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BÉATE ET MAURICE BILLETER,
ARCHITECTES À NEUCHÂTEL
La leçon d'architecture d'Auguste Perret en Suisse romande
Introduction
Cette recherche sur l'architecture des époux Billeter (1912-1986 et
1912-2000) a été menée dans le cadre d'une thèse de doctorat consacrée
à la leçon d'architecture d'Auguste Perret en Suisse romande au travers de
cinq fonds d'archives d'architectes : Emilio Antognini à Fribourg, