsqu’après avoir embrassé Clovis je me mis dans la
diligence ».
*
*

*

A la page 17 s’arrête le récit de l’exil à la frontière franco-suisse. AlbertLouis Bonhôte fait encore un retour en arrière pour narrer une seconde
course avec Clovis et Paul Roulet, Mr Jacot des Replattes et Georges
Coulin qui les invitait à Pontarlier. Comme le « petit courrier » partant à
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4 heures du matin ne pouvait pas prendre plus de trois personnes, Paul
et Albert-Louis furent obligés de se « faire bâcher sous la bâche de la diligence afin de ne pas être vu » ; cela les protégea contre un froid rigoureux.
Après une promenade à Pontarlier le temps permit, le lendemain, une
visite au fort de Joux. Les Neuchâtelois virent la cellule de Toussaint
Louverture, où l’on conservait le crâne du célèbre prisonnier. Quant au
voyage vers Paris, il se fit en train omnibus de Besançon à Dijon : la ligne
avait été ouverte l’année précédente. Après six heures d’attente, ce fut le
départ pour Paris et, deux jours après, pour le Havre atteint le 7 février
1857.
Comment le déserteur vécut-il les six premières semaines après avoir
quitté furtivement Peseux ? En privilégié du point de vue matériel, alors
que les neuf-dixièmes de ses « compagnons d’infortune », sans moyens
d’existence, refusaient avec dignité les fonds mis à disposition par les
autorités françaises. Si certains se morfondaient, la plupart des horlogers
continuèrent à travailler pour leur employeur neuchâtelois. D’autres
s’engagèrent chez des artisans, voire des agriculteurs. On connaît même le
cas d’hommes qui passaient la frontière pour loger chez eux. De toute
manière, les déserteurs n’étaient guère éloignés de leur pays : ceux du
Val-de-Travers à Pontarlier, et ceux de La Brévine aux Gras. Les habitants
du Locle s’étaient rendus au Malpas, aux Pargots, à Villers-le-lac, et à
Morteau pour le plus grand nombre, où l’ancien maire de La Brévine était
reconnu comme chef de l’émigration15. Un mince registre contenant une
liste de déserteurs, par localité, montre que les autorités neuchâteloises
étaient bien renseignées : à Morteau figurent naturellement les noms des
Roulet et de Bonhôte. D’autres émigrés ont été repérés à Montlebon, aux
Gras et à Villers-le-lac. A la Chapelle de Blanche-Roche, à Charquemont
et à Grand-Combe-des-Bois, ils sont sans doute venus du district de La
Chaux-de-Fonds16.
En se reportant au texte transcrit ci-dessus, on reconnaît dans le
mémorialiste un fils de famille, issu d’une lignée de notables, propriétaires
d’immeubles, notamment de vignes ; il sait mettre la main à la pâte,
puisqu’il se réjouit de reprendre le sécateur – pour la taille. Bien élevé et
instruit, habitué à l’aisance, cet homme de vingt et un ans, observateur et
curieux, s’exprime parfois en moralisateur, peut-être pour rassurer sa
famille, voire ses lecteurs inquiets de le savoir inactif à l’auberge dans un
milieu peu recommandable. Rares sont les allusions aux nombreux
15
16

P. BAILLOD, MN, 1930, pp. 89-91.
AEN, AC 522/32, dossier 52/10, non paginé.

186

REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

Neuchâtelois modestes et anonymes qui ont déserté pour les mêmes motifs
que lui, et ont dû résoudre des problèmes de travail et d’argent. Une seule
fois il est question d’une vingtaine de personnes réunies dans une salle,
discutant pour sûr passionnément, puisque Paul Roulet monte sur une
chaise afin de se faire entendre. Trois jeunes hommes de bonne famille
venus de Peseux et d’Auvernier se singularisent donc d’autant plus que,
dans le district de Boudry, seuls cinq soldats s’étaient dérobés à la
mobilisation suisse en décembre 1856.
Reste à relever thématiquement les réflexions éparpillées, parfois
récurrentes. On s’étonne de la manière avec laquelle un jeune royaliste,
qui a pris des risques, parle une seule fois des « Prussiens », sans même
mentionner le roi en faveur duquel il a déserté. Dans la terre étrangère où
il est venu « chercher secours et protection (...) hors de tout danger », il se
tourne naturellement vers des connaissances neuchâteloises et surtout ses
trois amis souvent évoqués, alors que tous les autres sont qualifiés de
camarades d’infortune ou de réfugiés. L’accueil des Français ne laisse
percevoir aucune hostilité à l’égard de ces clients potentiels. Albert-Louis
sait même s’attirer les bonnes grâces du chef des gendarmes et du commissaire de police ; en plus, quelqu’un le recommande au maire du Russey.
Pour le narrateur, faute de distractions, le temps passe lentement ; la
vie est « assez ennuyeuse ». Nouvel An loin de sa famille suscite sans cesse
de tristes réflexions que ne peut guère atténuer un « petit culte » réformé.
Après deux semaines déjà apparaît l’envie de quitter Morteau, circonstance
qui explique sans doute la venue du père, puis la décision d’un voyage à
l’autre bout de la France. Quelques bouteilles de vin de Neuchâtel remontent visiblement aussi le moral. L’hôtel de Morteau, qualifié de « ma
maison » offre une chambre, froide, ouverte à ses amis. Quant à la « taverne
des buveurs » et à une salle chaude elles apparaissent comme un pis-aller
désagréable. Restent les jeux pour tuer le temps : billard, loto et surtout
parties de cartes avec une faible mise d’argent. Comme « de grands
enfants », les Neuchâtelois enfermés dans une salle s’amusent d’une chute
de Paul Roulet, déjà victime de sa maladresse en voulant enfourcher un
cheval. Et voilà qu’un coup de coude malheureux fait de la casse.
L’hiver rigoureux et la neige abondante chassée par la tempête paraissent surprendre le narrateur venu du vignoble neuchâtelois. Néanmoins,
Albert-Louis part volontiers à la découverte, plusieurs fois à cheval : les
proches Lavottes, puis Le Russey, Les Gras et même le château de Joux et
Pontarlier. Les trajets plus longs se font dans l’étroite diligence du
courrier ou une grande diligence. Ces visites le montrent à la recherche
des particularités locales : églises, scieries, fabrication de faux. Il accueille
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toutefois sans esprit critique ou retient mal les explications sur l’origine
du Russey ; les récits des soldats revenus de la récente guerre de Crimée
montrent l’impact de la meurtrière prise de Malakoff, et constituaient une
remarquable diversion après les décevantes séances de la justice de paix.
Partis en hâte sans la moindre idée de la durée possible de leur
aventure, les déserteurs n’ont pas emporté de livres ; visiblement ils n’en
trouvent pas sur place. Aucune précision n’est donnée sur les journaux
dont la lecture jugée peu fiable rendait pessimistes les exilés. S’agissait-il
de feuilles neuchâteloises, voire françaises ? Rien n’est dit non plus des
bruits qui circulaient, ni de contacts avec les instigateurs du soulèvement.
Aucune réflexion n’éclaire la simple mention des déceptions vécues ; elles
provenaient sans doute de l’exil forcé et de l’échec du « mouvement de
septembre ». Il existait tout de même une petite consolation : la proximité
du canton de Neuchâtel favorisait les communications des royalistes avec
leurs connaissances et la maison paternelle. Sexagénaire, Charles-François
Bonhôte se déplaça deux fois pour faire visite à son fils, la seconde pour
apporter malle et argent qui permettaient un départ pour le Havre où
vivaient une tante et des cousines. D’autres visiteurs apparurent sur le tard
à Morteau, tandis que Paul Roulet rentrait alors à Peseux, apparemment
sans problème. La route la plus directe passait par Les Sarrazins et Le
Gardot, proche du Cerneux-Péquignot.
Malgré ses limites évidentes, ce témoignage sur un cas particulier
éclaire un aspect de la société royaliste neuchâteloise au moment de la
grande secousse de 1856-1857.
Jean COURVOISIER
Adresse de l’auteur : Jean Courvoisier, chemin de Trois-Porte 33a, 2000 Neuchâtel.

COMPTES RENDUS
Bernard ANDENMATTEN et Brigitte DEGLER-SPENGLER (dir.), Helvetia
sacra IV/3 : Die Prämonstratenser und Prämonstratenserinnen in der Schweiz,
Bâle, Schwabe, 2002, 591 pages.
Prestigieuse entreprise d’études des institutions ecclésiastiques, Helvetia sacra
offre ici un volume renfermant les monastères prémontrés du territoire suisse
actuel et leurs dépendances. Ces monastères appartiennent, pour la plupart, aux
premiers développements de cet ordre de chanoines, né sous l’impulsion de saint
Norbert dans l’effervescence réformatrice du début du XIIe siècle. Leur fondateur
est allemand et ils doivent leur nom à un monastère situé près de Laon, mais les
prémontrés ont eu quelque chose de « suisse » dès l’origine, puisque leurs débuts
sont marqués par la personnalité du bienheureux Barthélemy de Grandson,
évêque de Laon : il favorisa leurs débuts et joua certainement un rôle dans leur
implantation en « Suisse romande ». C’est en effet Saint-Martin de Laon, abbaye
de sa ville épiscopale qu’il avait confiée au nouvel ordre, qui fonda vers 1130
l’abbaye prémontrée du Lac de Joux. Le Lac fut, durant toute son histoire, en
relation avec la famille de Grandson.
La logique « nationale » d’Helvetia sacra fait cohabiter dans ce livre des monastères qui n’ont guère eu de rapports dans l’histoire et qui appartenaient à des
circonscriptions prémontrées différentes. Il y a les établissements « occidentaux »
– le Lac de Joux, Fontaine-André, Bellelay, Humilimont, Gottstatt, etc. – et
« orientaux » – Ruti, Coire, etc. –, monastères du XIIe-XIIIe siècle pour l’essentiel.
C’est une histoire morte : ils ont disparu soit à la Réforme, soit à la Révolution.
Il ne reste qu’un monastère à tout point de vue atypique, celui des sœurs du
Tiers-Ordre prémontré de Berg Sion (Notre-Dame de Lorette du Mont-Sion),
dans le canton de Saint-Gall, fondé en 1766 seulement.
L’historien ou le lecteur neuchâtelois trouvera surtout dans ce volume une
mise au point de l’histoire de Fontaine-André, réalisée par Germain Hausmann
(pp. 345-381). Occupé actuellement par des frères des Ecoles chrétiennes, FontaineAndré, au-dessus de la route de Neuchâtel à Hauterive, apparaît comme un
domaine aristocratique, mais des vues anciennes le montrent sous une apparence
monastique jusque dans les années 1770, date de la démolition de l’église.
Fontaine-André a été, jusqu’à la Réforme, le principal monastère neuchâtelois. Du
XIIe au XIVe siècle, on peut le considérer comme un point d’appui à la fois pour
la ville de Neuchâtel, alors dans son premier développement, et pour la dynastie
locale dans sa période d’affirmation. Relevons en passant que les Neuchâtel seront
très attachés aux prémontrés, puisque la branche aînée, les Neuchâtel Nidau,
fondera l’abbaye de Gottstatt et l’utilisera comme nécropole (v. p. 388).
La mise au point de l’histoire de Fontaine-André commence par l’examen
critique des traditions qui déforment l’histoire des origines de l’abbaye ; ce travail
de clarification laisse peut-être survivre une légende, celle de la destruction par
le feu d’une partie des documents originaux de Fontaine-André, lorsque le grand
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incendie de Neuchâtel, en 1714, détruisit le domicile de l’érudit Choupard. On
a certes conservé des volumes de notes et de copies de documents de FontaineAndré réalisés par Choupard, et on sait que son domicile a été atteint par les
flammes (Musée neuchâtelois, 1877, p. 102), mais est-on bien sûr que l’incendie a
détruit des documents relatifs à l’abbaye ? Cette affirmation – que l’on trouve déjà
en 1865 dans l’Essai historique de l’abbé Jeunet, p. 13 – rappelle trop, pour être
crédible, la fiction de la disparition du manuscrit de la Chronique du chapitre de
Neuchâtel durant ce même incendie chez le même Choupard, fiction accréditée
par le conseiller d’Etat Abraham Pury, qui la composa au milieu du XVIIIe siècle.
Les sources, assez nombreuses – 650 actes environ et quelques volumes de
reconnaissances – sont avant tout juridiques, comme c’est d’ordinaire le cas des
monastères sécularisés à la Réforme : les manuscrits et documents spirituels n’ont
pas été conservés, à l’exception de deux obituaires – répertoires des donations
pieuses classées par jour de décès – dont l’intérêt juridique explique peut-être la
conservation.
Les sources ont été largement mises à profit. On appréciera entre autres le
travail de reconstitution de la liste des abbés de Fontaine-André et de leurs
biographies ; les listes plus anciennes étant sans grande valeur. De nombreux thèmes
sont étudiés avec précision, comme les rapports institutionnels et les relations
avec l’extérieur, la localisation du patrimoine ou l’administration de l’hôpital de
Morat, dépendance de l’abbaye et origine de la chapelle commémorative de la
bataille de 1477.
C’est dans le cadre solidement tracé par Helvetia sacra que devra s’inscrire toute
nouvelle étude, à commencer par celle des bâtiments, déjà faite pp. 351-352, mais
qui pourra bientôt être complétée ; en effet, le domaine a été classé monument
historique en 2002, et les sondages archéologiques entrepris ont notamment révélé
que la grange a des murs romans, ce qui en fait un des plus anciens bâtiments
neuchâtelois ; par ailleurs, on commence à mieux connaître l’église primitive du
monastère, romane : v. Jacques Bujard, « Les églises neuchâteloises à l’aube du Moyen
Age », dans Archéologie suisse, 25/2 (2002), pp. 58-65. Les obituaires sont importants même pour l’histoire des constructions, comme en témoigne cette notice :
aux ides de mars, anniversaire de Dom Conon de Crostau, chanoine de Soleure,
qui nous donna 30 marcs d’argent avec lesquels nous édifiâmes l’aula derrière l’église
(Petit Obituaire, Bibliothèque des Pasteurs, déposé aux Archives de l’Etat de
Neuchâtel, carton 12, fol. 89v : Idibus marcii, obiit dominus Cono de Crostau,
canonicus Solodorensis, qui dedit nobis XXX marcas argenti, de quibus edificavimus
aulam retro ecclesiam). Grâce à l’aide de M. Silvan Freddi, des Archives d’Etat de
Soleure, il a été possible d’identifier le donateur avec un chanoine de Saint-Ours
nommé Kuno von Krauchthal, attesté de 1208 (Solothurner Urkundenbuch, t. 1,
pp. 153-154 : Cono de Crohtal ) à 1249 (t. 2, p. 25 : Cono de Crostal ), que l’on
connaissait déjà comme bienfaiteur de Fontaine-André par une donation de biens
à Nugerol, faite en 1249 avec son frère Konrad. Quant à cette aula derrière
l’église, qu’est-ce donc ? Aula a trop de sens pour qu’on puisse l’interpréter à coup
sûr ; dortoir serait ici l’un des sens les plus satisfaisants.
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S’il ne reste pas grandes traces de la vie spirituelle de Fontaine-André, les
obituaires laissent entrevoir tout un petit monde de donateurs gravitant autour
de l’abbaye, chanoines et bourgeois de Neuchâtel, familiers ou « confrères » de
l’abbaye, convers, etc. Une seule citation suffira à donner une idée de la richesse
de cette source : le 13 e des calendes de juillet, anniversaire de Mermette de Benex,
recluse du Fay, de Sibilette sa sœur, d’Etienne Vaucher, donzel de Vautravers, époux
de Sibilette, Jeannette leur fille, pour lesquels, pour elle-même et pour ses ancêtres
Mermette donna... (Petit Obituaire fol. 97v : au 13 des kalendes de juillet obiit
Mermeta de Benex, inclusa dou Fay, Sibilleta eius soror, Stephanus Waucherii,
domicellus de Valletransversa, maritus dicte Sibillete, Johanetta eorum coniugum filia,
pro quibus se ipsa et omnibus antecessoribus suis eadem Mermeta dedit...). Outre
Fontaine-André, qu’elle charge d’entretenir la mémoire familiale, la recluse et,
peut-être, son reclusoir (il faudrait enquêter sur ce Fay) concerneraient un
précédent volume d’Helvetia sacra, Die Beguinen und Begarden in der Schweiz,
Bâle 1995, où étaient répertoriés les cas connus de béguines et de reclus, sans
que Neuchâtel y apparaisse.
Jean-Daniel MOREROD
Henri DUBOIS, Charles le Téméraire, Paris, Fayard, 2004, 544 pages.
Même pour notre histoire régionale, Charles le Téméraire est un personnage
de grand intérêt car au XVe siècle, les comtes de Neuchâtel avaient de nombreuses
possessions dans les territoires soumis au duc de Bourgogne et, de plus, ils occupèrent de hautes fonctions à son service : Jean de Fribourg en qualité de maréchal
de Bourgogne1 et Rodolphe de Hochberg comme gouverneur de Luxembourg.
Ce dernier étant aussi l’allié de Berne, sa situation devint de plus en plus difficile
à mesure que se détérioraient les relations entre Charles le Téméraire et les Suisses.
Quant à son fils Philippe, baptisé du prénom de son parrain le duc Philippe
le Bon, il abandonna la cause du téméraire pour celle de Louis XI et fut institué
par lui maréchal de Bourgogne sitôt après le rattachement du duché à la couronne
de France2.
Le livre d’Henri Dubois est véritablement une biographie car le principal de
l’attention porte sur l’homme au destin exceptionnel et tragique que fut Charles
le Téméraire. Ce faisant, l’auteur a évité la facilité, mais aussi le piège, d’écrire
1 Bertrand SCHNERB, « L’honneur de la maréchaussée », dans Maréchalat et maréchaux de Bourgogne,
des origines à la fin du XV e siècle, Brepols, Turnhout, 2000, 268 p.
2 Cette période a été principalement étudiée du point de vue neuchâtelois par Eddy BAUER,
Négociation et campagne de Rodolphe de Hochberg (1427 ?-1487), Neuchâtel, 1928, 183 p. ; par
André BOVET, Philippe de Hochberg, maréchal de Bourgogne, gouverneur et grand sénéchal de Provence
(1454-1503), thèse de l’Ecole des chartes soutenue en 1918 dont le texte est déposé aux Archives de
l’Etat de Neuchâtel. Le travail d’André BOVET a été largement utilisé, pour ne pas dire pillé, par Mikhaël
HARSGOR, Recherches sur le personnel du conseil du Roi sous Charles VIII et Louis XII, Lille-Paris, 1980,
4 vol. ; enfin par Gisèle REUTTER, Le rôle joué par le comte de Neuchâtel dans la politique suisse et dans
la politique française à la fin du XV e et au début du XVI e siècle, Histoire diplomatique et militaire,
Genève, 1942.
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l’histoire d’une époque en se contentant de tisser dans une trame toute faite
quelques fils d’une vie. L’explication du rôle personnel de Charles dans le
gouvernement et dans l’administration des territoires dépendant de lui, la manière
de montrer la tentative de se faire reconnaître un royaume nouveau sur les
marches de l’Empire et de parvenir à la couronne impériale sont particulièrement
bien analysées.
L’ouvrage commence par un avant-propos qui en une dizaine de pages dégage
avec force et clarté les traits fondamentaux de l’Europe occidentale au milieu du
XVe siècle. Très remarquables aussi sont les chapitres qui décrivent l’action de
Charles le Téméraire dans l’organisation de sa maison, des finances et de l’armée,
comme toutes les pages sur les liens personnels entre le duc et des individus, des
familles ou des communautés car le pouvoir du prince repose alors pour
beaucoup encore sur la fidélité des personnes et sur la fiabilité des réseaux. Pour
réussir à expliquer cela simplement, il faut une longue pratique et une grande
maîtrise du métier d’historien.
En plaçant au centre de la compréhension de Charles le Téméraire sa volonté
de parvenir à un titre royal et de s’ouvrir la voie vers le couronnement impérial,
Henri Dubois donne un autre sens à la rivalité entre Charles le Téméraire et
Louis XI. Sous l’influence des Mémoires de Philippe de Commynes, la lutte entre
le roi dompteur des grands féodaux et le vassal rebelle a pris souvent un tel relief
que la perspective en a été faussée. C’est encore l’intérêt de cette biographie de
mettre l’accent sur les intentions de Charles à l’égard de l’Empire et de sortir
d’une perspective trop française.
La postface et la conclusion sont, chacune à sa manière, de limpides synthèses :
la postface, de l’action du duc comme homme d’Etat ; la conclusion, des raisons
objectives de l’échec du grand dessein politique qui a conduit Charles à perdre
la claire conscience des réalités et, finalement, à ne plus entendre ses meilleurs
conseillers et à avoir l’esprit envahi par un phantasme. Au-delà des enjeux, n’y
a-t-il pas une étrange relation entre le « vœu du Paon » de Philippe le Bon et le
rêve de rétablir le monde idéal de la chevalerie et le grand dessein de Charles le
Téméraire, qui est lui aussi, mais dramatiquement, en décalage avec son temps ?
Homme de courage et de guerre avant tout, Charles le Téméraire a été
attentif à l’organisation de sa maison, de ses finances et de son armée. Mais il
était également un homme de goût, sensible aux arts. C’est avec plaisir que nous
aurions lu davantage à ce sujet ; et c’est avec intérêt que nous aurions trouvé un
chapitre sur la figure du Téméraire dans l’historiographie et sur les diverses
appréciations de sa témérité.
Tel qu’il est, le livre d’Henri Dubois est excellent par la qualité de l’information, la prudence dans le jugement et la clarté de l’expression. En un temps où
le genre biographique – passant pour surannée il y a un demi-siècle – garantit un
succès de librairie même à des livres superficiels, il est bon de lire ce Charles le
Téméraire.
Rémy SCHEURER

NOTES DE LECTURE
Sous la plume du professeur Rémy SCHEURER, un article intitulé « Entre
Espagne, France et Neuchâtel : le château de Joux au milieu du XVIIe siècle » est
inséré dans Terres d’Alsace, chemin de l’Europe. Mélanges offerts à Bernard Vogler
(Strasbourg, 2003). Grâce à des documents conservés aux Archives de l’Etat de
Neuchâtel, l’auteur complète et précise sur divers points les ouvrages récents
consacrés à la province voisine et au château de Joux, jadis étroitement lié à
l’histoire neuchâteloise. En 1648, lorsque le roi de France entra en possession de
la forteresse, il en confia la garde à Henri II d’Orléans-Longueville, sans toutefois
envisager de la réunir à la principauté. L’annexion définitive à la France eut lieu
en 1678. Sur la base d’un rapport du maire de Neuchâtel, l’auteur fait remarquer
que le château était en fait « moins formidable que sa situation et la sévérité des
lieux le font croire ». Il tire parti des inspections de troupes et des inventaires
pour constater qu’au milieu du XVIIe siècle la garnison compte environ 80 à
108 hommes, relève la présence de cinq gros canons de fonte et de trois autres
disposant de réserves de boulets et de poudre, et aussi du plomb pour les
arquebuses et les mousquets. Visiblement, le gouverneur se préoccupe plus de
prévenir une surprise que de soutenir un long siège. Au château, les locaux
sont inconfortables ; la vie est dure pour les soldats mal vêtus et logés dans des
barraquements. Noter qu’une lettre d’Henri II de Longueville fait apparaître des
visées sur le château – qu’il ne réalisa pas ; un croquis de plan du XVIIe siècle
donne le contour de la forteresse à cette époque.
Peseux au fil des ans (Editions Gilles Attinger, 2004), ouvrage collectif, est un
titre bien adapté au contenu qui ne veut pas être une histoire, mais une présentation suggestive de cette « ville », une des trente-trois du Pays romand (p. 179).
De courts et substanciels chapitres, regroupés par thèmes, bénéficient d’une
abondante illustration associée aux textes d’une dizaine d’auteurs. Encore faut-il
distinguer parmi eux « Willy SIEBER mémoire vivante de Peseux » et Jacques BUJARD,
conservateur des monuments et des sites entouré de ses collaborateurs. Le patrimoine
architectural, occupant un tiers du livre, embrasse la présentation du territoire, celle
de certains édifices anciens et de leur décor intérieur, notamment celui du
château, les puits, les fontaines et l’urbanisme. Notons l’intérêt particulier des
photographies de portes et de fenêtres regroupées sur plusieurs pages, les
élévations restituant l’état des façades du château et les reproductions en couleurs
de décorations intérieures. Ce sera une révélation pour les Subiéreux autant que
pour les lecteurs. Grâce à la dendrochronologie, diverses dates de construction se
précisent. Le développement de Peseux aux XIXe et XXe siècles est ingénieusement
exposé au travers du rôle joué par le pactole que légua Jean-Adolphe Fornachon,
décédé en 1894. Plans de la commune, documents et observation attentive des
quartiers éclairent le sujet. Nombre de renseignements choisis apparaissent dès le
second tiers du livre sur les forêts, la nomenclature des lieux, l’approvisionnement
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en eau, l’arrivée du gaz et de l’électricité. Pour la vie quotidienne, M. Sieber
évoque les activités économiques, la vie religieuse et associative. Il ne manque pas
de rendre hommage à Alice Peillon, cette artiste qui a dessiné et peint Peseux et
ses environs avec sensibilité. En dernière partie, colorée par la participation du
village à la Fête des vendanges à Neuchâtel en 2002, Roland PROGIN présente
d’utiles données statistiques.
Philippe KAENEL, dans la Revue suisse d’histoire (2004, No 1, pp. 20-56) traite
de « L’histoire et les images. La figure de l’ouvrier en Suisse ». Il constate que
« l’histoire de l’art en Suisse ne s’est pas intéressée à l’iconographie de l’ouvrier »,
bien que les œuvres d’artistes ne manquent pas entre 1848 et 1918, tout comme
les gravures, les caricatures et les photographies des journaux. L’auteur s’arrête
notamment à « la peinture de la vie industrielle vers 1900 » ; il s’attache à l’activité
et aux réflexions de Gustave Jeanneret, Léo-Paul Robert et Eugène Burnand ; il
fait aussi état d’Albert Anker et d’Edmond Bille. L’auteur peut alors conclure que
« l’ouvrier naît avec son image au XIXe siècle ».
« Les décorations de Charles L’Eplattenier au château de Colombier », par
Sylvie PIPOZ-PERROSET, dans Art+Architecture en Suisse (2004, 1, pp. 14-21), place
ces peintures dans la volonté de la Confédération suisse de stimuler par ses
commandes « la création d’une expression artistique propre à incarner l’Etat
national ». Les toiles peintes en 1919 et posées dans la salle des Chevaliers en 1925
représentent la mobilisation de 1914. Le cycle de l’histoire suisse au deuxième
étage ne sera achevé qu’en 1946 peu avant la mort accidentelle de l’artiste.
Celui-ci avait visiblement lu le texte de Ferdinand Hodler consacré au parallélisme ; diverses reproductions photographiques en témoignent. Comparaisons
et descriptions sont judicieusement choisies par l’auteur qui souligne : « il s’agit
d’un chef-d’œuvre politico-historique, où vibre la fibre patriotique du peintre »,
témoignage aussi d’un état d’esprit des Suisses romands d’alors.
Pour le 30e cahier de sa collection, l’Institut neuchâtelois a marqué l’événement
par un superbe volume dû à cinq auteurs : La sculpture publique en pays de
Neuchâtel (Editions Gilles Attinger, 2004). Jacques RAMSEYER précise, dans la
préface, qu’il s’agit d’un essai permettant un choix et une interprétation plus libre
des œuvres présentées. Pour le Moyen Age, Jacques BUJARD situe le monument
des comtes de Neuchâtel dans son époque, et met en valeur la trouvaille d’un
fragment de statue agenouillée dans l’église de Valangin. Anne JUILLERAT s’attache
aux fontaines et aux croix monumentales ; elle fait remarquer que Laurent Perroud
est le seul sculpteur à qui on attribue avec certitude bon nombre d’œuvres. Pour
sa part, Olivier BAUERMEISTER prend soin d’expliquer « la nature et la fonction de
la sculpture » publique, à l’époque où le roi de Prusse est prince de Neuchâtel, et
où l’art intéresse une minorité d’amateurs. Cet art est par exemple représenté par
des fontaines ou par les frontons de l’hôtel de ville de Neuchâtel et ceux de
diverses maisons. Encore faudrait-il ajouter les décors intérieurs, des boiseries
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luxueuses, et identifier l’auteur de celles de l’hôtel Du Peyrou. Débordant avec
raison le cadre régional de l’ouvrage, de pertinentes explications révèlent la place
de la sculpture, « petite sœur de la peinture », dans l’esprit des théoriciens de
l’époque. Au XIXe siècle, affranchie de l’architecture, la sculpture trouvera son
« rôle de porte-parole de la collectivité ».
Analysant ce qui a suivi la révolution de 1848, Christophe STAWARZ dénombre
trois mutations : une certaine démocratisation de l’art, l’aménagement rationnel
du plan des villes et de nouvelles formes de mécénat. Il constate « l’éclosion d’une
école neuchâteloise de sculpture » due aux initiatives de Charles L’Eplattenier, puis
propose quatre étapes d’un parcours sélectif. Entre 1898 et 1948, la République a
fait élever trois monuments commémoratifs, occasion d’importantes manifestations
populaires, susceptible de « façonner l’identité collective ». Suit le culte des grands
hommes : Farel, Numa Droz, Léopold Robert et les Girardet. Une place légitime
est accordée à la sculpture d’agrément et à la sculpture funéraire avec mise en
valeur du crématoire de La Chaux-de-Fonds. Jusqu’au milieu du XXe siècle, sauf
quelques-unes, les œuvres sont marquées par les programmes des commanditaires.
Avant d’aborder la sculpture contemporaine, Pierre-André DELACHAUX s’interroge
sur l’œuvre d’art qui peut déranger et dont chacun se demande pourquoi elle
existe. Il décortique la portée du texte de l’arrêté de 1978 relatif à la décoration
artistique des bâtiments de l’Etat ; l’auteur s’attache à une quinzaine d’œuvres, en
répondant à quelques questions types : concours, jury, choix et surtout réflexions ;
celles-ci permettent une analyse plus poussée de la sculpture et des réactions
suscitées par elle. On ne s’étonne pas d’apprendre le rôle joué par quatre expositions d’art en plein air, tenues à Môtiers, dans la formation du goût d’un public
parfois réticent. Enfin, M. Delachaux, orfèvre en la matière, signale les tentatives
de faire participer les habitants à l’élaboration d’une œuvre d’art publique ; il rend
en définitive hommage au Neuchâtelois qui « accepte de ne pas comprendre tout
et tout de suite ».
Jean COURVOISIER
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AIDER L’AFRIQUE ET SERVIR LA SCIENCE :
HENRI-ALEXANDRE JUNOD,
MISSIONNAIRE ET ETHNOGRAPHE (1863-1934)
En cette année où l’ethnologie neuchâteloise célèbre le centenaire de
son Musée d’ethnographie1, il est un nom qui reste curieusement dans
l’ombre, celui d’Henri-Alexandre Junod. Il aurait pourtant eu la stature
idéale pour jouer ce rôle d’ancêtre dont les mémoires locales sont si
friandes. Le prétexte de cet anniversaire est donc bienvenu pour évoquer
ce missionnaire neuchâtelois internationalement reconnu pendant un quart
de siècle pour ses travaux en ethnographie. En raison précisément de
l’oubli dans lequel il est tombé2, il sera utile et nécessaire de commencer
par esquisser rapidement son portrait. Ensuite, pour comprendre les
raisons de son oubli, il faudra déterminer quel type d’ethnographe il a été
et quelle était sa conception de la discipline. Celle-ci connaît d’importants
bouleversements au tournant du siècle et le positionnement de Junod n’est
pas étranger à cet oubli.
1. De l’Europe à l’Afrique, un missionnaire ethnographe
Henri-Alexandre Junod naît le 17 mai 1863 au sein d’une famille de
pasteurs neuchâtelois. Malgré un intérêt prononcé pour les sciences naturelles pendant sa scolarité, il se décide à perpétuer la tradition familiale et
entre en faculté de théologie en 1881. Au terme de ses études, au cours
desquelles il passe un semestre à Bâle et un autre à Berlin, il est admis au
sein de la Mission Suisse romande en 1886. En 1887, celle-ci l’envoie à
Edimbourg pour y recevoir une formation de base en médecine et en
chirurgie. Ce séjour est sans doute capital dans la formation du jeune
Junod, car il ne s’y familiarise pas avec la seule médecine. Il semble y avoir
rencontré Henry Callaway, un ancien évêque du Natal, qui est alors
célèbre pour ses recherches sur les Zoulous3 et dont le parcours scientifique
Cette célébration est l’objet d’un ouvrage en deux volumes à paraître.
Cette amnésie n’est pas limitée à Neuchâtel : Junod, malgré son importance, n’a pas encore trouvé
son biographe. Mise à part la notice biographique rédigée par son fils Henri-Philippe Junod (1936), seuls
quelques rares auteurs se sont déjà penchés sur lui (BERTHOUD 1985 ; FRIESEN 1996 ; HARRIES 2002).
Cela est d’autant plus curieux qu’il existe deux importants « fonds Junod », l’un à Lausanne, au
Département missionnaire, qui porte sur l’activité évangélisatrice de Junod, l’autre à la University of
South Africa, Pretoria, qui concerne son activité scientifique.
3 Henry Callaway sert l’église anglicane au Natal de 1854 à 1886 et applique aux recherches sur
les Zoulous les méthodes de l’analyse linguistique. Il cherche ainsi à reproduire de la manière la plus
fidèle possible les traditions, le folklore et les idées religieuses des Zoulous en utilisant leurs propres
termes (FRIESEN : 37).
1
2
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éclaire en quelque
sorte celui de Junod.
Callaway a commencé
par travailler sur la
langue zouloue, dans
l’intention de traduire
la Bible dans l’idiome
local, avant que son
intérêt ne perde sa
seule dimension prosélyte. C’est alors que
Callaway se consacre à
l’étude des Zoulous
dans une perspective
anthropologique. Pour
Callaway en effet, la
maîtrise de la langue est
nécessaire pour bien
comprendre les indigènes, de manière à
saisir correctement ce
qu’ils disent (FRIESEN :
38) : d’un but en soi,
l’analyse linguistique
devient un moyen de
comprendre les indiFig. 1. Le pays Ba-Ronga en 1898. Lourenço Marques se situe tout
gènes. Plus généraleau fond de la baie (JUNOD 1898 : 9).
ment, l’intérêt de
Callaway passe de la langue à la littérature orale zouloue – il publie un
livre à ce propos en 1866 – et, en fin de compte, à l’étude de problèmes
plus strictement anthropologiques. S’il est vrai qu’une rencontre des deux
hommes n’est pas formellement établie, l’influence du premier sur le
second est indéniable.
A la suite de son séjour en Ecosse, Junod s’installe pendant une année à
Neuchâtel avant d’être envoyé dans les possessions portugaises du sud-est de
l’Afrique, à Lourenço Marques (actuel Mozambique), où la Mission Suisse
romande s’est établie. Sur place, son travail d’évangélisation et son enseignement à la Mission se révèlent être des occasions idéales pour observer
et pour étudier le pays Ba-Ronga et ses habitants. En bon missionnaire et
à des fins de prosélytisme, c’est à leur langue qu’il s’intéresse en premier
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lieu. Son objectif est d’abord, comme Callaway, de traduire la Bible. Ce
travail de traduction, ainsi que son contact avec les élèves de la Mission
lui permettent finalement de maîtriser rapidement la langue, de manière
à pouvoir publier, en 1896 une grammaire ba-ronga4. Mais, comme
Callaway, son étude de la langue lui permet d’élargir son intérêt aux chants
et contes, qu’il recueille à l’école, puis à une monographie des Ba-Ronga.
A côté de cette influence, les travaux de Junod sont également le fruit
d’une conversation avec Lord Bryce en 1895, qu’il rapporte dans l’introduction de The Life of a South African Tribe. Ce politicien britannique,
après avoir longuement voyagé à travers l’Empire, a pris conscience de la
pauvreté des connaissances occidentales sur les indigènes en général et du
sud de l’Afrique en particulier. Il incite alors les Européens qui habitent
sur place à entreprendre l’étude scientifique de leur vie primitive.
« Une de ses remarques me frappa tout particulièrement lors de notre
conversation :
« Si un Romain avait pris la peine d’étudier à fond les coutumes et les mœurs
de nos ancêtres celtes, quelle reconnaissance ne lui aurions nous pas, nous,
hommes du XIXe siècle ! Ce travail n’a pas été fait et nous ignorerons toujours ce
qui nous aurait tant intéressés ! » (...)
Cet argument, ajouté à tant d’autres, ne m’était jamais venu à la pensée. (...)
Jusque-là j’avais réuni quelques contes ronga et étudié quelques coutumes
curieuses de la tribu, mais mon passe-temps favori était l’Entomologie. (...)
Depuis lors, l’Ethnographie supplanta plus ou moins l’Entomologie. J’entrepris
l’enquête systématique et complète que Lord Bryce m’avait recommandée. Et je
m’aperçus qu’après tout l’Homme est infiniment plus intéressant que l’Insecte.
(...) Depuis cette époque, j’ai continué mes études parmi les clans septentrionaux
des Thongas du Transvaal et, si je puis entreprendre cette publication, dans
laquelle j’espère donner une description plus complète de la vie d’une tribu
sud-africaine, je sens que j’en dois à mon hôte distingué l’idée génératrice,
l’impulsion décisive. » (JUNOD 1936 : t. I, 7)

En premier lieu, c’est donc le souci d’enregistrer le mode de vie primitif
des Ba-Ronga pour en garder une trace après que leurs traditions auront
entièrement disparu et été remplacées par « le grand niveau de notre civilisation » (JUNOD 1898 : 8) qui anime le missionnaire. Mais Junod, dans la
tradition évolutionniste, fait également de la connaissance sur les Ba-Ronga
(de son époque) un moyen de comprendre la préhistoire européenne :
« Ces peuples primitifs sont probablement arrivés à un degré de développement
par lequel nous-mêmes nous avons passé autrefois. J’imagine que les Lacustres de
l’Age de la pierre n’étaient guère supérieurs aux peuples bantou. A certains égards
4

JUNOD 1896.
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ils leur étaient même inférieurs. Il semble donc, quand nous nous penchons vers
ces primitifs pour déchiffrer leur conception du monde et de la vie, que notre
histoire ancienne, à nous, surgisse devant nos yeux. Certains problèmes de nos
âmes civilisées, filles agrandies de ces âmes primitives, s’expliquent. Nous prenons
mieux conscience de nous-mêmes et des mystères de notre évolution. » (JUNOD
1898 : 8)

Junod amasse ainsi des informations sur les Ba-Ronga tout en continuant
son travail à la Mission jusqu’à son retour en Suisse l’année suivante, en
1896. C’est à Neuchâtel qu’il poursuit la récolte des fruits de son premier
séjour. Comme je l’ai déjà évoqué, en 1897, dans la lignée du travail de
Callaway, il fait usage de l’importante quantité de récits indigènes qu’il a
consignée pour rédiger un recueil de chants et de contes ba-ronga5 et, en
1898, il publie une monographie exhaustive sur les Ba-Ronga6. Elle constitue
la troisième et dernière partie de sa trilogie consacrée à cette population,
trilogie qu’il a commencée avec la grammaire et poursuivie avec l’analyse
des chants. Ce travail, qui est sa première recherche ethnographique
d’envergure et à laquelle il doit un début de célébrité parmi les savants de
la métropole, scelle en même temps l’aboutissement de ses études en la
matière. Désormais, il se limitera à augmenter, à compléter et à préciser ses
données, mais ne changera plus fondamentalement son plan de recherche.
Certes, il modifie ses interrogations pour que ses données répondent
mieux à l’état de la recherche, mais, dans l’ensemble, tout est là.
Cette soudaine célébrité et la reconnaissance dont il jouit ne modifient
cependant en rien ses priorités. L’ethnographie a peut-être supplanté l’entomologie, mais il ne s’agit toujours que d’un « passe-temps », comme il le dit,
et il reste avant tout missionnaire. Ainsi, il n’est pas tout à fait étonnant
que Junod retourne en Afrique l’année suivante dès que la Mission le
nomme directeur d’une école à Shilouvane, dans l’actuel Mozambique. Sur
place néanmoins, il continue à mêler son travail missionnaire et la récolte
de données ethnographiques jusqu’à son retour en Suisse en 19097. C’est
alors, ainsi qu’il l’avait fait après son premier voyage, qu’il élabore ses données
de terrain et travaille à The Life of a South African Tribe, qui constitue
en réalité une seconde édition anglaise largement revue et complétée de
ses Ba-Ronga 8. Ce travail, qui est considéré comme son « grand œuvre »,
fut publié en 1911 et 1912 et eut un succès retentissant qui lui valut d’être
élu membre d’honneur du prestigieux Royal Anthropological Institute.
JUNOD 1897.
JUNOD 1898.
7 Il rentre toutefois en Suisse de 1901 à 1904 pour se reposer suite aux décès de sa femme et de
l’un de ses enfants.
8 Dans ce sens, voir RAWSON 1913.
5
6
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Junod vit alors le sommet de sa gloire ethnographique. C’est en effet
au même moment qu’il occupe ses seules fonctions officielles dans la
discipline à Neuchâtel. En 1910, la Faculté des lettres le sollicite pour un
cours d’ethnographie qu’il donne en 1911 et qui est financé par la Société
neuchâteloise de géographie ; l’année suivante, il est nommé à la commission
du Musée ethnographique. Toutefois, un nouveau départ pour l’Afrique
avec la Mission le contraint à démissionner dès 1913. Il restera à Shilouvane
jusqu’en 1920. Comme lors de ses précédents voyages, il profite de son
activité missionnaire pour récolter de nouvelles informations, qu’il destine
à une nouvelle édition de The Life. Ainsi qu’il en a désormais l’habitude,
c’est à son retour en Suisse qu’il analyse ses données tout en poursuivant
son travail pour la Mission. De fait, les années 1920 seront, pour Junod,
essentiellement consacrées à la Mission et à son travail à la Société des
Nations pour le compte du Bureau international pour la défense des
indigènes (H.-P. JUNOD 1936 : 63-70). Néanmoins, il n’abandonne pas
entièrement son activité scientifique : d’abord, il écrit quelques articles dans
les revues spécialisées auxquelles il collabore (Man, Folklore, Anthropos,
Africa, Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie). Il est ainsi en contact
étroit avec les principaux acteurs de la discipline comme Lucien Lévy-Bruhl
et est pris à partie dans des controverses scientifiques (STOCKING : 335-7).
Par ailleurs, il donne divers cours aux Universités de Lausanne, de Genève
et de Londres, dont une partie porte sur son étude des Ba-Ronga. Il publie
enfin une seconde édition de The Life, largement augmentée par la
documentation assemblée entre 1913 et 1920. Mais c’est là son dernier gros
travail. Par la suite, sa santé vacillante ne lui permettra plus de produire
que quelques rares travaux jusqu’à son décès à Neuchâtel en 1934. Sa vie a
ainsi été un constant balancement, à la fois géographique, entre son travail
de terrain en Afrique et la rédaction de travaux en Suisse, et professionnel,
entre sa vie de missionnaire et d’ethnographe. S’il est évident que sa patrie
a été l’Afrique – il demanda à être enterré à Rikatla – il semble clair qu’il
était également davantage missionnaire que savant.
2. L’ethnographie de Junod
2.1. Le rejet de la théorie
Au début du XXe siècle, différents courants de pensées s’affrontent au
sein de la science de l’homme pour asseoir la légitimité de leurs pratiques
et de leurs schémas d’explication. Toutefois, l’ensemble de ces écoles se
fondent sur un paradigme commun qui conçoit l’ethnologie comme une
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science qui retrace l’histoire ou l’histoire naturelle de l’homme. Junod
n’échappe pas à la règle et se situe dans ce modèle théorique. Cependant,
le rôle d’homme de terrain qu’il se donne dans l’élaboration de la science
de l’homme (cf. point 2.3.) le dispense sans doute à ses yeux de tout
positionnement théorique clair. On ne trouve en effet chez Junod ni
bibliographie, ni discussion théorique explicite, ni citation qui pourraient
servir à éclairer sa position théorique de manière déterminante. Il faut
donc se contenter d’indices épars et diffus. De plus, sa position est
d’autant plus difficile à situer que, en homme de terrain, il n’hésite jamais
à préférer une observation pratique à une hypothèse théorique.
« Je n’ai pas d’idée préconçue sur ce qu’a été ou sur ce que doit avoir été
l’homme primitif. Je crois que la théorie évolutionniste est appuyée par un grand
nombre de probabilités et qu’elle fournit l’explication de nombreux problèmes.
Cependant j’estime qu’elle n’est encore qu’une hypothèse et qu’il ne serait pas
scientifique de la considérer comme un dogme dont la Science devrait consacrer
tout son labeur à prouver la vérité. » (JUNOD 1936 : t. II, 256)

En dépit de la distance cultivée par Junod à l’égard des problèmes
théoriques, certaines constantes peuvent être dessinées. D’abord, Junod est
partisan du monogénisme, à la fois en tant que savant et en tant que
chrétien. Dans la conclusion des Ba-Ronga, il affirme que
« l’ethnographie est (...) une belle science. Quoi de plus intéressant que de recueillir
les manifestations innombrables de l’esprit d’un peuple ? Quoi de plus instructif
que de comparer les mœurs des diverses races humaines ? Cette étude nous
conduit très loin et très haut. Elle va nous aider à répondre à la vieille énigme
du sphinx : « Qu’est-ce que l’homme ? » En comparant les idées populaires, les
superstitions des classes les moins instruites de nos propres pays avec celles des Noirs
africains, je me persuade toujours plus qu’il existe d’un bout à l’autre de l’humanité,
un fonds commun de représentations et de croyances. L’unité essentielle de la race
humaine s’y révèle et maint problème de psychologie s’éclaire d’une nouvelle
lumière grâce aux découvertes de l’ethnographie. » (JUNOD 1898 : 480)

Simultanément, Junod défend un évolutionnisme9 non théorisé, qui
semble être tiré de la Weltanschauung européenne de la fin du XIXe siècle.
Pour lui, « le peuple africain est un enfant qui sort maintenant des nimbes
de l’inconscience et qui commence à marcher » (JUNOD 1898 : 486).
Révélateur également de son adhésion à l’évolutionnisme, Junod a
toujours le souci de décrire l’état primitif des indigènes plutôt que leurs
9 Désigne la perspective théorique, défendue par Edward Tylor, qui présuppose l’existence d’un
ordre immanent à l’histoire de l’humanité, et vise à dégager des lois dans l’ordre de succession des
phénomènes sociaux et culturels (BONTE, IZARD : 269).
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comportements présents : il décrit ainsi longuement l’armement de chasse
primitif des Ba-Ronga, mais conclut le chapitre par un laconique : « Dans
le courant de ce siècle, les Ba-Ronga ont commencé à adopter les fusils
pour la chasse et, le cas échéant, pour la guerre. » (JUNOD 1898 : 166)
Sur ces deux premiers éléments viennent se greffer des positions plus
spécifiques à sa qualité d’ethnographe et à sa vocation de missionnaire.
Dans Les Ba-Ronga, on sent Junod très influencé par le déterminisme
géographique de Friedrich Ratzel10 et par le diffusionnisme11. Or si le
premier procède certainement de ses études en terres allemandes, le second
découle probablement de son travail de missionnaire : comment, en effet,
croire en l’efficience de l’évangélisation missionnaire si l’on ne croit pas
à l’élévation de l’homme par la diffusion de pratiques culturelles ? Ces
origines distinctes, filles de sa vocation missionnaire et de ses intérêts
scientifiques, ne l’empêchent pas de vouloir les mêler dans un seul schéma
théorique, parsemé d’évolutionnisme qui pourrait s’articuler ainsi : si tous
les peuples sont capables de progrès, la diffusion des connaissances, qui est
le moteur de l’évolution humaine, dépend du milieu géographique. On
retrouve ce schéma dans Les Ba-Ronga :
« Notre civilisation est la résultante des efforts combinés de millions
d’intelligences et de centaines de peuples. Le lacustre de l’Age de la pierre n’était
pas beaucoup plus développé que le Noir actuel du Sud de l’Afrique ; à certains
égards, il l’était moins. Mais il habitait l’Europe, et, au sud de ce continent,
s’étend une mer à l’intérieur des terres, une Méditerranée, qui envoie des golfes
jusqu’au cœur des pays qui la bordent, facilitant ainsi les relations de peuple à
peuple. Toute découverte faite par une nation devenait facilement la propriété
d’une autre. Rome a hérité de la Grèce, et la Grèce de l’Egypte et de l’Assyrie,
et ces rapports internationaux, favorisés par les conditions géographiques de
l’Ancien monde, expliquent le développement, la progression arithmétique
dirons-nous de notre civilisation indo-européenne. En Afrique rien de semblable.
(...) Des déserts de sable brûlants séparent les tribus les unes des autres. Parfois
ce sont des montagnes massives, de vrais remparts qui les isolent. Les communications sont presque impossibles et la tribu noire, réduite à ses propres forces,
au sein d’une nature qui ne pousse guère à l’action, en reste à l’industrie
élémentaire qu’elle a acquise. Il lui manque l’influence du dehors pour féconder
les énergies intellectuelles, la faculté inventive dont elle possède les germes. »
(JUNOD 1898 : 247)
Pour des précisions sur Friedrich Ratzel, voir ESPAGNE 2004, pp. 191-196.
Désigne la perspective théorique qui considère les changements culturels comme le fruit de
contact entre les populations, par diffusion à partir d’un centre originel de l’humanité. Cette théorie,
opposée à l’évolutionnisme, a cherché à démontrer l’historicité des « peuples sans histoire » en étudiant
leur distribution dans l’espace (BONTE, IZARD : 201).
10
11
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Fig. 1. Les armes de guerre des Ba-Ronga. Ce qui intéresse Junod est l’état « originel » de cette
population. En témoigne l’absence d’armes à feu (JUNOD 1898 : 164).
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Cette position théorique se caractérise surtout par le manque de références explicites à des textes scientifiques théoriques. Cet « amateurisme »,
selon la définition de Susan Cannon (CANNON : 153), ne réside pas dans
le panachage de positions antagonistes, ce dernier s’expliquant plutôt par
la primauté que Junod donne aux faits. Il réside bien plutôt dans l’absence
de maîtrise réelle des concepts de la discipline. C’est à ce niveau que les
choses changent par la suite. Ainsi, les renvois au questionnaire de Frazer12
et à l’analyse des cycles culturels du Père Schmidt13 ne constituent pas à
proprement parler une nouveauté dans The Life of a South African Tribe.
Le changement se situe dans le fait qu’il s’agit de références explicites aux
théoriciens de la discipline et à leurs travaux. Autre exemple, dans Les
Ba-Ronga, il est question « d’animal éponyme, d’après lequel [les Ba-Ronga]
se nomment et qu’ils envisagent comme leur ancêtre » (JUNOD 1898 : 205),
alors que dans Mœurs et coutumes, il affirme que « l’animal est l’emblème
ou le totem du groupe. Les clans pédi sont totémiques. Ils ne se glorifient
pas seulement eux-mêmes en se comparant à un animal et en en prenant
le nom, mais ils croient qu’il existe un lien mystique et vital entre cet
animal et leur groupe social. » (JUNOD 1936 : t. I, 344)
Les changements ne sont cependant pas seulement cosmétiques. Au-delà
de l’emploi de concepts théoriques, il semble que Junod est devenu plus
catégoriquement évolutionniste. Les explications reposant sur le déterminisme géographique sont devenues plus rares, tandis que les schémas
reposant sur des atavismes ou des processus d’évolution se multiplient,
alors même que ce modèle théorique est de plus en plus critiqué. Cependant,
malgré ce glissement sensible, il ne fait pas sa religion de ce schéma
théorique et maintient sa position hybride.
2.2. Anthropologue ou ethnographe ?
La position de Junod est également ambivalente à d’autres égards.
Ainsi, d’une part, il admet la division du travail chère aux évolutionnistes.
Ceux-ci voient la construction du savoir anthropologique divisé en deux
étapes. D’abord, les voyageurs, missionnaires ou autres Européens des
colonies produisent des enquêtes de terrain et présentent des données
empiriques. Ensuite, les savants de la métropole se servent de ces faits pour
élaborer des grandes synthèses thématiques. Il se situe lui-même sans
12 James Frazer, important représentant de l’école évolutionniste, ne fit jamais de terrain. Il se
contentait de dresser un questionnaire qu’il envoyait aux personnes susceptibles de le compléter. Les
données ainsi collectées constituaient sa seule source documentaire. A cet égard, voir STOCKING :
148-150.
13 A ce propos, voir BRANDEWIE : 107-114.
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hésitation dans la première catégorie. Il admet ainsi que son travail « pourra
servir (...) de source sûre aux spécialistes qui étudient scientifiquement les
peuples africains et instruire toutes les personnes qui a des titres divers
s’intéressent à eux. » (JUNOD 1898 : 12) Plus loin, il précise que son « rôle
doit être avant tout celui d’observateur recueillant consciencieusement les
faits dont les futurs historiens des religions feront impartialement la
synthèse. » (JUNOD 1898 : 425) Etonnamment, sa position reste identique
jusqu’à la fin de sa vie :
« Je serais extrêmement satisfait si des savants trouvaient parmi mes observations
matière utile à leurs travaux. Les anthropologues essaient de jeter quelque
lumière sur l’obscur problème de l’origine de la vie psychique dans l’humanité ;
puisse l’image d’une tribu sud-africaine leur apporter de précieux éléments
d’informations. » (JUNOD 1936 : t. I, 13)

Par ailleurs, cependant, Junod revendique sa capacité à fournir plus
qu’un simple acompte à la science anthropologique et cherche à produire
une « enquête systématique et complète » (JUNOD 1936 : 7) mais également « limitée à une tribu bien définie [et] scrupuleusement localisée. »
(JUNOD 1936 : 11) C’est d’ailleurs le compliment que lui fait Bronislaw
Malinowski. Il considère que le travail de Junod est « le seul ouvrage
synthétique, embrassant toutes les manifestations de la vie dans une
tribu, qui donnât entière satisfaction » (H. P. JUNOD : 70-1). De manière
similaire, le Père Schmidt affirme qu’on y trouve « eine Unmenge der
wichtigsten und interessantesten Details über das gesamte Leben dieses
Stammes » (SCHMIDT : 903).
Sans vouloir faire de Junod un précurseur, il faut ainsi relever la
nouveauté de son approche globale et complète d’une société, la nécessité
qu’il invoque de connaître la langue des indigènes et la longue durée de
son travail de terrain. Ce sont là trois éléments centraux de la pratique de
terrain de l’école fonctionnaliste qui prendra le pouvoir dans la discipline
dès la seconde moitié des années vingt. C’est ce souci d’un travail de terrain
précis, complet et systématique qui lui vaudra de recevoir l’estime des
anthropologues de cabinet.
2.3. Un amateur éclairé
Que Junod récolte des données pour les savants de cabinet en étant
nourri d’un désir neuf d’exhaustivité explique en effet en partie l’intérêt
qu’il suscite chez ses contemporains anthropologues. Il constitue pour
eux le fieldworker idéal. Bien qu’il ne soit qu’un amateur – rappelons qu’il
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qualifie son travail d’ethnographe de « passe-temps » (JUNOD 1936 : 7) – et
ne constitue donc pas une concurrence professionnelle, il est consciencieux,
précis et cherche à exposer l’ensemble de la société. De plus, il cherche
constamment à améliorer son travail pour mieux répondre aux souhaits
des anthropologues. Ainsi, il se décide à gagner en autorité et en détermination dans les explications fournies aux faits qu’il rapporte. Si, dans
Les Ba-Ronga, on tombe régulièrement sur des passages comme celui-ci :
« Quelle est la raison de cette étrange habitude ! Je suppose qu’elle provient
d’une conception religieuse. [...] Pourquoi toutes les céréales et tous les
fruits ne sont-ils pas dans le même cas ? Mystère ! » (JUNOD 1898 : 142) Ce
n’est plus du tout le cas dans The Life. Au contraire, on y trouve cette
déclaration d’intention significative :
« Un jour je demandai au vieux Makhani, le chasseur qui avait eu un accès de
folie parce qu’il avait tué un ennemi : « Qu’est ce que le nourou ? » Il éclata de rire
et ce fut la seule réponse que j’obtins de lui. Je suppose qu’un paysan sans
instruction, ici en Europe, ferait de même, si quelqu’un lui demandait abruptement :
« Qu’est ce que l’âme ? » Un ethnographe ne peut pourtant se contenter de cet aveu
d’ignorance, ou ce manque complet d’intérêt scientifique. Il doit chercher une
explication et il est probable qu’il trouvera toujours une sorte d’explication
puisque nous avons à faire à des croyances qui ne sont pas purement individuelles
mais qui sont le fait de la communauté. » (JUNOD 1936 : t. II 74)

Comme nous l’avons déjà vu pour la maîtrise terminologique, dans le
domaine de la qualité des données empiriques aussi, les exigences de Junod
se sont donc élevées pour s’adapter à un standard anthropologique en train
de se mettre en place et dont il a désormais connaissance. Simultanément,
les faits qu’il expose changent également avec pour intention explicite de
répondre aux attentes de ses lecteurs. Si, dans Les Ba-Ronga, il se contente
le plus souvent de livrer ses « observations aux philosophes en quête de
lumières sur ces questions intéressantes » (JUNOD 1898 : 439) et d’espérer
qu’elles pourront « servir néanmoins de source sûre aux spécialistes qui
étudient scientifiquement les peuples africains [et] aux amis de l’œuvre des
missions » (JUNOD 1898 : 12), dans les versions ultérieures de son travail,
Junod s’adapte à son lectorat. Or celui-ci est double : il est constitué d’une
part d’anthropologues et d’autre part de coloniaux – administrateurs,
missionnaires, etc. –, deux groupes qui ne partagent pas nécessairement
les mêmes intérêts.
Junod fait alors le choix de s’adresser en priorité aux premiers. Alors
que dans Les Ba-Ronga les informations intéressant les anthropologues et
les « coloniaux » étaient présentées pêle-mêle, au gré des chapitres, par la
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suite il modifie la structure de son travail. Dans The Life, il concentre les
indications pratiques dans ce qu’il nomme des « conclusions pratiques » à
la fin de chaque chapitre. Le corps du texte est, lui, entièrement consacré à
l’ethnographie. Dans l’édition française de 1936, les conseils pratiques sont
franchement relégués en annexe, à la fin du volume. C’est donc à un double
processus de distinction et de hiérarchisation des données rapportées qu’on
a affaire, dans lequel la faveur est donnée aux anthropologues à qui Junod
s’adresse désormais en priorité.
Dans un second temps, Junod aiguise la sélection des informations
qu’il destine aux anthropologues. Alors que dans Les Ba-Ronga, Junod
donnait les informations qu’il considère importantes, dans The Life, il
commence à répondre aux interrogations explicites des anthropologues.
Ainsi, il indique qu’il entreprend en 1909 « une enquête systématique
d’après le questionnaire préparé par le Professeur J. Fraser à l’intention des
chercheurs désireux de réunir des faits ethnographiques. » (JUNOD 1936 :
t. I, 10) Plus loin, il rédige même un court paragraphe intitulé : « Réponses
aux questions posées par le professeur Fraser au sujet du mariage » (JUNOD
1936 : t. I, 122). Cela l’expose naturellement au risque d’être pris à partie
par les anthropologues, ce qui ne manque pas d’être le cas. Dans une
certaine mesure, cette participation à des débats peut laisser penser que
Junod devient un professionnel de la discipline, au sens où Cannon
l’entend, c’est-à-dire quelqu’un qui « concentrates on problems that are
posed within the field » (CANNON : 155)14.
On aurait cependant tort de considérer Junod comme un professionnel.
S’il traite de problèmes pertinents pour la discipline, c’est surtout parce
que les professionnels l’ont stimulé à poser des questions plus appropriées à
la discipline telle qu’ils la définissent. En ce sens, son évolution correspond
bien à celle de l’amateur décrit par Cannon. Dans Les Ba-Ronga, Junod
est l'observateur non discipliné (CANNON : 152), qui note tout ce qu’il voit
et se distingue de l’observateur scientifique qui travaille en fonction d'un
canevas général qu'il comprend. Dans The Life, il fait usage des instructions
qui sont élaborées par les professionnels pour que les amateurs produisent
des données qui leur soient utiles15. S’il change, c’est donc parce que les
exigences des professionnels de la discipline ont évolué. Il reste donc, à ses
propres yeux, un amateur qui travaille pour les professionnels : ceux-ci,
14 Cf. à cet égard Pierre Bourdieu : « La reconnaissance par les pairs qui caractérise le champ
[scientifique] tend à produire un effet de fermeture. Le pouvoir symbolique de type scientifique ne peut
s’exercer sur le commun que s’il a été ratifié par les autres savants. » (BOURDIEU : 113)
15 Emmanuelle Sibeud, qui étudie le cas français, suggère que ces développements ne sont pas le
fait des seuls savants de la métropole, mais qu’ils sont le produit d’une concertation entre érudits coloniaux
et savants de la métropole (SIBEUD : 274).
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dans sa vision de la discipline, sont seuls capables de poser les bonnes
questions et de mettre en perspective les résultats des hommes de terrain.
Si le professionnel est celui qui ne se contente pas d'être un observateur
et qui a également une compétence théorique, c’est cette méconnaissance
théorique qui caractérise l’amateur.
Au final, Junod est donc un amateur éclairé dont la production, peu
théorisée et non affiliée à un courant déterminé, doit servir aux savants
de la métropole pour échafauder leurs hypothèses. Il se limite donc à un
travail de fieldworker d’excellente qualité et c’est dans cette perspective que
son apport à la discipline a été salué.
3. Le terrain, source de reconnaissance
Schématiquement on peut distinguer deux domaines dans lesquels
Junod a marqué la discipline : d’une part, l’importance des données
empiriques qu’il rapporte, d’autre part sa méthode. Or s’il a été reconnu
comme pourvoyeur de données empiriques, il ne l’a guère été comme
initiateur d’une nouvelle méthode. C’est là pourtant qu’il a été le plus
original.
3.1. Les données
Suite à la publication de The Life of a South African Tribe, les éloges
ne tarissent pas. A travers l’ensemble de la discipline, on s’accorde à saluer
la qualité et le caractère systématique des données amassées. Or cette
unanimité est étonnante. Le Père Wilhelm Schmidt, fondateur de l’Ecole
de Vienne16, a toutes les raisons de trouver l’ouvrage de Junod excellent.
Junod est sérieux dans son analyse, mais correspond aussi aux exigences
théoriques et spirituelles de Schmidt. Il n’est dès lors pas surprenant que
Schmidt décrive The Life comme une monographie modèle (SCHMIDT :
903-904). Cependant Schmidt n’est pas seul à relever l’intérêt de
l’ouvrage. C. G. Seligmann, chef de file des évolutionnistes, considère que
« this book will constitute the most important account yet given of any
South african tribe » et souligne l’importance que le livre aura pour les
administrateurs (SELIGMANN : 48). Effectivement, de leur côté, les hommes
de terrain ne sont pas en reste : le missionnaire Roscoe, qui est un érudit
colonial, salue le brillant travail de Junod (ROSCOE : 118). Pour Rawson,
The Life est déjà un classique qui est « both scientific and practical (...) and
16

Cf. BRANDEWIE : 40-62.
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it can be strongly recommended to both administrators and scientists »
(RAWSON : 13). Enfin, Malinowski, fondateur du fonctionnalisme17, affirme
simplement que c’est le meilleur livre d’ethnographie. Les exemples pourraient être multipliés : Junod parvient à mettre d’accord les fonctionnalistes,
les évolutionnistes, les diffusionnistes et les savants coloniaux. Une telle
unanimité est rare, et peut-être unique, dans l’histoire de l’anthropologie.
Précisons encore que ces félicitations ne sont pas des flatteries de façade.
Dans la pratique, en effet, Junod est constamment employé par les anthropologues et les faits qu’il rapporte sont régulièrement utilisés pour les
démonstrations les plus diverses. De Lévy-Bruhl, qui dans La Mentalité
primitive y fait référence à une vingtaine d’occasions, à Alfred RadcliffeBrown ou Charles Seligmann, en passant par Claude Lévi-Strauss et Meyer
Fortes, les exemples sont innombrables.
3.2. La méthode
Si les moissons empiriques de Junod lui ont donné une reconnaissance
rapide, celle-ci fut courte et, au fond, assez superficielle. L’apport méthodologique de Junod, et d’autres hommes de terrain18, bien que peu reconnu
par les « dominants » de la discipline, a en revanche eu un effet beaucoup
plus profond, mais moins visible. Cela renvoie à un problème plus général
et significatif pour l’histoire de l’ethnologie. Traditionnellement, en effet, le
rôle des amateurs et des hommes de terrain dans le développement de la
discipline n’est reconnu que depuis peu. Ainsi Friesen (FRIESEN : 70)
affirme que les missionnaires ont été les premiers à contribuer à de
nouvelles méthodes de recherches qui préfèrent établir une connaissance
plus compréhensive des comportements humains à la recherche de lois.
Mais c’est Emmanuelle Sibeud qui, en prenant appui sur le cas français,
a considérablement modifié la perception de l’apport des érudits coloniaux
à la science anthropologique. De manière générale, elle affirme que « la
division conventionnelle du travail scientifique entre les « amateurs » qui
collectent mécaniquement et les « professionnels » qui classent et interprètent
les données est profondément retravaillée par la situation coloniale et par
l’évolution en cours de la science de l’homme » (SIBEUD : 14). Selon elle,
17 Le fonctionnalisme est le paradigme qui renverse l’évolutionnisme et le diffusionnisme au cours
des années 1920 et on peut lui attribuer trois caractéristiques majeures. L’ethnologie y devient une science
de la synchronie qui rejette les perspectives diachroniques de l’évolutionnisme et du diffusionnisme.
Ce modèle explique l’ensemble des comportements au sein d’une société comme autant de réponses à
des besoins, explicites ou non. Enfin le travail se fonde sur une documentation récoltée par l’ethnologue
lui-même au sein de la population étudiée. Pour plus de détails, voir STOCKING 1995.
18 On les trouve parmi les missionnaires catholiques ou protestants, les administrateurs coloniaux
et certains savants atypiques, comme Maurice Delafosse.
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la partition entre « chercheurs « professionnels » et « amateurs » est largement
anachronique en France avant la Première Guerre mondiale, simplement
parce que la professionnalisation de la recherche n’est pas achevée.
Celle-ci repose encore sur des réseaux hétérogènes où les sociétés savantes
complètent, voire précèdent les structures universitaires » (SIBEUD : 87).
Autour de 1900, les érudits coloniaux ont même tendance à se rendre
autonomes des savants métropolitains, bénéficiant en cela de la multiplication des revues. Au total, dans certains milieux, on assiste à une exclusion
progressive des savants de cabinet hors des lieux de production du savoir
colonial, exclusion qui participe de la volonté de redéfinir « la science de
l’homme à partir de l’enquête de terrain » (SIBEUD : 150). La pratique est
connue : à défaut de pouvoir rivaliser avec les dominants sur leur terrain,
on réinvente les frontières du champ (BOURDIEU : 72). Ils le font avec
l’aide de quelques savants de métropoles marginalisés comme Arnold Van
Gennep, qui leur ouvre sa Revue des études ethnographiques et sociologiques,
où ils peuvent participer à une « réflexion méthodologique qui remanie
les pratiques et les objets de recherche » (SIBEUD : 176). Pour Sibeud, la
discipline est le résultat d’un dialogue entre érudits coloniaux et savants
métropolitains. « Ces échanges entre le centre universitaire et la périphérie
coloniale irriguent une évolution indissociablement épistémologique et
institutionnelle et (...) la division du travail entre les enquêteurs et leurs
savants interlocuteurs est un enjeu passionnément débattu plutôt qu’une
frontière. » (SIBEUD : 275)
L’analyse de Sibeud semble un peu extrême et ne s’adapte pas parfaitement au cas de Junod, bien qu’elle le mentionne et l’inscrit parmi les
individus qui collaborent avec Van Gennep dans la Revue d’études ethnographiques et sociologiques. Comme je l’ai montré, Junod reste très soumis
aux interprétations des anthropologues de salon jusqu’à et y compris dans
Mœurs et coutumes. Néanmoins, ce n’est pas le cas pour le travail de
terrain. A ce niveau, ses conceptions sont originales et il ne s’en remet
jamais aux savants de la métropole. A cet égard, Junod est fortement
influencé par Callaway, et plus généralement, par la pratique missionnaire
qui impose de travailler sur le long terme et exige de ses agents qu’ils
maîtrisent la langue. Ces deux éléments deviendront, dès les années trente,
une obligation pour l’ensemble de la jeune génération des anthropologues
fonctionnalistes anglais. Tenant d’une école dont l’une des singularités est
précisément le travail de terrain, il est compréhensible que ses ténors ne se
soient pas dépêchés d’accorder à un prédécesseur évolutionniste et amateur
la primauté en la matière. Plus encore, selon Friesen (FRIESEN : 4-5), le
travail d’évangélisation implique une réelle sympathie et une profonde
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compréhension des indigènes : c’est là un autre réquisit pour les anthropologues d’après-guerre – la célèbre empathie de l’ethnologue – qui est
pratiqué par Junod. Enfin, sa perspective holiste, qui est rarement relevée,
constitue également un fondement de l’école fonctionnaliste.
4. Une célébrité oubliée
Malgré ces apports, le souvenir de Junod est resté marginal dans la
postérité, à la fois à Neuchâtel et au niveau international. Les raisons de
cet oubli généralisé varient cependant. A Neuchâtel, Junod n’a jamais
occupé de position officielle même s’il donne un cours à l’université en
1911, est membre de la Commission du Musée ethnographique en 1912 et
membre correspondant de la Société de géographie au Bulletin de laquelle
il collabore. Cette distance semble être un choix délibéré de Junod, qui
est missionnaire de profession : ainsi, en 1921, il ne pose même pas sa
candidature à la succession de Charles Knapp à la chaire d’ethnographie.
Ce n’est donc pas le monde académique neuchâtelois qui le rejette, mais
plutôt un manque d’intérêt de Junod pour les positions professionnelles.
Mais ce désintérêt ne doit pas être interprété comme un mépris du savant
pour Neuchâtel. Les collections qu’il offre au Musée ethnographique et
l’aide qu’il apporte au comité qui fait venir Van Gennep à Neuchâtel en
témoignent. Si Junod est absent des institutions neuchâteloises en matière
d’ethnologie, c’est principalement parce qu’il ne le souhaite pas : il ne s’agit
pas de sa profession, rappelons-le. Cette absence, qui exclut Junod des
célébrations institutionelles, fait obstacle au travail de mémoire. Par
ailleurs, il faut signaler que Junod est rendu célèbre par The Life plutôt
que par Les Ba-Ronga. Or si ce dernier a été publié en français dans une
revue locale, le premier est en anglais et la barrière de la langue a probablement joué un rôle dans l’oubli dans lequel il est tombé. Enfin, dès la
fin des années vingt, sa célébrité internationale commence à s’estomper.
Celle-ci qui aurait pu devenir un moyen de gagner une reconnaissance
locale, comme Marc-Antoine Kaeser l’a montré dans un autre contexte
(KAESER : 216), n’a pas permis d’asseoir sa reconnaissance à Neuchâtel.
Au niveau international, le problème de la postérité de Junod se pose
dans des termes différents. Junod a été, comme je l’ai montré, largement
reconnu. Mais cette célébrité chute brutalement par l’effet conjoint d’un
faisceau de causes. Junod est injustement célébré pour les seules données
empiriques qu’il soumet aux anthropologues de cabinet. Or dès les années
vingt, le succès grandissant du fonctionnalisme qui impose le terrain comme
« rite de passage » de l’anthropologue lui coupe l’herbe sous les pieds : sa
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fonction de pourvoyeur de données empiriques disparaît, et, simultanément,
ses anciens « commanditaires », les anthropologues de cabinet, sont discrédités. Son travail n’est donc plus indispensable et par la même occasion
les ouvrages auxquels ses données ont contribué sont dévalorisés. C’étaient
là ses seuls atouts et l’absence de discours théorique de Junod, de ce point
de vue, lui aura été fatale.
Plus généralement, le cas de Junod souligne un paradoxe de l’histoire
de la discipline. L’ethnologie, qui a fait du terrain son ultime et son unique
spécificité face aux autres sciences, et peut-être parce qu’elle a élevé le terrain
au rang d’obligation, ne reconnaît pas – à l’exception de Malinowski, bien
entendu – lorsqu’elle retrace son histoire, l’importance des fieldworkers
auxquels elle préfère les théoriciens.
Serge REUBI
Adresse de l’auteur : Serge Reubi, Institut d’histoire, Faculté des lettres, Espace Louis-Agassiz 1, Université
de Neuchâtel, 2000 Neuchâtel.
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NEUCHÂTEL ET LA MISSION PROTESTANTE DU GABON
À LA FIN DU XIXe SIÈCLE
Les premiers pas de la mission protestante au Gabon
Si les expéditions des Portugais au XVe siècle étaient régulièrement
accompagnées d'aumôniers (très souvent des Jésuites) susceptibles d'entrer
en contact avec les populations indigènes, les comptoirs commerciaux
établis sur les côtes par diverses nations depuis cette époque avaient le plus
souvent négligé cette dimension.
Au milieu du XIXe siècle toutefois, une société missionnaire ayant ses
racines dans les milieux piétistes de Boston s'intéresse à l'Afrique, après l'Asie ;
c'est l'American Board of Commissionners for Foreign Missions (ABCFM).
Après s'être établis au Libéria, deux de leurs missionnaires, MM. Wilson
et Griswold, explorent la côte et arrivent dans l'estuaire du Gabon ; ils y
débarquent en juin 1842 et fondent en 1843 sur une petite colline la
station de Baraka (du portugais barracao, pour un ancien parc à esclaves).
Ils entrent en contact avec les populations indigènes, principalement des
mpongwé, et rencontrent déjà quelques pahouins (fang) établis plus au nord.
Baraka précède donc Libreville fondée en 1849 à l'abri du fort français
d'Aumale pour quarante-trois esclaves libérés par la frégate La Pénélope. Les
missionnaires, très actifs, créent une école dès leur arrivée. Mais le succès se
fait attendre et en 1858 l'Eglise de Baraka ne compte que douze membres.
Claude Laplace, citant le pasteur Jean Keller, écrit :
« Il y avait pourtant eu une quarantaine de conversions. Mais la polygamie,
la croyance en la magie, la tolérance de l'immoralité, l'alcool, la pratique de
l'esclavage domestique constituaient des tentations auxquelles bien peu étaient
capables de résister. A l'expérience, l'œuvre de conversion se révélait plus difficile
que ne l'avait fait prévoir l'excellent accueil du début. » (LAPLACE : 49)

Entre 1842 et 1870, cette société envoie trente-cinq missionnaires,
dont une bonne douzaine meurt sur place. Parallèlement, la Mission presbytérienne américaine s'était installée dans l'île de Corisco (1850), puis à
Benito1. En 1870, face à un certain découragement au sein de l'ABCFM,
cette dernière est réunie à la mission presbytérienne déjà quasiment sur place.
On voit poindre alors la grande figure du D r Robert Hamill Nassau2, qui
Actuellement, Guinée équatoriale.
Robert Hamill Nassau (1835-1921), médecin américain au service de la Mission presbytérienne.
Auteur de plusieurs ouvrages à caractère ethnographique, dont Fetichism in West Africa, paru chez
Scribners en 1904.
1
2
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contribue avec ses collègues à la pénétration dans la forêt équatoriale en
suivant l'Ogooué (ou Ogowe à l'anglaise). Après avoir créé, puis abandonné
après son pillage, la station de Mbilambila (1874), les Américains remontent
le fleuve et s'implantent en 1876 sur la colline de Kangwé3, en face de
l'île de Lambaréné. Ils y rencontrent des tribus galoa (appartenant comme
les mpongwé au groupe myéné ) et développent plus de contacts avec les
Fang. Soucieux de ne pas négliger d'autres régions, ils fondent encore une
autre station en 1881 à Angom (village de Foula Bifoun) sur le Como4.
La mission rencontre un certain succès tant au niveau de l'évangélisation

Fig. 1. Carte du Gabon à l'époque missionnaire. A cette époque, on parle de Congo français pour cette
région, le terme Gabon étant réservé à l'estuaire de la Nkomo et de la Remboué. Carte publiée par la
Société des Missions évangéliques de Paris (1900 ?). Les premières stations fondées par les Américains
sont Kangwé-Lambaréné (1876) et Talagouga (1882).
3 Il y a souvent des incertitudes sur les noms. Les Américains se sont effectivement installés en un
lieu baptisé Kangwe Hill, mais assez vite le nom de Lambaréné l'emportera, probablement parce que
plus facile à prononcer pour des francophones.
4 Orthographiée Nkomo sur la carte annexée, cette rivière débouche dans l'estuaire du Gabon.
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que de la fréquentation des écoles. En 1881, Nassau et ses confrères
reçoivent une nouvelle responsabilité : créer une station plus proche des
Pahouins et suffisamment éloignée de Kangwé.
C'est ainsi qu'est implantée Talagouga (1882), sur un enrochement à
la sortie de la partie étroite et rapide de l'Ogooué et à environ 80 km de
l'île de Lambaréné. Nassau raconte cet épisode dans un document manuscrit, propriété du Département évangélique français d’action apostolique
(DEFAP) à Paris (NASSAU, 1890). Mais le dynamisme et la réussite globale
de l'entreprise n'emportent pas l'adhésion de tous. Au-delà de l'opposition
catholiques-protestants, le fait que l'enseignement dans les écoles soit
donné en anglais et en langue vernaculaire est un net avantage pour
trouver du travail et participer à la vie commerciale et maritime (les
factoreries de l'époque sont souvent anglaises : Hatton et Cookson, Holt,...).
Le gouvernement français cherche alors à freiner l'enseignement en anglais.
En 1883 tombe un décret du Ministère de la Marine et des Colonies, qui
exige l'utilisation unique du français dans les écoles. Après avoir tenté de
biaiser, les Américains en arrivent à la conclusion qu'ils doivent chercher
appui chez des coreligionnaires français. En 1885, le Révérend Marling et
Alfred Boegner, directeur de la Mission de Paris5, rencontrent le Ministre
des Colonies, Noël Ballay. De cet entretien ressort l'idée que la Mission
de Paris pourrait mettre des instituteurs français à disposition de la Mission
presbytérienne. Mais à l'arrière-plan se dessine le projet d'implanter une
Mission protestante française au Congo (c'est ainsi que l'on désignait alors le
Gabon et les régions limitrophes correspondant à l'actuel Congo Brazza)...
Neuchâtel et la Mission de Paris
Les protestants de Suisse romande suivent avec intérêt les développements des sociétés de mission, parmi lesquelles la Société des Missions
évangéliques de Paris (SMEP). Neuchâtel a, en 1826 déjà, fourni un directeur à la Maison des missions en la personne du pasteur Jean-Henri
Grandpierre6, alors que les Vaudois, dès 1850, envoient des missionnaires
sur le champ du Lesotho ; ces derniers proviennent de l'Eglise libre. Les
Romands ne manquent pas de poser des questions au comité de la SMEP
à propos de sa gestion et des relations avec les églises « mères ». Il y a beaucoup de débats et de polémiques, ce qui n'empêche pas des contributions
en hommes et en argent. Un des points de discussion est de savoir si l'on
5
6

Alfred Boegner, directeur de 1882 à 1912.
Jean-Henri Grandpierre, directeur de la Maison des missions de 1827 à 1856.

218

REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

confie la formation des missionnaires à l'Ecole des missions ou à une
Faculté de théologie, en particulier celle de Paris, fruit de l'émigration
de la Faculté de Strasbourg après la guerre de 1870. Vers 1880, il existe
une certaine tension entre les deux établissements (qui pourraient être
complémentaires). La Faculté tend en effet à favoriser une réflexion de
type scientifique. Zorn écrit à ce propos :
« De plusieurs côtés, en effet, du pays de Montbéliard en passant par les
cantons de Neuchâtel et de Vaud, on fait connaître le mécontentement d'amis des
Missions alarmés par l'article de Sabatier sur Jésus-Christ dans l'Encyclopédie des
sciences religieuses. Il contient – selon Paul de Coulon, président du Comité des
Missions de Neuchâtel – sur des points essentiels des affirmations très contestables.»
(ZORN : 615-616)

Alfred Boegner, sous-directeur (sous Casalis), puis directeur de l'Ecole
des Missions, est alors dépêché en Suisse romande, où avec l'aide d'un
missionnaire en tournée (Coillard) et l'appui de pasteurs locaux, il arrive
à calmer les esprits. Rentré à Paris, il propose toutefois une mesure
particulière à titre de concession : les étudiants de l'Ecole des Missions
viendront passer un an à Neuchâtel où ils logeront chez le pasteur Paul
de Coulon à Corcelles, tout en suivant les cours de la Faculté de
théologie indépendante de Neuchâtel, spécialement ceux de Frédéric
Godet (1812-1900)7.
C'est ainsi que, pendant l'année scolaire 1884-1885, ce dispositif
accueille, avant leur entrée à l'Ecole des Missions, deux bacheliers français,
Elie Allégret (1865-1940) et Urbain Teisserès (1864-1941), qui vont
jouer un rôle important dans cette histoire. Le premier est plus connu que
le second, tant par ses descendants (les cinéastes Marc et Yves Allégret)
que par le fait qu'il était devenu, au moins pendant les périodes de
vacances, le précepteur d'André Gide. Allégret va, en effet, pour un temps
retrouver chaque été au château normand de La Roque le groupe des
cousins Gide et Rondeaux. Répétiteur, mais aussi animateur, il participe à
diverses activités dont la rédaction d'un journal, La Botte, où chacun
rédige sous pseudonyme (Allégret est Alcofribas, Madeleine Rondeaux
Epine-Vinette, André Gide Zan-Bal-Dar et Jeanne Rondeaux Yoka ; même
le parapluie de Madeleine y prend le nom de Confucius ou du Chinois).
De ces contacts va naître une relation privilégiée concrétisée par une
correspondance avec Gide et sa mère Juliette, ainsi que plus rarement avec
Madeleine Rondeaux, publiée sous le titre L'Enfance de l'Art (GIDE 1998).
Dès ce moment, les familles resteront liées. Cette correspondance diversifie
7

Frédéric Godet est le père de Philippe Godet.
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pour nous les sources d'information, qui, sinon, sont essentiellement
missionnaires à travers le Journal de la SMEP. Allégret y dévoile mieux ses
sentiments et se révèle d'une grande sensibilité.
Pendant ce temps, comme on l'a vu plus haut, les discussions entre les
Américains, la SMEP et le gouvernement français se poursuivent, la
question étant finalement de savoir si la Mission de Paris va reprendre les
sites créés par les Américains au Gabon. En attendant, pour concrétiser
l'idée du ministre Ballay, la SMEP recrute des instituteurs et un artisan
francophones pour les mettre à la disposition de la Mission presbytérienne
en attendant qu'une décision soit prise. Elle s'adresse tout naturellement
aux Neuchâtelois, qui s'appuient sur l'Ecole normale évangélique de
Peseux pour découvrir des candidats.
Tous au Gabon
A la suite des démarches conjointes de la SMEP et du comité neuchâtelois des missions, l'instituteur Henri Carmien, du pays de Montbéliard,
accompagne Virgile Gacon, menuisier de Boudry, dans un premier voyage
vers le Gabon en février 1888. Ils sont suivis, en mars de la même année
par les instituteurs Charles Lesage (Français) et Emmanuel Presset (Suisse).
Les premiers arrivent cahin-caha à Kangwé, où ils retrouvent le missionnaire
Good, puis plus tard Hermann Jacot. Presset et Lesage restent un temps à
Libreville. Si les instituteurs font d'abord le travail d'enseignement que l'on
attend d'eux et un peu d'évangélisation, c'est Virgile Gacon, artisan missionnaire (1865-1928), qui se révèle le plus ouvert en développant des activités
diversifiées. Dans la ligne de sa profession, il construit des meubles et des
tableaux pour l'école, répare diverses pièces d'équipement et dirige même la
construction d'une nouvelle maison pour le Révérend Good ; ce faisant, il
forme des Africains à son métier et en fait des auxiliaires précieux pour
l'avenir. Il est aussi remplaçant au magasin de la Mission et à l'école, quand
les instituteurs sont malades ou éloignés. Plus encore, son intérêt pour tout
ce qui l'entoure le pousse à la rencontre de la nature et des populations
indigènes. Il récolte d'abord des objets d'usage courant, puis des masques
et des statuettes liés aux rites traditionnels des Galoa ou des Pahouins. La
faune et la flore l'attirent en même temps et sont également sources de
collections. Il remplit ainsi des caisses d'un matériel très riche qu'il envoie
vers 1890 au Musée de l'Areuse de Boudry (MAR) et, par son entremise, au
Musée d'ethnographie de Neuchâtel (MEN). Cette phase d'enrichissement
sera mise en évidence dans l'exposition du Musée de l'Areuse en 1978 et
illustrée par l'opuscule rédigé à cette occasion (KAEHR 1978). De fait, les
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deux musées se trouvent aujourd'hui à la tête de collections originales, dont
on sait qu'ils ont pu les compléter ultérieurement grâce aux contributions
d'autres protagonistes de l'histoire des missions.
Toujours soucieux d'arriver à une conclusion quant à la reprise éventuelle des stations de la Mission presbytérienne, le Comité de la SMEP
décide d'envoyer une délégation sur place. Il désigne tout naturellement
Allégret et Teisserès pour la concrétiser. Ceux-ci partent le 28 février 1889.
Ils resteront environ un an à Kangwé, où ils feront la connaissance du
Révérend Good et contribueront à son évacuation lorsqu'il tombera gravement malade d'une malaria. Ils rencontreront les instituteurs européens, ainsi
que Virgile Gacon, puis Hermann Jacot. Arrêtons-nous pour signaler que ce
dernier, auquel on suppose des
origines neuchâteloises, a vécu
avec ses parents à Genève avant
que ceux-ci n'émigrent aux EtatsUnis ; c'est là qu'il a entrepris sa
formation théologique pour s'engager ensuite dans la Mission
presbytérienne; à l'occasion d'un
congé en Europe, il rencontre
une demoiselle Lador de SainteCroix (VD) qu'il épouse en
1890 ; elle l'accompagnera sur
le site de Lambaréné. Allégret
et Teisserès ont aussi la collaboration de plusieurs Africains
(probablement galoa) dont on
entendra parler : ce sont Rossatanga, Ombagho, Isambé et
bien d'autres ; ils joueront un
rôle dans l'Eglise locale, certains
accédant finalement au pastorat ; trois d'entre eux apparaissent sur une photographie en Fig. 2. Elie Allégret et Urbain Teisserès en mission
compagnie des deux envoyés de exploratoire à Kangwé. A l'arrière-plan, Rossatanga,
et Isambé, alors élèves de la mission presbyla SMEP (ZORN 1993 et FAVRE Ombagho
térienne. Photographie prise vers 1890. Archives de la
SMEP, DEFAP8, Paris.
2004).
8 DEFAP : Service protestant de mission est situé au 102, Boulevard Arago à 75014 Paris, ancien
siège de la SMEP et de l'Ecole des Missions.
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Après avoir exploré le Haut-Ogooué et atteint le bassin du Congo,
Allégret et Teisserès rentrent en France où ils délivrent leur rapport au
Comité de la SMEP dans lequel ils minimisent les difficultés liées au
climat et donnent une vision caricaturale de divers groupes ethniques
rencontrés (les mpongwé, les galoa et les pahouins) confrontés à la
« civilisation » européenne. Le rapport est plus réaliste sur les coûts, ainsi
que sur les difficultés de reprise des stations américaines par la Mission de
Paris. Le texte en est reproduit intégralement chez Laplace (LAPLACE 2001).
La SMEP maintient son appui en personnel aux presbytériens ; elle envoie,
encore en 1891, le
couple Bizeul et le
Neuchâtelois Eugène
Robert-Tissot ; ce dernier décède au bout de
trois mois (le 3 mai
1891), premier mort
d'une liste qui va
s'allonger rapidement.
La SMEP décide pourtant de reprendre
immédiatement à sa
charge la station de
Talagouga, avec des
3. Virgile et Marie Gacon accompagnés de fillettes africaines.
vues sur Lambaréné- Fig.
Au centre, derrière, Félix Ombagho. Photographie prise à Talagouga
Kangwé.
vers 1895. Collection EF9.
Talagouga et Lambaréné
Virgile Gacon, qui, en 1891, est rentré en congé à Boudry, y rencontre
Marie Frantz, qu'il épouse au début de 1892. Marie Frantz, née en 1860
et formée à l'Ecole normale de Neuchâtel, est alors institutrice à Noiraigue
(Val-de-Travers). Le couple Gacon est dépêché en éclaireur à Talagouga ;
il précède de peu Allégret et Teisserès, également mariés entre-temps, que
la SMEP vient d'affecter au Gabon. Virgile et Marie Gacon amènent avec
eux un petit canot à vapeur de 8 m de long, le Lutin, qui doit servir à
relier en particulier Lambaréné et Talagouga. A peine arrivé sur les lieux,
Gacon se met au travail et érige progressivement une scierie-menuiserie,
qui exploite la petite chute d'eau qu'engendre un ruisseau débouchant de
9 La Collection Bertha et Etienne Favre est abrégée Coll. EF. Elle se compose de photographies,
de lettres et de divers objets à caractère ethnographique (FAVRE 2004).
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la forêt. Notre menuisier et sa femme sont donc là pour accueillir Elie et
Suzanne Allégret, née Ehrardt10, ainsi que Urbain Teisserès et Lucie, née
Rivière. Les deux missionnaires poursuivent le travail d'évangélisation des
Américains, aidés par des Africains, dont Félix Ombagho, qui avait suivi
le Dr Nassau et sa sœur. La scierie, quant à elle, se développe grâce à une
retenue d'eau et, plus tard, l'implantation d'une deuxième roue. Elle
produit des poutres et des planches, alors que la menuiserie confectionne
des meubles et divers éléments pour l'équipement des maisons. Le bois
utilisé dans cette activité est l'okoumé qui, encore aujourd'hui, constitue
une des richesses du Gabon.

Fig. 4. La scierie de Talagouga, pas loin de la rive de l'Ogooué. Virgile Gacon apparaît au premier plan
avec un casque colonial. Photographie SMEP 1895. Coll. EF.

Mais bientôt tous sont confrontés au climat débilitant qui sévit dans la
zone équatoriale. La plupart sont atteints d'accès de fièvre dus à la malaria
que l'on combat, semble-t-il, de façon plutôt symptomatique ; la prophylaxie n'en est qu'à ses débuts (les maisons sont toutefois équipées de moustiquaires). Dans un premier temps, les missionnaires vont se reposer au
10 Suzanne Allégret, 1869-1950, est la fille d'un marchand de vin strasbourgeois émigré à Bâle en
relation avec la guerre de 1870.
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Fig. 5. Le Lutin naviguant sur l'Ogooué. Image parue dans le Journal de la SMEP. 1893.

Cap Lopez (près du futur Port-Gentil) au bord de la mer. Pour les Gacon,
cela ne suffit pas ; ils doivent rentrer en Suisse en septembre 1893. Peu
après leur départ, des inondations catastrophiques atteignent la région de
l'Ogooué ; l'eau monte de plus en plus à Talagouga, où bêtes et gens se
réfugient dans la maison Allégret et dans celle des Gacon (alors inoccupée).
Suzanne Allégret décrit avec verve cette situation dans le Journal des
Missions 11. Les Teisserès sont, entre-temps, descendus à Lambaréné qui a
besoin d'aide et dont la SMEP reprend la responsabilité. Le Lutin qui s'y
trouve est emporté par les eaux (on le retrouvera plus tard en piteux état).
Hermann Jacot est agréé par la SMEP et revient à Lambaréné, tout
comme Charles Bonzon12 arrivé en renfort (juillet 1893). Ce dernier aide
à lever les plans des deux stations et travaille à l'école.
Elie Allégret, tout en cherchant à former des catéchistes et en animant
une école avec sa femme, ne néglige pas la santé des Gabonais ; il leur
prodigue des soins courants allant de l'extraction des chiques au traitement
11 Lettre de Suzanne Allégret, octobre-novembre 1893, publiée dans le Journal de la SMEP de 1893,
pp. 83-89, sous le titre Les inondés de Talagouga.
12 Charles Bonzon est né près de Genève le 20 septembre 1869. Après des études à l'Ecole des
missions de Paris (dès 1888), il arrive le 16 juillet 1893 à Kangwé à bord de l'Eclaireur. Il participe à
diverses tâches de type missionnaire, mais aussi au lever des plans de Lambaréné et de Talagouga.
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des plaies ; on sait
aussi qu'à un moment
donné il entreprend
une série de vaccinations contre la variole.
Jean-Paul Allégret, premier enfant du couple,
naît en janvier 1894.
Les Gacon reviennent
bientôt poursuivre leur
travail ; Marie s'occupe
de l'école des filles et,
surtout, entreprend un
travail d'évangélisation
et de contact avec les
femmes, alors que son
mari développe un
début d'école professionnelle en liaison
avec la scierie. Suite
aux inondations et aux
difficultés rencontrées
sur le site de Talagouga,
on commence à envisager le déplacement Fig. 6. A gauche, Hermann Jacot et sa femme, née Lador ; à droite
Teisserès et son épouse, née Rivière. Photographie de la
de la station sur une Urbain
SMEP prise à Kangwé-Lambaréné vers 1894.
île proche de Ndjolé.
Au milieu de l'année, Charles Bonzon décède malheureusement13,
nouvelle victime emportée par des complications de la malaria. Les Allégret
partent alors en congé en Europe et sont remplacés par le couple Forget14.
Malgré les circonstances difficiles (climat et santé), des enfants naissent
bientôt, chez les Forget (Renée, le 26 décembre 1894) et chez les Jacot
(Roger, le 30 décembre 1894), apportant une note d'espoir bienvenue en
cette fin d'année.
En 1895, les stations sont visitées par un témoin privilégié : Mary H.
Kingsley, fille du médecin et voyageur Georges Kingsley. Cette exploratrice
13 Il meurt le 20 juillet 1894 au Cap Lopez, où un bateau aurait dû le prendre pour le ramener en
Europe.
14 Daniel Forget, missionnaire, a déjà été actif au Sénégal avant d'être désigné pour le Gabon où il
arrive en avril 1894.
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anglaise non conformiste s'intéresse aussi bien à la zoologie (elle va donner
son nom à quelques poissons...) qu'au fétichisme (elle souhaite poursuivre
les travaux de son père) et fait preuve d'une passion évidente pour la
navigation. Elle publie son récit quelques années après et nous donne,
dans un style très vivant, une description de ses aventures et des gens
qu'elle rencontre (KINGSLEY 1992). Avec humour, elle pense détecter chez
les bateaux fluviaux une propension à grimper sur les arbres à l'occasion
des crues et décrit fort joliment son environnement :
« L'Ogooué est à Calabar ce que Cléopâtre est à un Quaker. La forêt d'ici est
illuminée de multiples fleurs, ainsi que de pousses d'arbres allant du jaune-pâle
au brun-vert en passant par le rouge cramoisi. En outre, les arbres de cette région
obéissent à une mode ravissante : leurs troncs blancs s'ornent de lichens rose
pâle, de champignons rouge vermillon, qui suffiraient à eux seuls à rompre la
verdoyante monotonie de la masse végétale. » (KINGSLEY : 88)

Elle rencontre et écoute avec attention le Dr Nassau et Hermann Jacot,
tous deux anglophones ; elle répercute leurs propos sur le fétichisme dans le
livre cité plus haut. Elle établit un bon contact avec Mesdames Jacot et Forget,
dont elle plaint la condition de femmes de missionnaire vivant confinées
dans leur maison dans l'attente d'un époux souvent en tournée d'évangélisation. Partie de Kangwé, elle atteint Talagouga et Ndjolé à bord d'un
bateau à roue, l'Eclaireur. Elle assiste également au transfert du bois travaillé
à la scierie sur le bateau ; elle croit qu'il s'agit d'acajou (en fait, c'est de
l'okoumé). Elle décrit avec précision la station de Talagouga et les activités
des Forget et des Gacon. C'est grâce à l'appui de Virgile Gacon qu'elle pourra
poursuivre son expédition ; il va lui recruter un équipage pour remonter
les rapides de l'Ogooué au-delà de Ndjolé dans une zone non navigable
aux autres embarcations ; elle y poursuivra ses recherches ichtyologiques.
Tout en étant critique et souvent ironique, elle apporte un témoignage
ouvert et fréquemment positif (on dirait maintenant empathique) sur les
populations indigènes, les missionnaires catholiques et protestants, les
administratifs, ainsi que les commerçants et les agents des factoreries.
A Talagouga et Lambaréné, les missionnaires continuent leurs tournées
d'évangélisation, logeant et se nourrissant de façon souvent précaire. Hermann
Jacot tombe à son tour gravement malade et, malgré les soins assidus du
Dr Pélissier (également administrateur à Ndjolé), il succombe bientôt à une
complication de la malaria nommée alors hématurie bilieuse (en fait une
hémoglobinurie) ou black-water fever par les Anglo-Saxons. Il est enterré à
Lambaréné en novembre 1895 ; sa femme Hélène fait rapidement ses bagages
avec l'aide de Madame Forget et rentre à Sainte-Croix (VD) avec ses enfants.
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Le déplacement, au moins partiel, de la station de Talagouga sur l'île
proche de Ndjolé est pratiquement acquis. On attend le retour des
Allégret pour le concrétiser. Sur place, le travail se poursuit et Virgile
Gacon n'est pas un des moindres artisans de ce transfert, alors que sa
femme est toujours active à l'école et auprès des femmes africaines. Mais,
en 1896, la santé de Marie Gacon se dégrade ; il ne semble pas que l'on
soit face à une maladie tropicale, mais plutôt qu'elle soit atteinte d'une
affection des voies respiratoires supérieures (néoplasique ?). Les Gacon
descendent à Libreville pour consulter, Marie étant de plus en plus faible.
La prescription est simple : il faut rentrer en Europe. Marie Gacon, très
consciente d'une probable issue fatale (elle l'écrit à une amie), veut mettre
de l'ordre à Talagouga avant le retour des Allégret (ils étaient en congé et
reviennent avec leurs deux enfants ; Eric est né à Paris le 27 février 1896).
Les Gacon regagnent donc leur domicile. Virgile regrette de ne pas
pouvoir s'associer au transfert sur l'île, car ils doivent redescendre sur le
Cap Lopez pour prendre le bateau. Ils embarquent et Marie meurt
pendant la nuit du voyage sur Libreville (6 juillet 1896). Virgile Gacon
enterre sa femme à Baraka en présence de quelques Américains et d'une
foule d'Africains. Sur le conseil des médecins, il rentre alors en Europe. Il s'y
remariera et décédera à Lausanne en 1928, sans que l'on possède beaucoup
d'informations sur la fin de sa vie. Si le départ de Marie Gacon marque
fortement les gens au Gabon, où sa personnalité et son engagement avaient
frappé, il ne semble pas qu'il y en ait eu beaucoup d'écho en Europe et,
finalement, même sa tombe en Afrique restera introuvable pour ceux qui
la chercheront.
Du Vieux Talagouga à Talagouga-île
Les Allégret et leurs enfants transfèrent progressivement leurs pénates
sur l'île, qui a été préparée (défrichages, premières constructions) par Virgile
Gacon et ses aides gabonais. Il est en revanche entendu que la scierie,
dépendante d'une chute d'eau, va rester à ce que l'on appelle désormais le
Vieux Talagouga. Les Forget ont obtenu un congé, alors que Félix Faure15,
arrivé entre-temps, est descendu à Lambaréné pour reprendre temporairement l'école. Finalement, les Teisserès reviennent aussi et apprennent à
Libreville le décès de Marie Gacon.
15 Le couple Faure atteint le Gabon en janvier 1896. Né à Nîmes en 1871, Félix Faure est
ingénieur agronome de formation. Il mettra ses connaissances à profit lors de la création de la station
de Samkita en 1900. Il décède en 1941 après son retour en France.
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Fig. 7. Dans la maison de repos de Cap Lopez, Elie Allégret, Suzanne Allégret et Hélène Kern, avec les
enfants Allégret (Jean-Paul, Eric et André). Photographie SMEP vers 1900. Archives du DEFAP.

A Neuchâtel, le comité missionnaire, sous la houlette du pasteur Paul
de Coulon, ne se décourage pas et continue à chercher des candidats, en
particulier pour reprendre la scierie. Il en découvre un, cousin de Virgile
Gacon, en la personne d'Etienne Favre, mécanicien à Chézard (Val-de-Ruz)
(FAVRE 2004). Celui-ci épouse Bertha Blumer peu avant son départ et gagne
le Gabon en août 1897. Le couple Favre débarque sur l'île de Talagouga
avec le statut d'artisan-missionnaire et rejoint depuis cet endroit la scierie et
l'ancienne station où il s'établit. Préparé par divers stages en Suisse, il se met
au travail. Etienne trouve la scierie en relativement bon état ; il envisage
des consolidations (béton et pièces métalliques) et des améliorations (projet
d'une turbine à injection centrale proposée par les Ateliers de Vevey). Bertha,
quant à elle, s'occupe des fillettes, apporte quelques soins aux malades et
blessés et collabore au magasin de la Mission. Très rapidement, une relation
de confiance et d'amitié s'installe avec Félix Ombagho, déjà cité plus haut.
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Fig. 8. Station de Ngomo vers 1900. Photographie du Journal des missions. Coll. EF.

Dans une première phase tout paraît se dérouler normalement ; les Favre
sont impressionnés par la ferveur des Africains et le dynamisme de la
Mission. Toutefois nos deux missionnaires sont bientôt atteints par les
« fièvres » ; si Etienne s'en sort finalement assez bien, ce n'est pas le cas pour
Bertha Favre-Blumer, qui souffre de bilieuse hématurique, une complication
grave de la malaria. Elle est soignée sur l'île par les Allégret, alors que
l'activité à la scierie se ralentit un peu, bien qu'Etienne continue de se
préoccuper de la formation d'apprentis, dans l'optique de l'école professionnelle instituée par Virgile Gacon. Mais à Talagouga, on n'a pas oublié les
décès récents de Bonzon, Jacot et Marie Gacon ; comme la santé de Bertha
Favre ne s'améliore pas, la décision est rapidement prise de renvoyer (au
bout d'un an) les Favre en Europe. Cette décision est difficile à accepter
pour Etienne Favre, qui avait ressenti un véritable appel à rejoindre la
Mission de Paris. Il s'en ouvre à Alfred Boegner dans ses lettres écrites de
Talagouga, puis du bateau qui le ramène en Europe avec sa femme. Mais
des remplaçants s'annoncent ; au moment où Etienne et Bertha rentrent,
ils croisent à Libreville Hélène Kern, institutrice zurichoise recrutée par
les Romands, qui monte à Talagouga pour se charger de l'école16.
16

Hélène Kern épousera, en 1904, Henri-Alexandre Junod (1863-1934) de la Mission Romande.
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Presque à la même époque, Ernest Haug17, un Alsacien, crée la station
de Ngomo (au sud de Lambaréné sur l'Ogooué) au service de la SMEP,
alors que Maurice Robert, fils du peintre neuchâtelois Paul Robert et de
Berthe de Rutté, entre à l'Ecole des missions du Boulevard Arago. Les Favre
reviennent avec beaucoup de souvenirs et une petite collection d'objets qui
a été répertoriée dans la monographie « De la Suisse au Gabon... » (FAVRE
2004) ; des contacts épistolaires18 seront maintenus longtemps avec les
anciens compagnons de route, des Allégret à Félix Ombagho.
A Talagouga, le Marseillais Henri Moschetto19 remplace Etienne Favre
à la tête de l'établissement. Mais de nouvelles inondations, une moins
grande conviction de l'utilité de l'installation et la distance avec la station
placée sur l'île auront raison de la scierie qui cesse son activité à la fin de
1899. A Ngomo heureusement Ernest Haug crée bientôt une nouvelle
scierie qui prendra un bel essor au cours du temps.
De nouveaux développements et des questions
Si, d'un côté, la vie des missionnaires continue avec tous ses aléas, ses
naissances et ses décès, d'un autre côté, des questions plus fondamentales
ne manquent pas de se poser sur la raison d'être des missions et leur mode
d'action. Ainsi, les Allégret de retour au Gabon voient naître un nouvel
enfant, André (8 mars 1899), alors que le couple Vernier arrivé en renfort
est rapidement amputé par le décès d'Hélène après 15 jours de maladie
(10 juin 1899).
Dans la ligne du christianisme social, la présence d'établissements
industriels liés à la mission s'impose toujours. Ngomo développe sa scierie
et une briqueterie sous la direction d'Ernest Haug, mais surtout grâce à
l'arrivée de Louis Pelot (1900). Celui-ci, natif d'Echallens (VD)20, va
longuement travailler (jusqu'en 1924 avec quelques interruptions) sur ce
champ de mission et y apporter sa compétence professionnelle et son
engagement religieux. Bien que Vaudois, il est également lié à Neuchâtel
par un apport de pièces originales et soigneusement répertoriées au Musée
17 Ernest Haug est arrivé à Kangwé en 1895 pour remplacer Charles Bonzon décédé. Il fonde la
station de Ngomo en 1898. Il y meurt d'une crise cardiaque en septembre 1915.
18 Ces documents sont conservés principalement dans la collection EF, alors que le DEFAP possède
dans ses archives les lettres écrites à Alfred Boegner.
19 Mécanicien d'origine marseillaise, il restera au Gabon avec sa famille jusqu'en 1905, semble-t-il.
20 Né le 7 mars 1868, Louis Pelot est venu tardivement à la mission. Parti avec son père pour
Buenos Aires. Il travailla dans divers secteurs et perdit son père. Rentré en Europe avec l'ambition de
servir Dieu, il s'y prépara par un apprentissage de charpentier menuisier. Appelé au Gabon, il travailla
longuement à Ngomo, puis, dès 1917 à Lambaréné. Après son retour au bord du Léman, il se consacra
encore à l'éveil de l'intérêt missionnaire en Suisse romande. Il décédera le 16 septembre 1939.
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d'ethnographie. En 1902, arrive de Neuchâtel Maurice Robert, déjà cité,
suivi de sa fiancée, Philippine de Montmollin, en janvier 1903. Le
mariage a lieu en octobre 1903 à Ndjolé. Le couple prend la responsabilité
de l'école et du dispensaire à Ngomo ; Maurice Robert crée par ailleurs le
premier dispensaire de Lambaréné.
Les Allégret se réjouissent d'accueillir également Valentine et Edouard
Lantz (Valentine est la sœur de Suzanne Allégret) ; Marc Allégret naît à Bâle,
à l'occasion d'un congé, le 24 décembre 1900. Mais la série noire continue ;
Edouard Lantz décède à son tour au Cap Lopez en 1901 ; sa femme
reprend le flambeau et continuera d'œuvrer à Talagouga. Finalement, ce
sont les Allégret qui sont condamnés à un retour définitif en Europe ; ils
reviennent à l'automne 1903, accompagnés du fidèle Ombagho, qui va
passer l'hiver à l'Ecole normale évangélique de Peseux (NE). C'est pour ce
dernier l'occasion de nouveaux échanges avec les Favre et la découverte du
pays neuchâtelois et de ses habitants. Félix Ombagho rencontre différents
pasteurs (dont les parents de Philippine de Montmollin, qu'il trouve bien
« solennels »). Il se forme même à la pratique de l'harmonium, alors qu'à
Talagouga, il en était réduit à l'accordéon hérité d'Etienne Favre. Il visite
le Musée d'ethnographie où il retrouve le matériel envoyé par Virgile
Gacon ; il se voit chargé par le conservateur Charles Knapp de rechercher
de nouvelles pièces pour le musée. Quant aux Allégret, ils auront encore
deux enfants (Yves en 1905 et Valentine en 1909) ; ils renoueront avec
André Gide et Elie Allégret deviendra à son tour directeur de la SMEP.
Dans la ligne du questionnement sur la Mission, sa raison d'être et son
mode d'action, paraît en 1908 le texte de Félix Faure (ancien de Talagouga)
intitulé : « Ce qu'il leur faut : l'Evangile du travail » (reproduit par LAPLACE
2001). Il montre que le rôle de la mission ne peut se limiter à la conversion
des païens, mais qu'elle doit leur offrir une intégration sociale respectant les
règles d'une vie chrétienne. Félix Faure, ingénieur agronome de formation,
termine son argumentation par la description, à titre d'exemple, de l'établissement de Samkita où l'on s'adonne à diverses cultures et également à la fabrication de briques (en vue de la construction d'habitations plus salubres).
En parallèle, des questions se posent au niveau de la doctrine propagée,
des tensions existant entre une tendance libérale et un point de vue plus
orthodoxe (que certains, comme Zorn, rapprochent d'une optique fondamentaliste). Ces divergences compliquent le recrutement en provoquant
des débats en Europe et à Neuchâtel en particulier. Elles expliquent
pourquoi une personnalité comme Albert Schweitzer, de tendance libérale,
ne sera jamais intégré à la SMEP, même s'il va travailler au contact et en
collaboration avec les missionnaires de cette société.
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Ces interrogations taraudent aussi les individus et les amènent à de
véritables cas de conscience. Ainsi, Maurice Robert, mécontent de la
distance qui sépare toujours les Africains des Européens et influencé par ses
lectures à propos du christianisme social, forme le projet d'un village, où
Blancs et Noirs vivraient en communauté sur pied d'égalité. Il trouve même
un terrain au sud de Lambaréné où concrétiser la vision qu'il en a. Comme
on l'imagine, la SMEP n'entre pas en matière, même si son directeur
Alfred Boegner souhaite ne pas se couper des Robert. En 1911, Maurice
Robert donne donc sa démission et poursuit de manière indépendante son
œuvre dans le village d'Oroudano qu'il a créé. Il y travaille au sein d'une
petite coopérative associant Blancs et Noirs, catholiques, protestants ou
païens. Mais lui et sa femme s'épuisent dans une action qui les dépasse.
Ils doivent rentrer à Neuchâtel en 1913, où Maurice décède en décembre
de la même année. Sa femme lui survivra jusqu'en 1916, non sans mettre
au monde un dernier fils, Maurice-Israël21, le 14 juillet 191422.
Ici s'achève cet épisode mettant en contact Neuchâtel et la Mission
protestante du Gabon. L'odyssée se poursuivra, avec moins de pertes
humaines il est vrai, jusqu'à l'indépendance du pays et de l'Eglise.
Pierre FAVRE
Adresse de l’auteur : Pierre Favre, Pierre-à-Sisier 13, 2014 Bôle.
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L’HÔTEL DES SIX COMMUNES À MÔTIERS
Etude architecturale des anciennes halles de marché
L'Hôtel des Six Communes, anciennes halles de marché placées à la
croisée des chemins au centre de Môtiers, a fait l'objet d'une restauration
complète de 1995 à 2001. Pour préparer celle-ci, un relevé détaillé de
l'édifice a été effectué par Archéotech SA et le bureau d’architecte
R.-C. Choffat. Des investigations archéologiques ont été menées par le
Service cantonal de la protection des monuments et des sites, tandis que
l'atelier de restauration d'art Marc Staehli a étudié les enduits peints.
Frédéric Inderwildi a en outre récemment dépouillé de manière systématique les archives cantonales et communales. La confrontation des résultats
de ces différentes recherches permet maintenant de restituer de manière
assez précise les aspects successifs de l'édifice.
Les premiers édifices
La construction des premières halles de marché à Môtiers est attestée en
1451-1452, lorsque les comptes du châtelain du Vautravers mentionnent
des dépenses « pour les journees de neuf ouvriers qui sont estez ung chacun
quatre jours à lever la ramure de laule [charpente de la halle]... » ainsi que
« lachact dune vache pour lever la ramure de la maison Mons[eigneur] »1.
Une trentaine d'années plus tard, en 1483-1484, de nouvelles dépenses sont
effectuées « pour la façon de laule dont Monseigneur paye le mais[onnement] »2, ce qui indique une reconstruction dont nous ne connaissons pas la
cause. L'achat de « lensulle »3 en 1483-1484 puis « dausele »4 en 1495 indique
que le toit était couvert d'ancelles, ou bardeaux. Ces premiers bâtiments
étaient manifestement entièrement construits en bois, mais aucune trace
n'en a été repérée, faute d'une fouille du sous-sol.
1 AEN, Recettes, vol. 50, fol. 14, Huguenin Guye, 28 août 1451-9 février 1452) (a.s.) Châtelain
du Vautravers.
Pour l'histoire des halles de Môtiers, voir : Jean COURVOISIER, Les Monuments d'art et d'histoire du
canton de Neuchâtel, t. III, Les districts du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz, du Locle et de La Chaux-deFonds, 1968, pp. 70-75 (MAH III), Patrice ALLANFRANCHINI, L'Hôtel des Six Communes ou la Maison
des Halles de Môtiers, étude historique, rapport dactylographié, 1992, et Frédéric INDERWILDI, L'Hôtel des
Six Communes, étude historique, Mémoire de licence sous la direction du professeur Jean-Daniel Morerod,
Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel, décembre 2003. Toutes les références aux textes d'archives
ici reproduites sont tirées de la recension effectuée par Frédéric Inderwildi des notes de Jean Courvoisier
déposées aux Archives de l'Etat (AEN) ainsi que de ses dépouillements des archives des six communes
concernées. Nous remercions vivement F. Inderwildi de nous les avoir mis à disposition.
2 AEN, Recettes, vol. 65, fol. 47, Val-de-Travers, 24 janvier 1483-24 février 1484 (a.s.).
3 AEN, Recettes, vol. 65, fol. 47, Val-de-Travers, 24 janvier 1483-24 février 1484 (a.s.).
4 AEN, Recettes, vol. 18, compte 1494-1495, fol. 40.

Fig. 1. Reconstitution des halles de 1527. Maquette de Fred Boeckholt, Laténium.
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Fig. 2. Relevé du rez-de-chaussée et de son plafond de 1527. Les
maçonneries des années 1600 sont tramées (relevé Bernard Boschung,
mise au net Florence Hippenmeyer, SPMS).

Fig. 3. Relevé de l'étage et de son plafond de 1527. Les maçonneries
des années 1600 sont tramées. 1. Salle de justice ; 2. Cuisine ; 3. Salle
des gouverneurs ; 4. Chambre des drapiers ; 5. Chambre des magnins ;
6. Salle d'avis ; 7. Antichambre ; 8. Noyau central.
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Les halles de 1527
Suite à un incendie intervenu peu avant 1524, un nouvel édifice est
reconstruit (fig. 1). A nouveau entièrement en bois, il est en grande partie
conservé. Les épicéas et les sapins blancs utilisés pour sa construction ont
été abattus durant l'hiver 1526-15275 et mis en œuvre rapidement6.
Qualifié de « Ratthus und Kouffhuss »7, ce qui montre la variété de ses
fonctions, le bâtiment de 22 m par 18 m comprenait un rez-de-chaussée
ouvert pour abriter les marchés et foires et un étage dont les locaux,
loués par un aubergiste, accueillaient également la Cour de justice et les
assemblées des communes8 (fig. 2 et 3).
Au centre du bâtiment, un noyau de plan rectangulaire est constitué
de quatre poteaux se prolongeant jusqu'au plafond de l'étage. De grosses
poutres diagonales9 relient ce noyau aux angles de l'édifice et portent les
solivages, perpendiculaires aux façades, des plafonds des deux niveaux. Sur
le pourtour du bâtiment, le plancher de l'étage était soutenu par des
poteaux à aisseliers. Deux de ces poteaux ont été préservés ; leur partie
médiane est chanfreinée et ornée de congés (fig. 4 et 5).
Les façades de l'étage formaient un encorbellement de 1,30 m sur
trois côtés, alors que sur le quatrième, au nord, les six poteaux du rez-dechaussée se prolongeaient jusqu'au plafond de l'étage10. Ces façades étaient
constituées de planches verticales embrevées dans une ossature de bois11 ;
à leur base, les extrémités des solives du plafond du rez-de-chaussée étaient
décorées à la manière de corbeaux arrondis et chanfreinés.
Des parois de planches insérées dans les rainures des poteaux et des
sommiers entouraient l'espace central, qui paraît avoir abrité l'escalier
menant à l'étage. D'autres cloisons du même type subdivisaient l'étage,
comme en témoignent un fragment conservé du côté occidental du noyau
central12 et des rainures sous certaines des solives du plafond dessinant le
plan des deux salles méridionales du bâtiment.
5

Rapports de Patrick Gassmann, laboratoire de dendrochronologie du Musée cantonal d'archéo-

logie.
AEN, Recettes, vol. 18, comptes 1525-1526 et 1526-1527.
Jean COURVOISIER, MAH III, p. 70.
Arthur PIAGET, Documents inédits sur la Réformation dans le Pays de Neuchâtel, I, Neuchâtel, 1909,
p. 474 et Jean COURVOISIER MAH III, p. 70.
9 32 cm par 45 cm de section et 11 m de longueur.
10 Les poteaux étaient engagés dans la sablière de toiture au moyen d'un tenon bloqué par une
cheville. Les extrémités des solives sont fixées à la sablière par un tenon.
11 Comme l'indique la rainure pratiquée sur la face inférieure de la sablière conservée au nord.
12 Cette paroi se prolongeait jusqu'à la façade nord du bâtiment comme l'atteste une rangée de
poteaux de bois noyés au XIXe siècle dans un mur de maçonnerie.
6
7
8
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Pour limiter les risques d'incendie, les bardeaux sont remplacés par
des tuiles achetées à Grandson13.
Des bardeaux seront néanmoins
utilisés pour couvrir des locaux
annexes jusqu'à l'incendie qui
affectera le bâtiment en 172314,
voire même jusqu'en 1848, lorsqu'il
est convenu de remplacer par de la
tuile « la portion de toiture de la
maison de ville qui est couverte en
petits bardeaux »15.
Une nouvelle physionomie
vers 1600
Fig. 4. Les deux poteaux de 1527 en réemploi au
rez-de-chaussée (photo Fibbi-Aeppli, 2004).

Fig. 5. La salle d'avis et ses solives de 1527 après le
démontage des cloisons modernes la subdivisant
(photo Eric Gentil, 1999).

Faute de renseignements d'archives, nous ne pouvons pas dater
exactement les travaux qui ont
donné au bâtiment l'essentiel de sa
physionomie actuelle, à savoir les
façades de pierre venues envelopper
l'édifice de bois de 152716.
Le style de la construction
permet de proposer une datation
de la fin du XVIe siècle ou du
premier quart du XVIIe siècle,
mais les mentions de travaux sont
rares durant cette période : en
1611, des fenêtres, objets d'un
litige, viennent d'être aménagées,
tandis que des maçons sont à

AEN, Recettes, vol. 18, compte 1526-1527.
« ... on devra recouvrir à thuile le toict sur la chambre et cave et oster le clavin qu'il y a... »
Archives de Couvet, Arrêts, No 5 fol. 112 vo, 13 avril 1723. A propos des boutiques « ... rétablir leur
couverture en mettant des tuiles au lieu d'encelles... » Archives de Môtiers, livre d'amodiations et
marchés, 1679-1732, p. 148, 16 juillet 1723.
15 Archives de Boveresse, Arrêts, 1846-1861, p. 36, 21 juillet 1848.
16 La demande en 1553 de pouvoir «faire une fenestre en la muraille de ladicte halle pour en icelle tenir
marchandisse » paraît indiquer qu'un mur de bois ou de maçonnerie était déjà venu fermer du côté oriental
le rez-de-chaussée des halles. AEN, Recettes de Boveresse, par Hory, vol. 3, fol. 25 vo, 27 mars 1553.
13
14
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l'œuvre17 ; la même année, une maison est achetée derrière les halles pour
servir d'écurie à celles-ci18, alors que les peintures murales de la salle de
Justice portent un jambage accompagné d'un 8 qui, associés au blason de
la famille Vallier ayant donné trois châtelains du Val-de-Travers de 1590
à 1639, permettent de restituer la date 161819 ; enfin, le notaire Joseph
d'Ivernois (1683-1731) attribue la construction des halles à ses ancêtres
les maçons Claude d'Ivernois père et fils et la place 20 à 25 ans avant la
date de 1612 qu'il relève sur l'escalier20. Une telle datation dans les années
1590 pourrait corroborer celle de 1595 donnée par la dendrochronologie
à deux poteaux faîtiers remployés en 1729 dans la charpente21, sans qu'il
soit néanmoins possible d'exclure une construction des façades vers 1612.
Les façades du rez-de-chaussée sont percées d'arcades. En façade sud – la
principale – cinq arcs chanfreinés en plein cintre retombent sur des piliers
en forme de balustres posés sur de hautes bases. Des colonnes de ce type,
plus élancées et ornées, décorent les baies d'autres édifices de la région,
comme au château de Cressier ou au premier étage de l'Hôtel du Banneret
à Neuchâtel, tous deux de 1609. Citons également les fontaines de la
Renaissance neuchâteloise, en particulier celle de la Justice de Boudry, de
1612, où la gaine formant la base de la colonne a également une forme
renflée. D'autres arcades ajourent les deux faces latérales des halles ; celle
de l'ouest est en arc surbaissé chanfreiné, alors que seul est conservé le
piédroit sud de l'« arcade de bise »22. A côté de cette dernière, une fenêtre
à meneau éclairait des bancs de marchands23.
Les fenêtres à meneaux de l'étage sont soulignées d'un cordon continu
et leurs encadrements sont moulurés d'une feuillure et d'un cavet. Les
emplacements des salles les plus importantes sont révélés par des fenêtres
plus larges : deux à trois jours en façade ouest et une à six jours en façade
sud. Au moins une petite fenêtre s'ouvrait en outre au nord.
AEN, Val-de-Travers, Manuel de Justice, 1611-1613, fol. 23, 2 avril 1611, fol. 24, 6 avril 1611.
AEN, Moïse Vaucher, not. vol. I, fol. 211, 11 décembre 1611.
19 Antoine GLAENZER, Môtiers, Hôtel des Six Communes, Armoiries de la salle de justice, rapport
dactylographié, s. d., SPMS.
20 Archives Boy de la Tour, Môtiers. M. Boy de la Tour, Abraham Divernois (1683-1752). 1921,
annexe 2, p. 110.
21 Analyse dendrochronologique de Patrick Gassmann.
22 L'arcade orientale figure sur une aquarelle anonyme intitulée « Motier travers en 1753 » (propriété
privée). Elle est dessinée en projection, comme l'arcade ouest, sur une épure du plan du prieuré de
Môtiers par Abraham Guyenet en 1738, publiée dans : Eric-André KLAUSER, Le prieuré Saint-Pierre de
Môtiers, Hauterive, 1990, p. 34.
23 « Il existoit encore l'année dernière à la même façade et à environ dix pieds de l'angle de joran à la
même place où se trouve aujourd'hui une des fenêtres de la nouvelle salle d'audience, une ouverture d'environ quatre pieds de largeur sur 4 à 5 de hauteur, ayant un pilier au centre comme les autres fenêtres du bâtiment. Cette fenêtre éclairoit les bans des marchands à l'endroit où la nouvelle salle est construite. » AEN,
Série Communes, Six Communes. Réponse des cinq communes du Val-de-Travers à Môtiers. 7 octobre 1817.
17
18
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La distribution
intérieure
L'aménagement de
l'étage du bâtiment est
largement remanié lors
de la construction des
façades de pierre (fig. 6
et 7) ; de nouvelles
cloisons de bois ou de
pierre viennent subdiviser l'étage (fig. 8).
Celles de bois sont
constituées de poteaux et
de planches verticales
engagées dans une solive
et une filière inférieure.
Filières inférieures et
poteaux sont moulurés,
de même que les cadres
des portes.
Les documents d'archives permettent de
compléter la reconstitution de la distribution
intérieure : à l'étage, la
pièce la plus souvent
mentionnée
est
la
« grande sale », dite aussi
« grand poisle » ou « poile
de la Justice », vaste salle
de 9,50 m par 6,50 m
occupant l'angle sudouest. Rappelons qu'anciennement le terme de
poêle s'appliquait à la
pièce chauffée par un
fourneau et non au
moyen de chauffage
lui-même.

Fig. 6. Les façades sud et est après la restauration (photo FibbiAeppli, 2004).

Fig. 7. Les façades sud et ouest après la restauration (photo FibbiAeppli, 2004).
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Fig. 8. Reconstitutions schématiques du plan de l'étage vers 1527
et 1600 (dessin Florence Hippenmeyer, SPMS).
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La cuisine se trouvait entre le grand poêle et l'actuelle salle des
Gouverneurs, le « petit poille des hasles » mentionné pour la première fois
en 167724. Plus tard, cette dernière portera aussi la dénomination de
« petite salle » ou « poile de derrier ».
La chambre d'avis ou « poële d'avis » ou « salle d'avis » est située au
sud-est25 (fig. 9). Elle est séparée du grand poêle par l'antichambre, dont la
première mention remonte à 169726 (fig. 10).
La chambre des drapiers est plus difficile à localiser, en raison peut-être
d'un changement d'emplacement au fil des siècles. En 170427, elle est
située « du côté de bise », à l'angle nord-est où un escalier extérieur lui
offrait un accès direct jusqu'en 173328, date à laquelle sa porte a été
remplacée par une fenêtre réalisée sur le modèle des voisines, mais sans le
cordon continu. La chambre des magnins (chaudronniers) paraît avoir été
située au sud de la précédente.
Les salles dévolues à la justice
Les salles dévolues à la justice étaient dotées de plafonds de bois,
tandis que des coussièges occupaient les ébrasements de leurs fenêtres29.
Dans la salle de justice, une colonne cannelée sur un haut socle participe au décor tout en supportant la retombée des deux arcs maçonnés
de l'arrière-couverte de la fenêtre à six jours30 (fig. 11). En face, se
trouve une belle niche de platine, derrière la cheminée de la cuisine
(fig. 12).
La dépose des boiseries du XIXe siècle a permis la découverte de
peintures murales du XVIIe siècle dans la salle d'avis, la salle de justice
et le petit poêle. Les ébrasements des fenêtres sont rehaussés d'un fauxappareil en pierre de taille peint en ocre jaune. Blasons et inscriptions
Archives de Môtiers, Liasses et papiers divers, No 9, 19 octobre 1677.
Elle est mentionnée pour la première fois en 1743. AEN, Série Communes, Six Communes,
comptes des gouverneurs pour 1743.
26 AEN, Série Communes, Dos. Six Communes, comptes des gouverneurs pour 1697.
27 Pierre Boy de la Tour, notaire, 4e minutaire, fol. 20 vo, 8 février 1704.
28 « Le maître fera aussi une fenêtre en bise de la chambre, de la même grandeur et façon de sa
voisine. » Archives de Môtiers, Liasses et papiers divers, No 9.
29 Plafonds fixés sous les solives, aujourd'hui disparus mais restitués par les limites horizontales
des enduits des murs. Les coussièges, supprimés au XVIIIe ou au XIXe siècle, ont été rétablis lors de la
dernière restauration.
30 Retaillée lors de la subdivision de la salle au XIXe siècle, la colonne avait conservé sa base, ainsi
qu'une tranche de son fût cannelé à rudenture et de son chapiteau. Lors de la dernière restauration, elle
a été restituée sous la forme d'une colonne portant un chapiteau d'ordre toscan, comme l'indiquait la
présence d'un gorgerin nu dans la partie inférieure des vestiges de l'original.
24
25
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Fig. 9. La salle d'avis après la restauration (photo Fibbi-Aeppli, 2004).

Fig. 10. L'antichambre après la restauration (photo Fibbi-Aeppli, 2004).
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décorent la salle de justice 31 tandis que des scènes figurées accompagnées
d'inscriptions illustrent la vie d'auberge dans la salle d'avis, montrant bien
la diversité des usages des locaux. Dans la salle des gouverneurs, un motif
de vase de fleurs a en outre été observé contre le mur ouest32.
La cuisine
Lors de la construction des façades de pierre, les parois de bois de la
cuisine sont remplacées par des murs de maçonnerie posés sur des
sommiers soutenus au rez-de-chaussée par deux piliers déplacés de 1527.
La cuisine était surmontée en sa partie centrale d'une vaste hotte de bois,
ou tué, de 3,65 m par 3,80 m33. Elle disposait de deux âtres, tandis qu'une
petite ouverture carrée servait de passe-plat vers la salle de justice. En outre,
un four à pain a été aménagé dans la paroi nord en même temps qu'une
porte à encadrement chanfreiné ; il était sans doute inséré dans un poêle
chauffant la salle des gouverneurs.
Le chauffage
Le chauffage des locaux des halles était assuré au début du XVIIe siècle
par deux niches de platine communiquant au travers de plaques de fonte
la chaleur de l'âtre de la cuisine aux deux pièces voisines, les salles de justice
et des gouverneurs. Dans les décennies suivantes, des fourneaux et des
cheminées sont ajoutés afin d'améliorer le confort. Une plaque de pierre
portant la date 1629 et les armoiries de Môtiers ornait une cheminée
démolie vers 188034, tandis que sont mentionnés en 1655 les fourneaux
du petit poêle et de la salle de justice 35. En 1663, celui du grand poêle 36 est
signalé et progressivement poêles et cheminées adossées viennent compléter
31 Ce décor peint est évoqué dans un marché de 1716 : « Item devra blanchir les murailles du grand
poile et jaunir les fenestres avec des rayes soit en conservant la vieille peinture et les escritures qui y sont
ou en les effaçant si les communes le jugent bon. » Archives de Môtiers, Livre d'amodiations et marchés,
1679-1732, p. 81, 12 juin 1716.
32 D'autres décoraient sans doute la salle, mais les doublages n'ont pas été tous déposés.
33 Les éléments constructifs du tué ont servi à fermer l'ouverture dans le plafond lors de sa
suppression. Parmi ces pièces, mentionnons deux poutres dont l'un des angles est chanfreiné et deux
côtés rainurés, ainsi que des planches dont l'une des faces est couverte d'une épaisse couche de suie. Les
poutres paraissent être deux des pièces verticales de la hotte, les « flesches » : « A l'égard de la grande
cheminée de la cuisine, si les flesches se trouvent bonnes, il faudra tirer en bas toutes les planches et les
rejoindre... » Archives de Môtiers, Livre d'amodiations et de marchés, 1679-1732, p. 136, 20 avril 1723.
Travaux confirmés par une datation dendrochronologique de Patrick Gassmann.
34 Aujourd'hui exposée dans la salle des gouverneurs, L. PERRIN, « Môtiers-Travers, notice historique »,
MN, 1882, p. 71, n. 1.
35 Couvet, Arrêts, vol. 1, fol. 22 vo, 4 avril 1655.
36 Joseph Boy de la Tour, notaire, Ve minutaire, fol. 143 vo, 12 juillet 1663.
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Fig. 11. La salle de justice et sa grande fenêtre à six jours après la restauration (photo Fibbi-Aeppli, 2004).

Fig. 12. La salle de justice et sa niche de platine après la restauration (photo Fibbi-Aeppli, 2004).
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l'aménagement des autres pièces. Dans le courant du XVIIIe siècle, l'amélioration du confort implique aussi l'établissement de boiseries doublant
les murs extérieurs, comme au grand poêle en 178637, et la subdivision de
certaines pièces, ainsi que cela a été fait en 1778 à la chambre d'avis afin
qu'elle soit « plus petite et plus chaude »38.
Les avant-toits, l'enseigne, les bancs et le poids
Sur les façades, des corbeaux de pierre soutenaient des avant-toits
agrandissant la surface abritée du marché. Couverts de planches jusqu'au
début du XVIIIe siècle et exposés aux intempéries, ils font l'objet de
nombreuses réfections jusqu'à leur suppression en 1723.
En façade toujours, une enseigne était nécessaire à la signalisation de
l'auberge ; en 1672, à la suite d'une tempête, elle est refaite en chêne,
tandis que l'actuelle est due au ferblantier Samuel Desplands en 180039.
Les activités commerciales imposent des aménagements dans les halles :
bancs temporaires, simples planches posées sur des troncs de bois40, et
boutiques permanentes (fig. 13). En 1710, sont citées « deux boutiques de
massonnerie... lesquelles avancent non seulement plus de trois pieds sur la
place en question [à l'ouest des halles], mais penetrent assez avant sous les
hâles de la maison de ville de Môtier, dont on a même rompu une arcade
pour y faire entrer lesdites boutiques »41.
Le poids (balance) est un instrument indispensable à toute transaction :
la « chambre du poix de laule » est déjà mentionnée en 1491-1492, dans
le deuxième édifice42. En 1655, « le pois à peser s'exposera toutes les années
avec l'orologe » et il est convenu « que pour la conservation dudit pois sera
dressé une chambrette hors et joignant les hasles du costé de vent »43.
Le carcan et le pilori
En façade sud, la base de l'un des piliers comprend dès l'origine le socle
d'un carcan. Au-dessus, la cavité centrale d'un gros bloc de pierre placé
entre les deux arcs a dû servir au scellement du collier de fer avec lequel
37
38
39
40
41
42
43

Archives de Couvet, Arrêts, vol. 11, 1785-1792, p. 20, 2 janvier 1786.
Archives de Môtiers, Liasses et papiers divers, No 9, 1 mars 1778.
Jean COURVOISIER, MAH III, p. 73.
Henri-Jeanjaquet, not., vol. I, p. 1, 11 octobre 1706.
Henri F.-Jeanjaquet, not. vol. I, fol. 114, 14 mars 1710.
AEN, Recettes, vol. 18, compte 1491-1492, fol. 19 (recette du Val-de-Travers).
Archives de Couvet, Arrêts, vol. 1, fol. 23, 21 juillet 1655.
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Fig. 13. La Maison des Halles et ses abords en 1786 lors de la Représentation des serments réciproques,
gravure d'Alexandre Girardet. Des constructions en bois, sans doute des boutiques, sont appuyées à la
façade ouest.

on attachait les criminels par le cou, collier supprimé en 183144. Outre ce
carcan, existait un pilori tournant, ou tourniquet, auquel étaient attachés
les criminels exposés au public ; situé à l'angle nord-est du bâtiment, il a
été réparé en 1729 et supprimé en 181645.
La cave
En 1683, il est décidé de reconstruire « une cave voûtée au logis des
hasles et maison de ville... au lieu et place où est présentement la vielle »46.
Initialement, il était prévu d'ériger deux voûtes d'arêtes séparées par un
arc doubleau, mais c'est finalement une voûte simple qui est choisie. Cette
cave, appuyée à la façade nord des halles, a été démolie en 1972 mais les
44 Le renflement du pilier était arasé au-dessus du socle avant sa restitution par un placage lors de
l'une des premières restaurations du XXe siècle.
45 Georges GUIBENTIF, Deux piloris au Vautravers ? Un carcan à l'un des piliers des arcades et le
« tourniquet » accolé à la façade est, Môtiers, document dactylographié, mai 1995. AEN, Série
Communes, dossier Six Communes, marché du 26 décembre 1729, signé Boy de la Tour.
46 Archives de Môtiers, Liasses et papiers divers, No 9 : marché du 19 janvier/21 mai 1683, signé
D'Yvernois.
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relevés effectués en 1931 par l'architecte Jacques Béguin47 permettent de
restituer un bâtiment de 11,50 m par 5,15 m, à deux niveaux et pourvu
d'un escalier et d'annexes, en particulier des latrines48. Les fenêtres à
meneau qui éclairaient la chambre à l'étage étaient du même type que
celles des halles.
Les travaux des XVIIIe et XIXe siècles
Les halles ne vont désormais plus guère changer d'aspect ; parmi les
travaux d'entretien et d'amélioration ponctuant la vie de l'édifice, mentionnons le renforcement en 1716 de la grande poutre diagonale surmontant
la salle de justice, ainsi que le remplacement du plafond à panneau de
celle-ci49. Les murs ne sont pas négligés puisque l'entrepreneur « ... devra
blanchir les murailles du grand poile et jaunir les fenestres avec des rayes
[faux-joints peints] soit en conservant la vieille peinture et les escritures
qui y sont ou en les effaçant si les communes le jugent bon »50.
Le 11 avril 1723, un incendie embrase plusieurs maisons du village ; il
se propage à un avant-toit, puis affecte l'angle nord-ouest du bâtiment
ainsi que les locaux situés au-dessus de la cave. Suite à ce sinistre, la chaîne
d'angle nord-ouest doit être rebâtie : « L'entrepreneur fournira dix pieds
d'angle de pierre de taille pour refaire l'angle devers vent et joran dudit
bastiment des hasles pour refonder jusqu'au fond et les trois premiers
angles qui seront de pierre de roche... »51 Cette reconstruction est bien
visible, tandis que l'encadrement de la fenêtre de la salle des gouverneurs
montre encore des traces de rubéfaction, que celui de la cuisine a été entièrement remplacé et que la partie nord-ouest de la charpente de 1527 est
carbonisée en surface. Après l'incendie, « on abatit aussi les avant-toits
autour de l'édifice, tout autour ; le premier enlevé fut celui de l'ouest, le
jour de l'incendie. Le feu y avait pris »52.
La charpente des halles a été rebâtie en 1729 sous la forme d'une
« bonne et belle ramure neuve à l'allemande »53 (fig. 14). Les tirants n'ayant
pas livré de traces d'assemblages inutilisés, il apparaît qu'elle reprend
47 Corporation des Six Communes du Val-de-Travers. Relevé de l'Hôtel de Ville de Môtiers, Plan
du rez-de-chaussée (sans No et sans date) et Plan du 1er étage (No 7272 du 15 septembre 1931).
48 Photographies MS 138, Nos 25 et 27, 1972, archives SPMS.
49 Archives de Môtiers, Livre d'amodiations et de marchés, 1679-1732, p. 81, 12 juin 1716. Une
moitié de ce plafond est conservée, l'autre a été restituée lors de la dernière restauration.
50 Archives de Môtiers, Livre d'amodiations et de marchés, 1679-1732, p. 85, 12 juin 1716.
51 Archives de Môtiers, Livre d'amodiations et de marchés, 1679-1732, p. 129, 20 avril 1723.
52 Archives Boy de la Tour, Môtiers. M. Boy de la Tour, Abraham Divernois (1683-1752). 1921,
annexe 2.
53 Archives de Fleurier, Registre 1675-1731, fol. 88 A et 89 A vo, 8 mai 1729.
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Fig. 14. La charpente « à l'allemande » de 1729 vue vers l'ouest. Les deux poteaux de remploi proviennent d'arbres abattus en 1595 (photo Fibbi-Aeppli, 2004).

l'essentiel du schéma constructif de l'ancienne. C'est une charpente à
chevrons formant fermes qui s'encastrent dans l'extrémité des tirants
constituant le plafond du premier étage. Deux poteaux faîtiers faisant
office de poinçons complètent la structure. Le surcomble est contreventé
par une panne faîtière et une panne sous-faîtière reliées par une croix de
Saint-André. Avant l'ajout de coyaux d'avant-toit au XVIIIe ou au début
du XIXe siècle, la protection des façades était assurée par le seul débord
des tuiles.
Pour mettre un terme à une cohabitation devenue difficile entre
les activités de la justice et de l'auberge, il est décidé d'aménager en 1817
au rez-de-chaussée une salle de justice et une chambre d'avis avec leurs
dépendances. Plusieurs projets sont proposés et l'intendant des bâtiments
Frédéric de Morel défend le sien en arguant qu'il « procure au bâtiment
une solidité qu'il n'a pas maintenant. Tout le devant des halles seroit
conservé en prolongeant de droite et de gauche le mur de la cage d'escalier
actuel. Les murs de refend de l'étage se trouvent portés par de nouveaux
murs dans le bas, sans supprimer les colonnes [de bois de 1527] que
Mr Henriod voulait enlever pour former la salle de Justice. La Justice sans
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sortir du Parquet peut passer par un couloir fermé que je pratique sous le
palier de l'escalier... »54. Ces travaux vont entraîner la diminution sensible
de la surface dévolue au marché, tandis que la nécessité d'éclairer les
nouveaux locaux amène la reconstruction d'une partie des façades latérales,
où prennent place de grandes fenêtres rectangulaires (fig. 15 et 16).
L'escalier est reconstruit en pierre et entouré de murs maçonnés
(fig. 17).

Fig. 15. Plan du rez-de-chaussée en 1932 par
Jacques Béguin, architecte, avec les locaux de
1816-1817 et 1848 (photo Fibbi-Aeppli, 2004).

Fig.16. Plan de l'étage en 1932 par Jacques
Béguin, architecte, avec les salles subdivisées aux
XVIIIe et XIXe siècles (photo Fibbi-Aeppli, 2004).

Une vue des halles réalisée vers 1840 par Charles-Edouard Calame55
montre une nouvelle fenêtre à meneau en façade sud ; celle-ci découle
des travaux autorisés en 1823 pour « faire des fenêtres et une cloison de
séparation à la grande chambre »56 (fig. 18).
En 1843, la commune « décide de remplacer des colonnes sous les
halles en observant de les mettre tout près des piliers en pierre »57. Des
encoches pratiquées à la base des piliers de la façade sud et les sablières
déplacées contre les murs de façade gardent le souvenir de ce déplacement
de quelques-uns des poteaux de bois de 1527.
54 AEN Bâtiments, C 537, 16 mai 1816. Il apparaît donc que l'entrée actuelle de la cage d'escalier,
de 1817, a repris la place de celle datée 1612.
55 Charles-Edouard Calame, « A Môtiers », lithographie de Nicolet à Neuchâtel, vers 1840.
56 Archives de Fleurier, Arrêts 1817-1829, p. 267, 2 février 1823.
57 Archives de Fleurier, Délibérations 1829-1845, p. 398, 6 janvier 1843.
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Enfin, en 1848, pour loger deux pièces d'artillerie au Val-de-Travers et
installer le bureau de poste de Môtiers, deux locaux sont édifiés dans les
angles méridionaux des halles, en murant des arcades.
Les restaurations du XXe siècle
Reconnu monument historique, le bâtiment est classé par un arrêté du
Conseil d'Etat le 7 avril 1905 (fig. 19). En 1931, l'architecte Jacques
Béguin, mandaté pour conduire une restauration, constate que les
encadrements des fenêtres de l'étage portent plusieurs couches de peinture
recouvrant un badigeon ocre jaune contemporain du chaulage en
blanc des façades58, observations qui ont été confirmées
par les récentes investigations
de l'atelier Marc Staehli. Les
travaux se limitent finalement
à des réfections et aménagements mineurs à l'intérieur
du bâtiment en 1930-1932,
tandis que plusieurs poteaux de
1527, déplacés en 1843, sont
remplacés par des corbeaux en
béton59. Entre temps, l'auberge
sera venue occuper la plupart
des locaux du rez-de-chaussée.
Enfin, en 1956, le recrépissage
des façades est entrepris, sans
toutefois tenir compte des
observations antérieures puisque
les badigeons recouvrant les
pierres de taille sont éliminés,
tandis qu'en 1972 la cave et
ses annexes appuyées à la
façade nord font place à des
Fig. 17. La cage d'escalier de 1817 au rez-de-chaussée
(photo Fibbi-Aeppli, 2004).
dépendances modernes.
58 Jacques Béguin, « Considérations sur le bâtiment et observations faites par l'architecte... », rapport
du 19 octobre 1931.
59 « Les renforts des deux poteaux avec bras et la sablière de derrière supportée par deux corbeaux
sont à placer dans l'axe des trumeaux des colonnes » : Charles-Henri Matthey, intendant des bâtiments
de l'Etat, rapport du 22 mai 1931.
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Fig. 18. La Maison des Halles vers 1840. Une fenêtre à meneau supplémentaire a été créée vers 1823
en façade sud (Charles-Edouard Calame, lithographie de Nicolet).

Fig. 19. La Maison des Halles vers 1900 ; la carte postale montre les remaniements du rez-de-chaussée
au XIXe siècle.
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Après une longue période sans grand entretien, la commune de
Môtiers rachète en 1993 l'ensemble des parts de propriété, puis cède le
bâtiment en droit de superficie à une société immobilière constituée dans
le but de le restaurer. Une fondation de soutien vient épauler la recherche
du financement des travaux de restauration, qui sont réalisés par étapes
sous la direction de Roger-Claude Choffat, architecte à Fleurier. Avec
l'appui de nombreux donateurs privés et publics, l'ensemble du bâtiment
est réaménagé afin de lui rendre ses qualités architecturales, quelque peu
occultées par les transformations et subdivisions successives. Au rez-dechaussée, la démolition d'une partie des murs de refend, remplacés par des
vitrages, a permis de donner une meilleure lisibilité à la charpente de 1527
et de rendre perceptible le volume abritant autrefois les marchés et les
foires. A l'étage, les salles dévolues autrefois à la justice et à l'auberge ont
retrouvé leurs dimensions d'origine par la suppression des cloisonnements
modernes tandis que la qualité des peintures murales et des boiseries du
XVIIe siècle mises au jour rappelle l'importance de ces locaux dans la vie
publique ancienne du Val-de-Travers. Les façades retrouvent en outre leur
blancheur et leurs encadrements peints en jaune. Le café a rouvert en 1995
et le restaurant en 1999, tandis que les peintures murales de l'étage ont vu
leur restauration achevée en 2001 par l'atelier Marc Stähli, à l'exception
de celles de la salle des gouverneurs, encore masquées par des doublages
de 1932.
Un édifice exceptionnel
Des halles de bois comme celles de Môtiers étaient à l'évidence très
nombreuses dans l'Europe du Moyen Age ou du XVIe siècle, mais rares
sont celles qui ont subsisté. De ce fait, celles des Six Communes offrent
une image particulièrement intéressante de ces constructions indispensables à la vie économique des villes et des campagnes. L'usage exclusif du
bois jusque vers 1600 ne doit pas nous étonner ; les halles de la capitale
du comté, Neuchâtel, étaient également essentiellement en bois avant leur
reconstruction par Laurent Perroud en 1569-157560. La coexistence de
halles de marché avec des locaux judiciaires ou administratifs (« Ratthus
und Kouffhuss » en 1527) n'est pas unique non plus : elle se retrouve par
exemple, dans la région, à Genève – anciennes halles au blé en face de
l'Hôtel de Ville – et à Lausanne. D'un point de vue architectural, il vaut
60 Jean COURVOISIER, Les Monuments d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel, t. I, La ville de
Neuchâtel, Bâle, 1955, pp. 200-207.
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la peine de signaler les halles du XVIe siècle de Villeréal (Lot-et-Garonne,
France)61, qui présentent de nombreux points communs avec l'édifice de
1527 : construction entièrement en bois, quatre piliers centraux, quatre
poutres diagonales, rez-de-chaussée entièrement ouvert, maison de ville à
l'étage et avant-toits agrandissant la surface couverte.
L'Hôtel des Six Communes est donc, à bien des égards, d'un intérêt
architectural et historique qui dépasse largement les frontières neuchâteloises et justifie pleinement les efforts consentis par tous ceux qui,
membres des autorités, des conseils de fondations, des sociétés et associations concernés ou intervenants du chantier, architectes, ingénieurs,
entrepreneurs, artisans, restaurateurs d'art et scientifiques, ont œuvré à son
sauvetage avec enthousiasme et sans relâche pendant de nombreuses années.
Bernard BOSCHUNG et Jacques BUJARD
Adresse des auteurs : Service de la protection des monuments et des sites, Tivoli 1, 2000 Neuchâtel.

61 Relevés publiés dans : Charpentes de halles et de granges, XV e et XVI e siècles, vol. 1, Régions diverses,
Ministère de la Culture, Direction du Patrimoine, Centre de Recherches sur les Monuments historiques,
1983.

LES COMPTES DES SIX COMMUNES,
UNE DOCUMENTATION ORIGINALE1
Introduction
Avec l'Hôtel des Six Communes, le Val-de-Travers possède un vrai joyau
architectural, magnifiquement restauré2. Son histoire commence à être bien
connue dans les limites fixées par les archives disponibles. Ce que beaucoup
ignorent, c'est que derrière cet hôtel se cache une association économique
regroupant certains villages du Val-de-Travers représentant une entité à part
entière : la « Corporation des Six Communes ». Cette appellation moderne a
fourni une documentation d'une certaine ampleur, récemment redécouverte
çà et là dans les archives locales, et notamment une comptabilité originale
très intéressante. Les informations contenues dans les documents comptables
se révèlent d'une grande richesse et occasionnent des réajustements fort à
propos. Il serait faux d'imaginer que dès le XVIIe siècle, les gouverneurs
de cette entité régionale ont mis sur pied une comptabilité complexe. Elle
se bornait à une simple présentation des sommes perçues et dépensées
par l'autorité et à un banal calcul de fin d'année. Simple mais efficace,
cette comptabilité a l'avantage et le mérite d'être encore remarquablement
conservée. En outre, les changements qui semblent s'opérer au XVIIIe siècle
suscitent autant de pistes dignes d'intérêt. En effet, outre l'abondante
production qui nous est restée, les séquences des comptes permettent de
reconstituer tout un pan de l'histoire de la communauté ou d'en éclaircir
certains autres. Ce sont ces propos que cet article cherche à illustrer.
La « Corporation » des Six Communes, une association économique3
Cette appellation moderne cache une entité encore méconnue. Issue
d'un regroupement de tous les villages du Val-de-Travers probablement
vers le premier tiers du XIVe siècle, la communauté ne prit sa forme
définitive qu'avec l'érection de la Seigneurie de Travers en 1413, pour ne
1 Cet article est basé sur les recherches effectuées pour mon mémoire de licence intitulé L'Hôtel des
Six Communes, étude historique, mémoire de licence, Université de Neuchâtel, 2003. A cette occasion
plusieurs comptes du XVIIIe siècle non exploités à leur juste valeur dans le cadre du travail précité
devaient faire l'objet d'une publication séparée pour les mettre en exergue.
2 Pour la description architecturale de l'hôtel, se référer à l'article de Jean COURVOISIER, Les
Monuments d'Art et d'Histoire du Canton de Neuchâtel, t. III, Bâle, 1968, pp. 74-75 et l'article dans le
présent numéro de Bernard BOSHUNG et Jacques BUJARD.
3 Pour une présentation plus complète, se référer à Frédéric INDERWILDI, L'Hôtel des Six
Communes..., pp. 39-70.
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Fig. 1. L'enseigne de l'Hôtel des Six Communes, fabriquée par le ferblantier Samuel Desplands en 1800.

compter in fine plus que six villages (Môtiers, Boveresse, Buttes, Fleurier,
Saint-Sulpice et Couvet). Même si aucun texte fondamental n'en mentionne
les débuts officiels, les écrits du XVIIIe siècle4, contenus dans les archives
éparses de la communauté, nous permettent de conclure qu'une association
économique a vu le jour peu avant la moitié du XIVe siècle pour prendre
sa forme ultime au XVe siècle, puis subir des modifications et des
retouches au gré des relations développées avec le comte de Neuchâtel et
son représentant dans le Val-de-Travers.
4

Voir ibid., annexes 9, 11 et 12, pp. XXVIII-XXXV.
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Les trois projets de « reconfirmation »
Peu après le premier quart du XVIIIe siècle, la communauté prit
conscience qu'aucun acte fondateur n'avait été rédigé. Dans la mesure où
le Val-de-Travers était une région où beaucoup de contrats se faisaient oralement, cela n'est guère surprenant. Les institutions de ce type qui se sont
développées petit à petit ne laissèrent au passage que peu de matériel écrit.
Au XVIIIe siècle, la Corporation n'échappa pas à la recherche de son passé.
Dans cette quête de preuves tangibles, elle constata l'absence d'écrits. Les
gouverneurs se mirent alors à travailler autour de projets pour « reconfirmer
l'étroite association des Six Communes ». Par conséquent, ce qui avait été
probablement transmis jusqu'alors oralement donna naissance aux trois
projets d'association retrouvés dans les archives communales de Couvet. Le
premier projet ne porte aucune mention de date, mais compte tenu des
diverses ratures qui émaillent le texte, de l'accumulation d'écritures diverses
et variées – au moins trois ont été recensées – il est incontestable qu'il s'agit
là du texte initial. En outre, le début du texte ainsi libellé « projet aux fins
de rédigé en acte solemnel et authentiques l'ancienne et immémoriale
union et association quil y a eu jusques icy entres les Six Communautés du
Vaultravers tant par rapport à laquisition, maintien et conservation de leurs
franchises queue égard à certains advantages quelles ont en communion, tels
que les halles de Mostier et leurs dépendances » résume parfaitement bien
les raisons qui ont poussé ces communes à s'unir. Le deuxième texte est au
diapason du premier en insistant toutefois plus sur « cette concorde cette
union et cette confraternité qui les avoit associé si etroitement ensemble ou
on a vû briller la bonne foy, la douceur, la paix et la justice, aussy le bien et
l'avantage de tous le corps et de tous les membres à la fois ». Le troisième de
ces projets d'association, un texte abouti dans son contenu et son libellé,
renforce encore le sentiment de cohésion de la Corporation en décrivant
ce qui a été le ciment de la fructueuse collaboration entre les six villages.
Cette association, constituée en corps, avait pour vocation première de
défendre les intérêts économiques communs tels que les forêts, les terrains,
les halles de Môtiers et les franchises peut-être octroyées au XIVe siècle
par « un des prédécesseurs du comte Louis de Neuchâtel ». En effet, le
1er septembre 1369, le comte Louis de Neuchâtel octroya à diverses
communautés, dont celle issue de la Châtellenie du Vautravers, la concession
d'ohmgeld5. Les communautés du Vautravers reçurent la confirmation des
5 Ohmgeld : droit perçu par la seigneurie ou la bourgeoisie sur la vente de vin. Il s'est aussi dit d'un
droit sur le commerce des boissons, dans William PIERREHUMBERT, Dictionnaire du Parler Neuchâtelois
et Suisse romand, Neuchâtel, 1926, p. 396. Voir également Frédéric INDERWILDI, L'Hôtel des Six
Communes..., annexe 1, pp. I-II.
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franchises précitées, parce qu'elles avaient financièrement contribué au
paiement de la rançon de Jean, fils du comte Louis, qui était retenu en
otage à Semur-en-Auxois. A cette occasion, les bourgs du Val-de-Travers
avaient payé 650 florins d'or, soit le second montant le plus élevé après
Le Landeron. Ce paiement constitue une preuve de la capacité financière
que possédaient les communes réunies et montre que des sommes d'argent
considérables y circulaient. On peut raisonnablement penser que l'octroi des
franchises n'est pas étranger au développement économique du Val-deTravers dès le XIVe siècle. Cette manne tombait-elle dans l'escarcelle de la
Communauté ? A cette question légitime, une réponse évidente pourrait
être amenée si l'on était en possession d'une documentation adéquate.
Malheureusement, cette dernière est totalement absente, du moins pour cette
période. Toutefois, dans une copie de requête6 de 1732 des communes de
Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice, Couvet associées aux cinq communautés
des Verrières demandant l'abolition entière des gardes des quatre foires de
Môtiers, certains indices collectés suggèrent que les foires de Môtiers ont
beaucoup perdu de leur importance. C'est « dans les sentimens d'un très
profond réspèct » que ces communautés viennent « suplier [à Monseigneur le
Gouverneur et à Messieurs du Conseil d'Etat] de les dispenser désormais
par un effet de vôtre justice et de vôtre autorité, de fournir des gardes pour
les quatre foires de Môtier ainsi quelles ont étées obligées de le faire
jusqu'ici ». D'après ces communautés, « il est de notoriété que les foires de
Môtier ne sont plus ce quelles ont êtés. Originairement elle êtoient seules
et uniques dans le Vaûtravers et dans tout son district, il ni en n'avoit ni aux
Verrières, n'y a la Brevine, ni a Travers non plus qu'a Couvet ». Regrettant
cette situation, surtout parce qu'un « concours de monde y abordoit, et cette
affluence se répendoit même jusques dans les villages voisins », ces communautés déplorent le climat économique nouveau et prétendent que cette
situation est due aux « foires concédées aux communautés des Verrières, de
la Brevine, de Travers et de Couvet ont totallement décréditées [celles du
Vautravers] ». La multiplication des foires dans un périmètre restreint explique
sans aucun doute l'importante baisse des exposants elle-même influençant
le nombre de visiteurs qui par répercussion provoque une diminution
du revenu des lieux d'exposition (fig. 2). Comme l'a montré Anne Radeff
dans son ouvrage sur l'économie globale d'Ancien Régime7, l'éventuelle
6 Archives communales (AC) de Couvet, Documents avant 1848 No 31, Copie de requête des
communes de Fleurier, Buttes, Saint Sulpy et des Verrières pour demander l'abolition entière des gardes
des quatre foires de Motier, 1732.
7 Anne RADEFF, Du café dans le chaudron. Economie globale d'Ancien Régime, Suisse occidentale,
Franche-Comté et Savoie, Lausanne, Société d'Histoire de la Suisse Romande, 1996, pp. 294-299.
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complémentarité imaginée entre les foires dans une même région bute
sur la concurrence effrénée entre les lieux où les foires se tiennent. Cette
multiplication des foires dans des lieux distants de quelques kilomètres
perturbe les communes dotées de foires antérieures au XVIIIe siècle8.
Môtiers a vu les diverses communes alentour se doter des foires d'un
mauvais œil, foires qui ont provoqué la baisse irrémédiable des revenus de
la Corporation. Plus loin dans le texte, les communes requérantes et
« supliantes » bien qu'elles n'aient « point dans leurs archives les octrois des
quatre foires de Môtier » sauf pour ce qui « est celui de la foire du mois
de mars concédée par Marie d'Orléans en 1585 », justifient leur demande
en montrant que le texte d'octroi mentionnait que la durée des foires du
mois de mars ne devait pas excéder un jour et « qu'ainsi cest mal a propos
que depuis environ 300 ans que les foires de Môtier subsistent, on a obligé
les communautés interessées a fournir des gardes pour trois jours consécutifs,
ce qui leur fait espérer qu'en réparation d'un tort d'environ trois siécles »
les membres du Conseil d'Etat aboliront l'obligation de fournir des gardes
aux communes concernées. Un autre argument fournit un renseignement
capital. Dans le document, il est dit que « la décadence desdites foires a
presque fait tomber a rien le bail de la Maison de Ville qui appartient aux
Six Communautés du Vaûtravers ». Ce à quoi les auteurs prétendent qu'ils
sont prêts « a justifier qu'anciennement, elle [la halle] s'amodiait huit a neuf
cent livres faibles, pendant qu'aujourd'huy on n'en tire que 300 livres ».
Pire, plus loin encore dans le texte, les communes vont jusqu'à remettre
en cause la probité de Môtiers et de Boveresse au sein de l'association des
Six Communes, allant même jusqu'à parler de « désunion », parce que les
« communautés de Môtier et Bouveresse sont censée y avoir donné leur
aveu [aux autorités qui accordaient aux Verrières, à la Brévine et à Couvet
des foires] ». Les communes requérantes concluent de la sorte : « ensorte
donc que ladite communion qu'il y avoit entre lesdits corps par rapport
aux foires de Môtier êtant êteinte les charges résultantes de ladite société
doivent aussi par conséquent finir ».
Il existe donc un lien évident entre le calcul du montant de la location
des halles et la tenue des foires de Môtiers. Jadis, au XVe siècle, ces foires
étaient les seules à se tenir dans cette région qui était un axe de communication important entre Neuchâtel et la Franche-Comté. Par conséquent,
elle drainait une partie non négligeable des flux commerciaux9, et la tenue
des foires en un lieu unique, Môtiers, influençait les sommes versées par le
Anne RADEFF, Du café dans le chaudron..., p. 369.
Fernand LOEW, La Vie rurale d'une communauté du Haut-Jura au Moyen Age. Les Verrières,
Neuchâtel, Paul Attinger, 1954, pp. 54-81.
8
9
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locataire. Il apparaît que les halles étaient louées depuis longtemps – au moins
trois cents ans d'après le texte – ce qui rallonge considérablement la durée
de vie de la communauté qui en assumait la gestion. Par les sources écrites,
nous savons que les premières halles dataient du milieu du XVe siècle.
Ces dernières étaient des propriétés comtales puisqu'elles furent presque
exclusivement financées par le comte de Neuchâtel. Grâce à l'apport du
texte de 1732, l'hypothèse selon laquelle les toutes premières halles de
Môtiers, entièrement en bois, auraient été construites avant le milieu du
XVe siècle – vers 1430 – est renforcée. Une date qui correspond, à quelques
années près, à l'octroi des premières foires par les autorités comtales. Le
contexte particulier dans lequel le document a été produit, sans pour autant
remettre en cause son honnêteté, ne nous permet pas d'affirmer de manière
convaincante que la Corporation avait en sa possession des preuves concrètes
de son existence lointaine. Toutefois, il paraît douteux que les gouverneurs
de 1732 des communes concernées aient voulu entièrement bluffer les
autorités en prétendant pouvoir prouver leurs dires. Aussi on peut raisonnablement penser qu'elles possédaient, sinon des preuves tangibles, du
moins des sources suffisamment convaincantes qui leur permettraient, le
cas échéant, de persuader les autorités de leur bonne foi.
Les documents concernant la Corporation au XVIIIe siècle font partie
d'une production à large spectre englobant plusieurs dossiers dont la
teneur montre que les membres de la communauté cherchaient à produire
des écrits solides pour (ré)affirmer un passé commun. Aux alentours
du premier tiers du XVIIIe siècle, les gouverneurs des Six Communes
produisirent ces trois projets10 dont le titre du premier – projet pour
reconfirmer l'étroite association des 6 Communes – évoque clairement
qu'une confirmation précédente existait, mais qu'étant en pays coutumier,
c'était certainement oralement qu'elle avait été formulée. Bien qu'il ne soit
pas daté, ce projet n'anticipe l'arrivée des deux suivants que de quelques
années. Le deuxième texte porte la mention de « projet d'association
presenté pour les Six Communautés du Val de Travers, fait depuis quelque
tems environ 1728 ». Les occurrences entre les deux premiers textes, le
contenu identique, du moins sur le fond, suggèrent une certaine proximité
temporelle entre eux. De sorte que l'on peut raisonnablement imaginer
que la date de 1728 puisse s'appliquer au premier projet. Ce n'est pas non
plus un hasard si cette volonté affichée d'inscrire quelque chose sur le
papier intervient quelques années après l'incendie de 1723 qui perturba
la vie tranquille de la communauté. C'est là une réaction normale aux
10 AC de Couvet, Documents avant 1848. Seuls les deuxième et troisième projets sont datés
respectivement de 1730 et 1731.

LES COMPTES DES SIX COMMUNES, UNE DOCUMENTATION ORIGINALE

259

accidents qui ont émaillé le début du XVIIIe siècle. Se sentant menacée
dans ses fondements, la Corporation réagit en mettant par écrit, de
manière à laisser des traces évidentes, des conventions bien établies
oralement depuis trois siècles.
Mais même si la communauté perdure encore jusqu'au début du
XXe siècle, elle n'est plus qu'une coquille vide gérant un patrimoine
vieillissant. De ses anciennes prérogatives politiques et juridiques, elle n'en
a conservé aucune et même sa puissance économique locale est vacillante.
D'ailleurs sa réelle position de force au niveau local pose problème.
Certes il y avait de l'argent au Vautravers, mais rien n'indique clairement
qu'une partie de cette manne tombât dans l'escarcelle de la Corporation.
Seuls demeurent des témoignages indirects ; d'abord le paiement des
650 florins d'or en 1369, puis en 1527 l'aptitude de la région à financer
le nouveau bâtiment des halles, enfin le fait qu'elle fût une interlocutrice
privilégiée des autorités comtales puis princières, comme l'atteste la
documentation traitant d'aspects très variés. Cependant, elle ne résista
pas aux profondes modifications économiques et sociales de la fin du
XVIIIe siècle.
Seule la halle subsista avec pour vocation principale, celle d'aubergerelais qu'elle avait été dès le XVIIe siècle. Elle proposait un certain confort
dû aux quelques transformations effectuées, à divers aménagements extérieurs
et à une meilleure adaptation des pièces intérieures qui lui donnèrent des
perspectives plus en adéquation avec sa vocation d'auberge11.
Un mode de fonctionnement simple et efficace
Le dépouillement des archives de la communauté des Six Communes
a permis de constater qu'elle possédait ses propres structures spécifiques et
qu'en son sein régnait une atmosphère de coopération. Aussi, considérer
la Corporation comme une sorte de réunion des forces de chacun des
bourgs n'est pas une hérésie, dans la mesure où il n'y avait guère de
rapports de force, mais plutôt des rapports d'équilibre. Parmi les moteurs
du succès, on compte la nomination annuelle de deux gouverneurs par
commune. Ces gouverneurs avaient pour mission principale la gestion du
patrimoine bâti et forestier et participaient au choix du locataire qui
résidait au premier étage du bâtiment des halles. Les actes d'amodiation
nous apprennent la procédure en vigueur : elle consistait en une mise aux
enchères publiques du poste apparemment convoité si on en juge par l'acte
11

AC de Couvet, Documents avant 1848, compte de l'année 1654, sans cote.
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d'amodiation de l'année 164912. Alors qu'on imagine que l'enchère la plus
élevée l'emporte, il n'en est rien puisque « Jonas Petitpierre fils de feu Jonas
Petitpierre serurier [proposa] la somme de 360 livres [...] Jehan Motta
devant nommé à esté choisi par les gouverneurs desdites communes
pour [...] 350 livres foibles ». Le montant seul n'est pas le seul critère de
sélection. Aux yeux des gouverneurs, l'aptitude – et peut-être les noms –
des cautions solidaires à parer à toute éventualité semblent être d'une
grande importance. Dans le monde des affaires internes de la Corporation,
le locataire agit comme une sorte de banquier qui fournit les fonds
nécessaires à l'entretien du bâtiment. A la fin de chaque année, on dressait
un bilan financier pour voir laquelle des deux parties devait rembourser
l'autre. Ceci explique la présence de la ou des caution(s) capable(s) de
supporter financièrement des dépenses de grande envergure13. Donc le
locataire avançait annuellement la somme promise dans le contrat d'amodiation. Son cahier des charges spécifiait qu'il s'engageait « pour le temps
de six ans, six revenus en ayant et jouissant au commencement seullement
son entrée sur le second jour du mois de janvier » de l'année suivant le
contrat. Le contrat précisait que « touttesfois la partie qui ce voudra trouver
interessée se pourra rettirer au bout et fin des trois premieres années expirée
soit desdittes communes, soit du rettenant en le nottifiant a lautre partie
au moins six moins en avance ». Le locataire jouissait alors, dans les limites
fixées par le cahier des charges, de « la maison et logis des hasles appartenantes audites six communes dans Mostier, consistant tant en maison,
granges, estables, curtils, chenevieres, les places soubs et sur lesdites hasles ».
Parmi les tâches qui incombaient au locataire, hormis celle déjà mentionnée
de « banquier », l'obligation, les jours de foires et de marchés, de mettre à
disposition des marchands et drapiers les bancs, des chambres et de la
nourriture, n'était pas la plus incommodante. Le locataire devait, en effet,
veiller à fournir du pain, du vin aux hommes et du foin et « bon avoyne »
aux chevaux à des prix raisonnables. Une chambre était réservée aux gardes
des quatre foires. A la fin de son contrat de location, l'heureux élu devait
rendre en l'état le bâtiment et ses dépendances ainsi que les meubles qui
y étaient attachés. On apprend qu'un inventaire précis était dressé avant
le début de la location et qu'un autre l'était au moment du départ.
Quant aux frais inhérents à l'entretien du bâtiment, ils étaient répartis
équitablement entre les six villages. L'âge de la bâtisse et sa structure
exigeaient un entretien régulier. Les matériaux, les artisans étaient
AC de Môtiers, FF 4 c2 No 6, Double d'amodiation pour Mostier, bail 22 juillet 1649.
De toutes les amodiations étudiées, celles des années 1658 et 1723 ne présentent qu'une seule et
unique caution.
12
13
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expressément choisis par les gouverneurs, le bois pris dans les forêts de la
communauté, les pierres provenaient de Grandson ou de Boveresse. Chacune
des dépenses était alors plus ou moins scrupuleusement répertoriée dans
les comptes de la communauté des Six Communes. Une séance plénière
en fin d'année était organisée durant laquelle les comptes recevaient l'aval
des douze gouverneurs. Cela semblait constituer un rituel immuable. Bref,
la Corporation poursuivait un rythme annuel rarement affecté, si ce n'est
par quelques problèmes, réglés soit à l'interne, soit devant une autorité
de conciliation. La simplicité et la réelle efficacité des structures de la
communauté l'ont certainement préservée de bien des malheurs, mais
n'ont pu éviter une fin inéluctable. Cette simplicité et cette efficacité se
retrouvent dans les rubriques de certains comptes, qui sont autant de
portions de vie de la communauté.
Une comptabilité disparate mais étonnante
Les documents comptables de la Corporation constituent une source
étonnante, dans la mesure où elle fournit des renseignements précieux sur
les rubriques de dépenses et permet de constater que la majorité de ces
dernières concernait le bâtiment des halles. Libellé en monnaies de compte
(livre, gros, quart ou denier), ces comptes trouvent leur vraie valeur scientifique lorsqu'ils sont mis en parallèle avec les textes d'amodiation et ceux
des marchés de réparation également conservés, pour en tirer pleine et
entière satisfaction. Dans le registre des réparations, la superposition de ces
deux sources permet une lecture facilitée de chacun des documents, les
premiers abordant l'aspect financier, les seconds l'aspect plus technique des
matériaux, de la construction en elle-même et des personnes engagées pour
réaliser les travaux. Elle autorise également une compréhension du mode
de tout un pan du fonctionnement de la Corporation, gage de pérennité
de cette dernière.
Les séquences de comptes les plus attractives pour une étude se situent
incontestablement au XVIIIe siècle, puisqu'il s'agit du siècle le mieux
représenté. Néanmoins, les comptes du XVIIe siècle – le premier contenu
dans les archives date de 1626 – ne sont pas à négliger, bien qu'ils soient
lacunaires, peu précis, et forcément moins exploitables. Nous n'avons
décelé aucune trace de comptes antérieurs à l'année 1626, mais les sauts
d'années dans la comptabilité de la Corporation – 1626, puis 1632, 1633,
1635 – laissent supposer qu'une production similaire devait être effective
depuis la construction du bâtiment au XVIe siècle. Souvent la présence
d'un document unique et l'absence de contexte général rendent l'analyse
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difficile voire la prétéritent. Les données brutes recueillies présentent souvent
un compte exsangue dont seuls les totaux semblent avoir intéressé les
gouverneurs de l'époque. Trop peu nombreux pour le premier quart du
XVIIe siècle – un seul exemplaire pour être analysé –, les comptes des
Six Communes ne semblent, en outre, pas avoir répondu à un besoin
spécifique si ce n'est de présenter le solde annuel des dépenses.
Après une analyse plus fine des comptes de la seconde moitié du
XVIIe siècle, il apparaît que le montant des recettes est présent dès l'année
1680. Ce montant correspond à la somme annuelle payée par le locataire.
Dans une comptabilité à double entrée comme nous la connaissons, cela
équivaudrait au passif du bilan. Les dépenses – délivrances dans la langue
des siècles précédents – se présentent sous la forme d'une longue liste précise
sans total en fin d'année. S'il y a eu une amélioration générale peu après
le premier quart du XVIIe siècle, c'est principalement dans la présentation
des sommes dépensées qu'elle s'affiche et qu'elle est la plus représentative.
C'est probablement dans un souci de clarté et de compréhension que les
notaires responsables ont eu recours à ce mode : on dispose, en effet, de
détails pour chacune des rubriques, notamment un vaste répertoire des
dépenses d'entretien. Cela n'empêche pas les notaires engagés d'avoir chacun
leur propre façon de faire, qui est susceptible de modification. Ainsi
J. Bailliod adopte, pour faire des copies, deux types de présentation au
milieu du siècle. En effet, en 1649 et 1651 tout est concentré sur une seule
et unique page, alors qu'un compte signé par le notaire précité datant de 1654
détaille chaque dépense. Le rôle tenu par les notaires n'est guère étonnant.
A chaque document produit par la communauté, son intervention lui donne
un caractère officiel nécessaire. Il n'est pas rare que les noms de deux notaires
interviennent dans la production annuelle de documents. Leur cahier des
charges comprenait la copie de comptes et de différents actes pour chacune
des communes ainsi que la rédaction d'actes officiels et de courrier à
destination des autorités comtales ou de sa représentation résidante.
Ce qui se dégage de l'analyse des comptes du XVIIe siècle, c'est que le
souci de clarté dans les dépenses et les recettes n'est apparu qu'avec le
siècle finissant. Corollaire de cette pratique, la présence de détails dans
les travaux effectués en rend la lecture plus facile. Il serait naturellement
intéressant de savoir si les détails fournis répondent à une requête de la
communauté ou sont du seul ressort du notaire agissant à sa guise14.
14 Un excellent exemple contradictoire se trouve dans le compte de l'année 1634. En effet, ce dernier
présente une structure parallèle à des comptes de la seconde moitié du siècle qui tranche totalement avec
celui de 1626 et probablement du premier quart du XVIIe siècle. Néanmoins, et par manque de données
supplémentaires, nous ne pouvons nous prononcer quant à une date de changement plus précise.
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Le principe du « deux en un »
L'étude des premiers comptes trouvés parmi les archives non classées
a suscité étonnement et intérêt. En effet, après chaque première partie
consacrée aux comptes de la communauté des Six Communes, la seconde
proposait des chiffres pour la communauté des Quatre Communes de la
paroisse de Môtiers qui comprend les villages de Môtiers, Boveresse, Fleurier
et Couvet. Profitant de la réunion de fin d'année des Six Communes,
les Quatre Communes tenaient leur assemblée comptable justifiant des
dépenses nécessaires au bon fonctionnement des églises placées sous leur
responsabilité. On profitait de la présence des gouverneurs des communes
concernées pour régler les affaires courantes, le même jour que celles des
Six Communes et dans la même salle des halles. On apprend qu'en 1654,
les travaux de réparation du plancher de l'église de Môtiers, devisés à
trente-deux livres cinq gros et demi, ont été confiés au maître Jean Borel
de Buttes. En 1677, six batz sont payés à « celuy qui à scié le bois pour
les portes dudit cimitiere15 ». Détail piquant : la présence dans le compte
de l'année 1678 de l'achat « pour cincq quarts d'huille d'ollive pour entretien de l'horologe [...] » montre que l'on se souciait volontiers de l'approvisionnement en produit de qualité pour l'entretien du patrimoine.
Tous les comptes offrent une structure identique : en premier lieu les
recettes et les dépenses des Six Communes puis une présentation analogue
pour les Quatre Communes. Ce souci d'économie, latent de prime abord,
se révèle d'une redoutable efficacité à une lecture attentive des comptes et
a imprégné toutes les formes de la gestion de la communauté. Ainsi,
chaque dépense est mesurée, analysée, fait l'objet de calculs savants pour
finalement être rigoureusement comptabilisée. Les travaux d'entretien, fort
coûteux, sont « mis en monte », c'est-à-dire aux enchères et proposés aux
meilleurs prix, sans toutefois négliger la qualité du travail, puisqu'ils sont
confiés à des maîtres dans leur domaine respectif. Il est intéressant de
constater que les contrats de location des halles, du jardin et des boutiques
attenantes aux halles, sont également mis aux enchères, permettant, une
fois encore, de compter au plus juste sur des rentrées d'argent annuelles.
Les comptes du XVIIIe siècle
Pour étudier au mieux cette période, nous disposons de 53 comptes, tous
compris entre 1708 et 1796, avec des séquences suivies très attractives
(1723-1727 ; 1731-1735 ; 1737-1748 ; 1750-1757 ; 1775-1780). De ces
15

AC de Couvet, Documents avant 1848, FF 1 c, compte de l'année 1677.
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séquences, une particulièrement a retenu notre attention : celle qui débute
en 1723 pour s'achever en 1727. C'est durant cette période, au mois
d'avril 1723, que l'incendie de Môtiers a détruit plusieurs maisons proches
de la Maison de ville, provoquant également certains dégâts au bâtiment.
Les comptes de ces années reportent parfaitement bien toutes les dépenses
que ce tragique événement a provoquées. Nous analyserons succinctement le compte de l'année 1756, dont l'intérêt principal réside dans un
non-respect du canevas habituel.
La structure traditionnelle des comptes semble immuable durant tout
le XVIIIe siècle. En effet, le canevas généralement observé s'établit comme
suit. En premier lieu, un texte souvent bref introduisant les noms des
gouverneurs représentant les communes, puis une note précisant l'année du
compte. Ensuite le dispositif central scindé en deux parties bien distinctes,
les recettes et les dépenses de l'année en cours. Enfin le lieu et la date
de la signature et un texte explicatif quant à la procédure d'adoption par
les gouverneurs.
Le début du compte apporte des renseignements précieux quant aux
noms des gouverneurs de chaque commune. Il ne semble pas y avoir de
règle particulière, puisque certains comptes – une petite minorité – sont
dépourvus de cette partie initiale. La nomination des gouverneurs peut
paraître importante car ces derniers, en tant que représentants de la
Corporation, étaient les garants de la tenue et du contenu des comptes.
Dans la prise de décision des travaux ou dans celle des nominations, ils sont
omniprésents. On imagine dès lors très mal qu'ils n'aient eu aucun mot à
dire quant à la tenue des comptes.
Deuxième partie dans l'ordre d'apparition de la tenue des comptes, la
rubrique des recettes est très brève. Elle correspond aux montants versés
fictivement par le locataire par année. A quelques rares exceptions près, il
s'agit là des seules sommes portées sous cette rubrique. Dans les comptes
étudiés, à deux reprises, en 171416, une vente de quinze bouteilles rapporta
18 batz et en 175717 lorsque durant une des foires, un marchand a cassé
involontairement la table qui trônait sous les halles, il versa un écu neuf
à la Corporation en dédommagement, ce qui augmenta la rubrique
recettes d'une livre et 9 gros par commune. Ce montant est fictivement
versé, parce que le locataire – et ses cautions – servait de banque à la
communauté durant l'année. En fin d'année, on tire un bilan des affaires
en mettant en parallèle les sommes reçues et celles payées.
16
17

AC de Couvet, Documents avant 1848, FF 1 c, compte de l'année 1714.
AC de Couvet, Documents avant 1848, FF 1 c, compte de l'année 1757.
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Le corps principal, la charpente du compte, contient la liste des dépenses.
Extensibles à souhait, ces dernières varient énormément en fonction des
années. La présence de certaines catégories de dépenses récurrentes et la
structure interne à ces dépenses suggèrent fortement l'emploi par le comptable d'une sorte de codification. Mais cette bien saine pensée, à laquelle
on aurait volontiers sacrifié, s'évanouit rapidement à la lecture plus attentive des autres rubriques. Le constat est sévère : il est évident que le notaire
employé pour dresser les comptes ne répondait qu'aux injonctions des
gouverneurs, seuls garants des chiffres publiés. C'est pourquoi, il n'est
guère aisé de vouloir classer les rubriques. Nonobstant cette remarque
préliminaire, nous avons procédé à un tri sélectif dans les frais, tri
permettant le classement des dépenses dans des catégories générales plus
souples dont l'accès et la lisibilité sont ainsi facilités.
En premier lieu, les dépenses administratives, celles liées aux frais
inhérents aux diverses et parfois nombreuses assemblées des gouverneurs,
celles des gages du tambour et du fifre, joueur présent pour l'appel et pour
les annonces publiques. Ensuite les dépenses affectées à la rédaction et à
la présentation du compte annuel. Enfin, et elles constituent le poste des
dépenses administratives le plus important pécuniairement parlant, celles
liées aux gages des gardes des quatre foires de Môtiers. De manière
immuable, et à l'exception de Saint-Sulpice, soumise à un régime spécial
encore mystérieux, les cinq autres communes supportent des frais de
quarante livres chacune par année.
En deuxième lieu, les dépenses d'entretien du patrimoine construit. Les
frais de réparations, d'entretien des halles et de ses dépendances, sont
partagés équitablement et selon une clef de répartition qui nous échappe
entre le locataire des halles et les six communes. Les frais pour les marchés,
des devis, obligatoires sont souvent mentionnés. Ces derniers, en fonction
du nombre de visites nécessaires aux gouverneurs et aux maîtres d'œuvres,
peuvent atteindre des sommes exorbitantes. En 1723, après l'incendie
qui détruisit plusieurs bâtiments annexes et endommagea la toiture et la
charpente des halles, ce ne sont pas moins de dix visites pour autant de
devis qui firent grimper les frais.
En troisième lieu, les émoluments et gratifications sont principalement
destinés aux personnes travaillant pour la Corporation ou mandatées par
elle, dans le cadre d'une fonction bien précise. Font partie de cette catégorie, le greffier ou notaire mandaté pour dresser les documents importants,
le forestier chargé de l'entretien des forêts appartenant à la Corporation.
A ce propos, il est curieux de constater qu'à plusieurs reprises, le forestier
de la forêt dite de la Comba du Sieu au-dessus de Buttes, Abraham
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Thiébaud, est mentionné pour obtenir la gratification, alors que son collègue
travaillant au bois de l'Halle au sud de la Brévine, ne l'est jamais. Des
émoluments sont également distribués au secrétaire de la Corporation,
parce qu'il dresse certaines fois des copies des actes. Rarement élevées, les
sommes généreusement distribuées sont comprises entre 6 batz et 6 livres,
et de ce fait, ne grèvent que très légèrement le budget de la Corporation.
L'ordre dans lequel les dépenses sont enregistrées ne semble pas avoir été
imposé.
La dernière partie du compte n'apparaît de manière lisible qu'à partir
des années 1750 sous la forme d'un banal solde de balance des comptes.
Ainsi en 175218, il est précisé que la « recette du présent compte se monte
a la somme de 306 livres foibles et les dellivrances faite par ledit sieur
Grand Pierre [Jean Auguste Grand Pierre est le locataire] pour les six
communautés à celle de 234 livres et 9 gros. Ainsi il redoit auxdites
communautés la somme de 71 livres et 3 gros soit pour les cinq
communes [Môtiers, Buttes, Fleurier, Saint-Sulpice et Boveresse] la
somme de 11 livres 6 gros et 1 quart et pour Saint Sulpice 13 livres 8 gros
et 2 quarts ».
Parfois des dépenses extraordinaires sont recensées. C'est le cas de
l'année 1723 où plusieurs billets de publicité sont imprimés pour être
distribués avant la foire du mois d'octobre parce qu'une « partie des
faiseurs d'almanachs l'avoyent mal marqué ». Comme cette année-là
l'incendie avait détruit une partie de la toiture de la halle, les gouverneurs
ont jugé préférable de faire distribuer des billets annonçant le déroulement
normal de la foire, plutôt que de voir fuir les marchands et visiteurs,
effrayés par les dégâts causés par l'incendie. Durant les travaux d'entretien
et les réparations, la Corporation versait un dédommagement, une
indemnité chômage au locataire, dans la mesure où dans le contrat qui
les lie, il est stipulé que le locataire peut, en tout temps, user du logis, des
halles, des dépendances comme bon lui semble s'il s'en tient à son strict
cahier des charges. Etant dans l'impossibilité d'exploiter à son plein potentiel
la maison des halles, le locataire touchait une compensation financière.
A l'issue de cette partie, la fin du compte se composait d'une note dans
laquelle les gouverneurs présents reconnaissaient, par attouchement de la
main du notaire mandaté, comme tel le compte de l'année. Enfin le
notaire signait. Ajoutons que six copies étaient effectuées de la main du
notaire en général. Une de ces copies finissait dans le coffre des Six
Communes sis dans la salle du grand poêle dans les halles à Môtiers.
18

AC de Môtiers, FF 4 ce No 26, compte des six communes pour l'année 1752.
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La séquence de comptes 1723-1727
La séquence chronologique 1723-1727 représente une série digne
d'intérêt parce qu'elle correspond à une période durant laquelle l'incendie
de Môtiers a lieu19. Touché aux avant-toits et sur une partie de la
charpente, le bâtiment des halles a reçu la visite des maîtres charpentiers,
maçons et de l'architecte dénommé Favre à qui on a demandé de faire un
dessin des réparations. En outre « Albert Clerc vitrier pour réparation qu'il
à faites aux fenestres des hasles après l'incendie de Mostier » perçoit cinq
livres et sept gros pour ses travaux. Débutés en 1723, les travaux de
réparation se sont échelonnés sur une période relativement courte. Les
dégâts causés par l'incendie se sont révélés minimes au regard de ceux
des maisons avoisinantes. En 1724, la Corporation profite de travaux
d'aménagement à l'intérieur du bâtiment pour y installer un four tout
neuf. Ce dernier est réalisé par « Pierre Vauchier masson » et coûte la
somme de soixante livres, somme comprenant « la visite qui fut faite du
vieux four par les maîtres pour constater que ce dernier ne valait rien ».
Abraham Guyenet, le locataire des halles, reçut une somme pour acheter
un poulain pour « encaver le vin, par ordre en place de celui qui fut bruslé
par l'incendie ». Il fallut un peu plus d'une année pour que les réparations
prennent fin, travaux qui se sont concentrés principalement sur la
charpente, le grenier et le jardin, la palissade, ainsi que sur les tuiles. A
l'intérieur du bâtiment, outre le four changé, le fourneau du petit poêle
est refait, une nouvelle table de cuisine est installée ainsi qu'une armoire
à la cave.
En 1725, soit deux ans après l'incendie, c'est le vent qui dévasta la
Maison de ville, ce qui occasionna des frais supplémentaires. L'année
d'après, les travaux, qui s'échelonnèrent sur toute la période, furent confiés
à « Jean Jaques Lequin pour racommoder le grenier et la porte du jardin
à Jonas Jeanrenaud pour la palissade et la draise à l'entrée de la cour ». Une
remarque a attiré notre attention : le compte de l'année 1726 mentionne
que « le jour de la monte du fourneau et des autres ouvrages les sieurs
gouverneurs sont estés obligés de faire boire les maistres qui ont avilés20
les montes ». On ignore la raison qui a poussé les maîtres à baisser leurs
prix, mais à notre connaissance c'est un cas unique. Il faut rappeler que
19 AC de Môtiers, Livre des actes perpétuels de la communauté de Môtiers, commencé le 15 mai 1487,
B1 b1, pp. 47 b-49 b. Il s'agit de la copie du récit de l'incendie « Relation de la memorable incendie
arrivée dans nostre village de Mostier le dimanche 11e d'avril 1723, mise par escrit, pour en instruire la
postérité, et pour un serieux avertissement, à un veritable amendement de vie, et à estre mieux sur les
gardes pour se precautionner contre de tels funestes accidents ».
20 Aviler : baisser (le prix), dans William PIERREHUMBERT, op. cit., p. 30.
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les travaux sont tous mis aux enchères et que, par conséquent, ceux dont
les tarifs sont jugés les plus raisonnables emportent le marché. Devoir
rogner sur le prix au final est dès lors plutôt surprenant. En 1727, le
tourniquet a été raccommodé et certaines fenêtres sont changées sur la
façade sud. Tous ces travaux, liés à l'entretien d'une bâtisse désormais
bicentenaire, démontrent les moyens financiers dont il fallait disposer pour
y subvenir.
Le locataire, un banquier au service de la communauté
Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, les montants payés par le locataire
ont beaucoup fluctué, mais tous se sont inscrits dans une fourchette de
200 £ (33 livres et 4 gros revenant idéalement à chaque commune)
à 600 livres (100 livres par commune). Une des fluctuations bien
compréhensibles est celle de l'année 1724 ; le locataire des halles n'a payé
que 201 livres par année pour occuper le bâtiment contre 250 livres
l'année précédente. Cette différence notoire s'explique aisément par
l'incendie qui a privé le locataire d'une exploitation entière des locaux.
Arrivé au terme de son contrat de six ans l'année de l'incendie, Abraham
Guyenet a emporté les enchères à moindres coûts. Cette diminution de
revenu n'a pas empêché la communauté de lancer les réparations urgentes,
faisant gonfler la rubrique dépenses d'autant, de sorte que la fin des années
vingt ont été déficitaires. Depuis 1680, année à laquelle se rattache la
première mention officiellement connue des recettes dans les comptes,
jusqu'en 1794, nous disposons de 44 comptes, 43 en fait, parce que celui de
l'année 1756 – qui fait l'objet d'un développement plus loin – pose
problème. Sur ces 43 comptes, 19 sont bénéficiaires, 24 déficitaires. Par
le biais des actes d'amodiations, on voit qu'en 1675 et en 1678 il y avait
un bénéfice à la clef. Grosso modo, la tendance d'un compte sur deux
bénéficiaire se révèle.
Ce recensement de la comptabilité a permis de constater que les
montants annuels versés par le locataire conditionnaient les finances de la
Corporation, montant lui aussi soumis aux aléas du quotidien. Ainsi entre
1680 et 1689, le montant oscillait entre 500 et 600 livres faibles, pour
chuter entre 333 et 350 livres faibles entre 1692 et 1714, avec un pic à
440 livres faibles en 1710 non expliqué. Dès 1723, on note une forte
diminution avec des montants autour des 200 livres faibles jusqu'en 1727.
Entre 1734 et 1753, le locataire s'acquitta d'une somme de 306 livres avec
une période à 504 livres faibles entre 1742 et 1745. Le dernier montant
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substantiel se montait à 480 livres faibles pour finalement s'établir autour
des 330 livres vers la fin du siècle. Tout ceci est très loin des chiffres
avancés en 1732 par les communes requérantes pour demander une
abolition des foires de Môtiers, puisque ces dernières prétendaient
pouvoir justifier « qu'anciennement elle s'amodioit huit à neuf cens
livres foibles21 ». Que cet argument de perte de la valeur des foires de
Môtiers ait été exploité par les communes désireuses de changement n'est
pas une surprise.
L'« étrange » compte de l'année 1756
Le compte de l'année 1756 présente une structure différente. Réparties
sur trois pages, les informations diffèrent non dans le répertoire des
recettes ou des dépenses, mais surtout dans la présence d'un compte
séparé, portant la mention « dépenses extraordinaires pour les réparations
effectuées sur le bâtiment des halles »22. Si l'on en était resté à cette partie
initiale, ce compte, largement bénéficiaire par ailleurs, n'aurait pas suscité
une telle surprise. L'intérêt est qu'elle accompagne les dépenses courantes
d'entretien et d'administration et c'est, à notre connaissance, un cas
unique. L'année 1756, de surcroît, n'est pas recensée dans la liste des
travaux chronologiquement établie23.
Les travaux exceptionnels qui se déroulèrent sont d'importance si on
considère les montants avancés. 150 livres ont été versées au maître
charpentier « suivant les convenances » et 104 livres au maître maçon
« suivant les memes convenances »24. La facture totale se monte à 508 livres
et 8 gros, ce qui représente une dépense d'un peu plus de 84 livres par
commune, soit largement plus que les recettes. Ce n'est pas le montant
perçu qui constitue une intrigue, mais bien le fait que les réparations
n'apparaissent dans aucun autre document à notre disposition. En outre,
ces dépenses extraordinaires font suite aux frais d'entretien courant déjà
mentionnés. Dans les archives exploitées, aucun acte de marché25 ne vient
corroborer les travaux à cette date. Ce qui frappe c'est qu'à l'issue du
21 AC de Couvet, Documents avant 1848 No 31, Copie de requête des communes de Fleurier,
Buttes, Saint Sulpy et des Verrières pour demander l'abolition entière des gardes des quatre foires de
Motier, 1732.
22 AC de Môtiers, FF 4 c3 No 27, compte de l'année 1756.
23 Voir l'étude de Patrice ALLANFRANCHINI, L'Hôtel des Six Communes ou la Maison des Halles de
Môtiers, étude historique, 1992, pp. 8-18.
24 AC de Môtiers, FF 4 c3 No 27, compte de l'année 1756, p. 2
25 Mis « en montes », c'est-à-dire aux enchères, les marchés concernaient principalement les travaux
importants. Il s'agissait là de devis de travaux dont le non-respect entraînait souvent leurs auteurs dans
des procédures juridiques longues et fort coûteuses.
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répertoire des dépenses, chaque commune s'était vue délivrer son compte
et l'inscription « sur ce compte, la somme de 46 £ doit estre restituée a
chaque commune et 47 [£], 10 gros à Saint Sulpice » n'annonçait pas la
suite du texte, comme si le compte était définitivement clôturé. Jusque-là
il s'agissait, donc, d'une procédure en parfaite adéquation avec ce qui se
faisait d'habitude. Aucune explication n'accompagnait ces dépenses, on
doit se contenter d'en prendre note et de les percevoir comme elles
étaient : « extraordinaires ». Une des difficultés d'analyse réside dans le fait
que les rubriques ne sont pas encore datées, de sorte que nous ignorons si
les dépenses extraordinaires l'étaient pour une seule année ou si une fois
les travaux particuliers terminés on dressait une liste de toutes les dépenses
extraordinaires récapitulatives.
Conclusion
A l'heure du bilan, il nous paraît incontestable que les comptes
suscitent un intérêt particulier principalement parce qu'ils représentent le
complément, idéal et chiffré, à d'autres documents parallèlement exploités.
Ils apportent des éclaircissements là où certaines zones d'ombre imposent
une distance face à la matière. Loin toutefois d'être une panacée, ils constituent une source documentaire non négligeable. Au travers de certains
exemples, nous avons cherché à mettre en relief certaines catégories de frais
permettant de mieux cerner quelles dépenses récurrentes l'entité supportait.
Nous sommes arrivés à la conclusion que, pour ce qui est du XVIIIe siècle,
et à l'exception de quelques sommes habituelles, aucune tendance à long
terme ne se dégage. Les sommes varient parfois beaucoup, engendrant des
dépenses financièrement à peine supportables, mais nécessaires pour
l'entretien d'un bâtiment, véritable pièce maîtresse de la Corporation et
pivot de toute son organisation. Grosso modo, nous avons découvert
qu'un compte sur deux était bénéficiaire, bénéfice dont les communes ne
profitaient souvent pas parce les bonnes années étaient encadrées par des
années nettement moins glorieuses sur le plan financier. A y regarder de
plus près, on constate que les déficits sont nettement plus frappants que
les bénéfices. En outre, le fait que les communautés assument année après
année les frais d'entretien est logique et s'explique ainsi : entretenir le
bâtiment c'est avant tout se donner une chance de trouver des locataires
pour les halles et ainsi d'assurer une continuité et une présence physique
dans les lieux. Le locataire s'engageant pour une période longue devait être
solvable et supporter les lourdes charges de sa fonction. L'analyse de la
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séquence chronologique va dans ce sens et nous enseigne que la
Corporation était prête à tout pour que perdure l'hôtel. Les comptes
étudiés ont eu cette vertu admirable d'avoir permis de mieux comprendre
une portion de vie d'une entité encore méconnue et d'avoir pu en
dessiner certains contours.
Frédéric INDERWILDI
Adresse de l’auteur : Frédéric Inderwildi, Institut d’histoire, Faculté des lettres, Espace Louis-Agassiz 1,
Université de Neuchâtel, 2000 Neuchâtel.
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Fig. 2. Recettes et dépenses totales de la Corporation des Six Communes (1680-1794) d’après AC de Couvet, Fleurier, Môtiers et Saint-Sulpice.
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Fig. 3. Recettes et dépenses par commune (moyenne) de la Corporation des Six Communes (1680-1794) d’après les AC de Couvet, Fleurier, Môtiers
et Saint-Sulpice.
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COMPTES RENDUS
ATELIER H (éd.), Ego-histoires. Ecrire l’histoire en Suisse romande, [Préface de
Pierre Nora] Neuchâtel : Editions Alphil, 2003, 458 p. (Collection Histoire).
Edité par un collectif de jeunes chercheurs (Atelier H), cet ouvrage réunit
les récits de vingt historiens et historiennes en Suisse romande dont trois
Neuchâtelois – Maurice Evard, Jean-Pierre Jelmini et Rémy Scheurer – qui ont
cherché à dire pourquoi et comment ils se sont adonnés à l’écriture de l’histoire.
Le thème de départ du livre est le modèle d’ego-histoire développé par Pierre
Nora : un historien peut-il parler de lui-même en historien ? Peut-il se prendre
lui-même pour objet d’étude ? Et à quelles conditions ? L’Atelier H (Alain Cortat,
Pierre-Yves Donzé, Gilles Forster, Clément Jeanguenat, Stéphanie Lachat) a
d’ailleurs choisi de donner la parole au célèbre historien français pour engager la
réflexion. Dans une préface intitulée « L’ego-histoire, au départ », Nora explique à
quoi correspondait le projet initial d’« ego-histoire » et évoque les conditions de
sa naissance dans les années 1980. L’émergence d’une interrogation intérieure
à l’objet historique est indissociable d'un renouvellement historiographique
comportant l’ébranlement des repères traditionnels de l’objectivité historique, la
remise de la personne humaine au centre de la pensée et de l’action et surtout la
montée en puissance de l’histoire contemporaine dans l’enseignement universitaire,
dont elle avait été pratiquement exclue jusqu’aux années soixante. L'apparition de
l’« ego-histoire » est aussi inséparable du projet des lieux de mémoire conduit par
Pierre Nora à la même époque, deux entreprises, pour reprendre les propos de
l’historien, qui puisent à la même inspiration et constituent « les deux faces de la
même médaille ».
Ce cadre théorique posé, l’Atelier H rend compte des critères de définition
adoptés pour la sélection des auteur-e-s. En premier lieu se trouve le désir d’offrir
au lecteur un échantillon diversifié, tant au niveau géographique que de la
carrière, des historien-ne-s romand-e-s. Le choix des auteur-e-s est en outre dicté
par la volonté que les personnes interrogées aient derrière elles un parcours
suffisamment long, qu’elles puissent représenter divers aspects de l’historiographie
romande aussi bien au niveau chronologique que thématique et enfin qu’elles
illustrent la diversité des carrières afin de ne pas s’arrêter aux seul-e-s professeur-e-s
d’université. Ainsi on découvre également les récits d'un infirmier, d'un archiviste
et d'enseignants.
En guise d’introduction, l’Atelier H dévoile d’emblée au lecteur quelques traits
caractéristiques de la production historique en Suisse romande. Parmi ceux-ci
retenons la prééminence d’une approche de l’histoire faite à l’échelle locale, celle
du canton ; la Suisse romande n’est pas appréhendée comme un espace de
recherche et les analyses intercantonales semblent difficiles à conduire. Par ailleurs,
sur le plan historiographique, les essais réunis font apparaître un enseignement
très orienté jusqu’en 1970 vers le positivisme, où l’histoire événement prédomine
et où l’Ecole des Annales n’a – à de rares exceptions – pas encore pénétré les
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structures académiques. Ce n’est que graduellement que de nouvelles interrogations et l’apport des méthodes d’analyse venues des sciences humaines vont investir
le champ historiographique romand. Désormais, l’interdisciplinarité à laquelle
la plupart des contributions font référence devient l’outil méthodologique de
l’histoire problème.
Sur un plan social, les articles réunis montrent que, même si la majorité des
auteur-e-s sont issus d'un milieu bourgeois, toutes les classes prennent part
aujourd’hui à l’écriture de l’histoire. Les trois Neuchâtelois représentés dans cet
ouvrage n’y font pas exception, puisque l’on y rencontre aussi bien le fils d’un
horloger et employé d’administration que celui d’un mineur ou encore celui d’un
menuisier-ébéniste. Dans une perspective de genre, les contributions rendent
compte des difficultés spécifiquement éprouvées par les historiennes : les absences
pour cause de maternité et les mentalités constituent pour ces dernières autant
d’obstacles dressés sur leur carrière professionnelle. Il n'y a d'ailleurs que cinq
femmes parmi les vingt auteur-e-s recensé-e-s dans cet ouvrage. Enfin, plusieurs
essais témoignent du capital symbolique dont jouit (ou jouissait ?) l’historien.
Dans bien des cas, la pratique de l’histoire locale s’avère même une voie vers
l’appartenance, puis vers la reconnaissance sociale.
On l’aura compris, ce recueil dresse un portrait étonnant de la diversité de la
production historique en Suisse romande. Mais il souffre d'un manque d'unité :
seule une minorité des articles est véritablement rédigée dans l'esprit de la préface
de Pierre Nora. Il souffre en ce sens d'une approche partielle de l’exercice de
l’ego-histoire. Nombre d'auteur-e-s n'évitent pas le piège de l'anecdotique et de
la complaisance, alors qu'on voudrait en savoir davantage par exemple sur les
interactions entre leur manière de faire l'histoire et leur engagement politique ou
encore sur les difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Cela dit, il convient de
saluer cette heureuse initiative et de se réjouir de ce panel diversifié, dont les
réflexions proposées en ouverture de l'ouvrage font de ce dernier une pièce de
choix dans toute bibliothèque d’historien-ne-s.
Chantal LAFONTANT VALLOTTON
Pierre-Yves DONZÉ, Bâtir, gérer, soigner : Histoire des établissements hospitaliers
de Suisse romande, Genève, Georg, 2003, XVIII, 367 pages.
Fruit d’une recherche initiée par l’Association des directeurs des établissements
hospitaliers romands (ADEHR) et réalisé sous l’égide de l’Institut universitaire
romand d’histoire de la médecine et de la santé (IURHMS), l’Histoire des
établissements hospitaliers de Suisse romande de Pierre-Yves Donzé est un livre que
l’historien referme avec un rare sentiment : celui du frémissement que suscitent
toutes les idées d’approfondissement qui surgissent au fil des pages.
Ambitionnant de couvrir près de mille ans d’histoire hospitalière romande,
l’ouvrage de P.-Y. Donzé est divisé en six chapitres, de nature essentiellement
chronologique. Après avoir évoqué, sur la base de la littérature existante, le Moyen
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Age et l’Ancien Régime (chap. 1), l’auteur étudie ce que deviennent au XIXe siècle
les hôpitaux hérités de l’Ancien Régime (chap. 2) et s’arrête ensuite longuement
sur les années 1850 à 1914 (chap. 3). Constituant le cœur de l’ouvrage, cet
important chapitre est consacré à la mise en place d’un très dense système
hospitalier en Suisse romande dans cette période.
Les chapitres suivants, bien que fondés sur un réel travail d’archives, sont
notablement plus brefs. Ils visent à montrer ce qu’il est advenu du système mis
en place entre 1850 et 1914 : son « redéploiement » durant l’entre-deux-guerres
(chap. 4), son « explosion » de 1945 à 1875 (chap. 5) et sa restructuration de 1975
à 2002 (chap. 6).
Relevons-le d’emblée : le grand intérêt de cet ouvrage est la perspective
qu’il adopte. En dépit d’une relative surreprésentation du canton de Vaud,
l’espace pris en considération est la Suisse romande dans son entier, y compris
la partie francophone du canton de Berne : la Suisse romande ne se réduit pas ici,
comme souvent sous la plume d’historiens lausannois ou genevois, au seul arc
lémanique.
Bien que basé sur la littérature existante, le chapitre 1 constitue déjà un bel
exemple de cet apport méthodologique. Ainsi, par exemple, l’auteur examine le
contrôle des établissements hospitaliers sous l’Ancien Régime par les oligarchies
urbaines (Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion, Fribourg, Porrentruy) ou le mouvement de (re-)constructions de bâtiments hospitaliers au XVIIIe siècle.
C’est, tout particulièrement, pour la période 1850-1914 (chap. 3) que la
valeur heuristique de la perspective adoptée par l’auteur se révèle. Ayant rassemblé
des données éparses dans la littérature, dans des publications de circonstances ou
dans des monographies, recourant aux archives de tous les cantons concernés et
de plusieurs établissements hospitaliers1, P.-Y. Donzé met au jour un phénomène
qu’une historiographie de nature régionale ou monographique avait occulté : la
carte hospitalière romande du début du XXIe siècle a été dessinée, pour ne presque
plus changer, en particulier dans la seconde moitié du XIXe siècle, entre 1850
et 1870.
La Suisse romande ne compte, vers 1840, que sept hôpitaux ; en quelques
décennies, c’est une centaine d’établissements qui vont être créés. Refuser la
perspective de l’histoire cantonale ou de la monographie d’établissement permet
ici à l’auteur de déceler quelques caractéristiques de ce phénomène. Il défend par
exemple de manière intéressante, bien que l’hypothèse eût mérité d’être plus
étayée, l’idée que l’explication est moins à rechercher dans l’histoire des découvertes médicales ou dans l’évolution démographique, sociale ou économique que
dans le mouvement des idées. Est, ainsi, mis en exergue le rôle des idées démocratiques (« hôpitaux régionaux nés du radicalisme »), des tentatives de reconquête
religieuse protestantes (Réveil) et catholiques ainsi que le rôle des philanthropes
conservateurs après 1850 dans la création d’hôpitaux, qui apparaît essentiellement
comme une réponse à la question sociale.
1

Cf. à la fin de l’ouvrage la riche liste de sources utilisées par l’auteur.
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Pour cette même période 1850 à 1914, l’auteur examine également, entre
autres, la question du rôle de l’Etat (fort à Genève ou dans le canton de Vaud,
nul ou faible en Valais ou à Neuchâtel), de même que, de façon plus ponctuelle,
le financement des hôpitaux, qui repose massivement sur la bienfaisance privée,
les dons et, progressivement les pensions payées par ou pour les malades.
Institutions essentiellement caritatives jusqu’en 1914, les hôpitaux vont
devenir, dans l’entre-deux-guerres (chap. 4), de véritables « entreprises de soin » ;
ce sont, pour l’essentiel, les institutions mises sur pied dans la seconde partie du
XIXe siècle qui soutiennent cette croissance du système jusqu’à la Seconde Guerre
mondiale. Dans les thèmes traités ici, l’on peut, à titre d’illustration, relever la
question du personnel hospitalier : c’est dans l’entre-deux-guerres qu’émergent
réellement des filières laïques de formation du personnel infirmier, alors que les
sœurs, protestantes ou catholiques, initient un retrait qui deviendra massif dans
les années 1960. En même temps, une figure nouvelle fait son apparition dans le
monde hospitalier romand : le « manager », le directeur administratif salarié, engagé
à plein temps. Simultanément, le système de tournus entre praticiens du lieu est
remplacé par la nomination de médecins hospitaliers à plein temps et l’invention
de la figure de l’interne, du jeune médecin qui termine sa formation en hôpital.
On notera aussi que c’est durant cette période qu’apparaît une question qui
conserve toute son acuité : celle de l’accès aux installations hospitalières (radiologie,
chirurgie, analyses) pour les praticiens privés.
La croissance de l’entre-deux-guerres, financée par une importance accrue des
pensions des malades et des subsides publics dans les recettes hospitalières, va faire
place, après 1945, à ce que l’auteur qualifie d’« explosion » du système et dont il
s’attache à examiner les modalités, les causes et les conséquences en un chapitre
plus rapide et, peut-être, moins abouti que les précédents.
La « croissance » dont il est ici question n’est celle ni du nombre de lits ni des
journées d’hospitalisation, tous deux stables de 1950 à 1970. Ce sont, apparemment,
uniquement les dépenses engendrées par le système hospitalier qui explosent,
passant, pour l’ensemble de la Suisse de 1950 à 1974, de 495 à 3477 millions,
soit de 1,26 % à 2,77 % du PNB. L’auteur voit dans les innovations médicales
(infrastructure technique, médicaments) la cause essentielle de ce phénomène,
dont l’une des conséquences est la généralisation du recours à l’hôpital doublée
d’une réduction notable de la durée du séjour moyen à l’hôpital2.
C’est également durant cette période, essentiellement dans les années 1960, que
les sœurs hospitalières disparaissent presqu’entièrement des hôpitaux, pour être
remplacées par des infirmières laïques. Cette professionnalisation du personnel
hospitalier va de pair avec une forte hausse de l’encadrement médical et un recours
massif au personnel étranger pour les tâches subalternes. Pour l’ensemble de la
2 A Genève, par exemple, le pourcentage de la population séjournant au seul hôpital cantonal passe
de 6,3 % en 1950 à 9,1 % en 1970. Pour le même établissement, la durée moyenne d’une hospitalisation
passe de 24,4 jours en 1945 à 15,5 jours en 1975. Un calcul sur la base des chiffres donnés par l’auteur
(pp. 250-251) pour quelques établissements régionaux donne un résultat similaire (1950 : 18,6 jours ;
1970 : 12,8 jours).
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Suisse, alors que les dépenses explosent, la part des salaires dans les charges
hospitalières est en progression constante (44,3 % en 1950, 66,6 % en 1971).
Jusqu’au milieu des années 1970, les collectivités publiques, pourtant devenues
les principaux bailleurs de fonds du système, sont très peu interventionnistes. En
dépit de l’adoption de lois ou plans sanitaires cantonaux dès les années 1950, il
n’est pas (encore) question de contraindre ou d’inciter les hôpitaux à collaborer
entre eux, de rationaliser les investissements pour les équipements de pointe.
Il n’en va pas de même de la dernière période examinée par l’auteur
(1975-2002), placée sous le signe des restructurations, des efforts visant à réformer
un système remis en cause à la fois en raison de son coût et de son gigantisme.
Contre les pratiques de développement tous azimuts et de suréquipement
généralisé de la période précédente, les Etats cantonaux vont désormais revoir leur
politique non interventionniste de financement des hôpitaux, intervenant toujours
plus dans l’aménagement du territoire en matière de santé publique, en même
temps que, pourtant, les innovations techniques (IRM, scanners, microchirurgie,
biotechnologies) engendrent une nouvelle explosion des coûts hospitaliers.
Cette présence nouvelle des Etats cantonaux dans le système hospitalier se
traduit, notamment, par une différenciation plus stricte entre soins aigus, d’une
part, et réadaptation ou prise en charge des personnes âgées, d’autre part. Dans
les établissements de soins aigus, où l’on concentre les équipements techniques
nouveaux et coûteux, le nombre de lits et la durée moyenne de séjour continuent
à baisser3. Ce mouvement de différenciation débouche, dans les années 1990, sur
des tentatives de mise en réseau et de restructuration du système dans tous les
cantons, tentatives qui se heurtent, souvent, à de très fortes résistances régionalistes dont l’abandon du projet RHUSO (Vaud-Genève) en 1998 constitue
l’exemple le plus représentatif.
Il ne sera plus possible de parler d’histoire de la médecine en Suisse romande
aux XIXe et XXe siècles sans se référer à cet ouvrage dont nous avons dû ici nous
borner à n’évoquer que quelques aspects. Bien sûr, l’on bute, souvent, sur des
lacunes, sur des questions que l’on aurait voulu voir traitées plus en détail : mais
il s’agit de vides qui appellent d’autres travaux, et ce n’est pas rien de dire d’un
livre qu’il balise la recherche ultérieure dont on espère qu’elle intégrera l’apport
décisif qu’est l’adoption d’une perspective réellement romande.
Ce à quoi, en réalité, cet ouvrage incite, ce que, par son ambition d’histoire
générale du système hospitalier romand, il rend possible, c’est à traverser la
période considérée avec une seule question, mais appliquée à plusieurs exemples,
à l’échelle romande.
Il nous paraît, par exemple, que la périodisation proposée par l’auteur pourrait
mieux tenir compte de l’évidente césure des années 1890, époque à laquelle le
premier système hospitalier mis en place dans les décennies précédentes fait l’objet
3 Cf. pp. 295-296. Au CHUV, le nombre de lits baisse de 20 % de 1970 à 1990 et de 21 % à
l’hôpital cantonal de Genève. La durée de séjour moyen passe de 14 jours environ (1980) à 11 jours
(1990), puis à 8,5 jours (2000).
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d’une rénovation marquée qui va donner aux hôpitaux romands la configuration
qui sera la leur au moment où éclate la Première Guerre mondiale. Les chiffres
donnés ponctuellement par l’auteur montrent en effet qu’entre 1890 et 1910, le
système a changé d’échelle, et il conviendrait de documenter et d’interpréter le
phénomène.
D’autres questions pourraient faire l’objet d’approfondissements. C’est le cas,
nous semble-t-il, de la structure des coûts et du financement des établissements
du milieu du XIXe à la fin du XXe siècle.
En matière de structure des coûts tout particulièrement, il nous paraîtrait urgent
de systématiser les données. Ainsi, par exemple, quels ont été les coûts de phénomènes tels que l’émergence de la figure du médecin hospitalier, la généralisation
du recours aux internes ou le remplacement progressif des sœurs hospitalières par
des infirmières salariées décemment ? De la même façon, il conviendrait de mieux
qualifier et interpréter l’« explosion » du système après 1945, cette période où l’on
va soigner toujours plus de malades plus vite et pour plus cher : quelles sont les
charges qui explosent, pourquoi ?
En ce qui concerne le financement, l’on devrait chercher à mieux comprendre
le rôle des assurances, grandes absentes de cet ouvrage : quand, comment commencent-elles à payer des séjours à l’hôpital pour leurs assurés ? D’où tiennent-elles
leurs ressources, quelle part en consacrent-elles au système hospitalier ? Quelle part
du financement hospitalier couvrent-elles ? Il en va de même de l’intervention
financière des collectivités publiques : il conviendrait ici de systématiser les données
relatives à la charge hospitalière pour les Etats cantonaux.
Le même travail de systématisation des données mériterait aussi d’être fait afin
d’obtenir une vue d’ensemble de la situation en Suisse romande à un moment
donné et/ou sur une période déterminée : offre (nombre de lits), consommation
(hospitalisations, durées de séjour) et demande (lits et/ou hospitalisation par
rapport à la population totale) médicales.
C’est, enfin, au sujet de la demande en soins hospitaliers que ce travail de
systématisation à l’échelle romande nous paraîtrait le plus prometteur : comment
s’articulent recours au médecin privé, pratiquant à domicile ou en cabinet, d’une
part, et recours à l’hôpital ? Quand, comment l’hôpital s’est-il embourgeoisé,
quand a-t-il perdu ce que l’on pense avoir été sa fonction jusque tard dans le
XIXe siècle – soigner les classes populaires ? Quel a été l’impact de cette évolution
sur les coûts et le financement du système, sur la croissance de la consommation
hospitalière ? A Genève, la part des malades payant eux-mêmes leur séjour passe
de 8,2 % en 1831 à 30,4 % en 1846 ; inversément, en 1950, 30 % des malades
admis à l’hôpital de Rolle sont encore des indigents dont la pension est payée par
leur commune, et le chiffre est encore de 12 % en 1970...
Tout académiques qu’elles soient et pleinement justifiées par ce seul fait, les
réponses à ces questions auraient aussi, nous semble-t-il, leur place dans le débat
public et politique. Ce dont, croyons-nous, le beau livre de P.-Y. Donzé convaincra
ses lecteurs non universitaires, c’est qu’au-delà des préoccupations purement
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académiques, l’historien peut faire œuvre utile à l’Etat et à la cité. Au même titre
que la statistique, le droit ou l’économie, l’histoire donne sens aux enjeux du
temps présent. A l’heure des résistances régionalistes, justifiées ou non, aux
restructurations hospitalières en cours dans la plupart des cantons romands, de
Sierre à Porrentruy, il n’est pas sans intérêt de savoir de quelles couches le système
actuel est fait, et l’on aurait aimé à voir l’ensemble des responsables romands de
la santé en être convaincus4.
Thierry CHRIST-CHERVET
Laurence MARTI, L’invention de l’horloger. De l’histoire au mythe de Daniel
JeanRichard, Lausanne, 2003, 141 pages.
Comme l’indique d’emblée le sous-titre de l’ouvrage, le regard de la sociologue
Laurence Marti s’est essentiellement concentré sur la figure emblématique de
Daniel JeanRichard. On ne trouvera donc pas ici d’éléments nouveaux liés à la
genèse de l’industrie horlogère dans les Montagnes neuchâteloises ou sur les mutations successives subies par le métier d’horloger dans l’Arc jurassien pendant près
de trois siècles. L’attention de l’auteure s’est en effet tout entière portée sur les
manières dont le récit primal d’Ostervald (la fameuse Description des Montagnes et
des Vallées qui font partie de la Principauté de Neuchâtel, 1766), qui fait apparaître
Daniel JeanRichard, évolue au travers du discours historique et contamine progressivement les champs artistiques, politiques, industriels, économiques, commerciaux,
publicitaires, au fil du temps. On relèvera la riche iconographie (en noir et blanc)
qui illustre et, souvent, étaie avec pertinence le propos ainsi que les nombreuses
citations d’auteurs au travers desquelles serpente plaisamment l’étude. L’ouvrage
est découpé en quatre chapitres (l’artiste – seconde moitié du XVIIIe siècle au
début du XIXe siècle –, l’horloger – de 1830 au tournant du XIXe siècle –, le
fabricant – du début du XXe siècle aux années 1960 –, le commercial – des années
1970 aux années 1990), suivant la chronologie des sources de référence, de 1766 à
1992, auxquels s’ajoutent une introduction et une conclusion en forme de synthèse.
Le corpus des données sur lequel repose l’analyse est « classique », au sens où la
plupart des documents cités appartiennent aux sources connues, répertoriées, voire
traitées, ou ayant été signalées dans nombre d’articles ou d’études publiés. La thèse
essentielle développée tout au long de l’ouvrage repose sur l’idée que le personnage
de Daniel JeanRichard a été instrumentalisé, dès l’origine, en fonction de l’évolution du milieu horloger et, plus généralement, de la société. Dans un premier
temps, il a servi à asseoir un modèle de développement horloger proche des structures agricoles, fondé sur les théories des Physiocrates. Puis il a servi à symboliser
la notion de progrès aussi bien social qu’industriel sur laquelle repose le développement horloger du XIXe siècle, avant de devenir le symbole du pionnier en qui
4 On notera à cet égard que les cantons de Genève, Vaud, Valais, Jura et Berne (SEVA) ont, avec
l’ADEHR, financé le projet, montrant par là l’importance que, contrairement aux cantons de Neuchâtel
et Fribourg, ils accordent à la connaissance du passé comme élément de décision politique dans le
contexte des turbulences que traverse depuis bientôt vingt ans le système hospitalier romand.
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se reconnaît l’entrepreneur des deux premiers tiers du XXe siècle, pour terminer
par devenir le héros salvateur d’un monde horloger en crise profonde où priment
les parts de marchés, le chiffre d’affaires et la capacité d’adaptation et d’innovation
technologique. Pourtant, l’originalité de l’ouvrage ne réside pas dans le traitement
du thème : comme le reconnaît Laurence Marti (pp. 104-105), la démarche poursuivie a été initiée par l’Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel à partir de
1991, avec la publication de divers mémoires ayant pour objet le rapport entre
histoire, mémoire, contextes socio-économiques, voire culturels et mythes horlogers.
Le caractère novateur de l’étude présentée ici réside dans le fait que la période
considérée a été étendue au passé récent et qu’elle éclaire d’un jour nouveau les
crises majeures du dernier tiers du XXe siècle. Notamment l’auteure développe
l’idée que le fait « JeanRichard » est parvenu à la fin de son cycle en tant que sujet
« historicisable » et, constatant que la nouvelle horlogerie a besoin de forger de
nouveaux héros, montre que Daniel JeanRichard appartient désormais au domaine
des objets fabuleux susceptibles de favoriser la consommation, d’incarner un
produit, d’être l’emblème d’une marque de fabrique. De l’histoire au mythe, du
mythe à la légende... commerciale.
En choisissant d’examiner l’invention de l’horloger en focalisant toute son
étude sur le seul personnage de Daniel JeanRichard, l’auteure parvient à construire
une démonstration convaincante et très bien structuréee, mais à laquelle il manque
une dimension comparative (les autres figures emblématiques de l’horlogerie
neuchâteloise ou française – Mégevand par exemple qui possède bien des similitudes avec Daniel JeanRichard du point de vue de l’instrumentalisation) ainsi que
des approfondissements qui nuanceraient le propos, notamment du point de vue
de l’histoire politique ou économique suisse ou neuchâteloise, des rapports avec
le développement des syndicats ou du contexte social. Plaisant à découvrir et à
lire, l’ouvrage incitera le lecteur à remonter le cours de l’histoire des garde-temps
en ayant à l’esprit les clefs d’analyse qu’il propose et à (re)lire les études qui ont
déjà paru sur ces questions.
Marie-Jeanne LIENGME
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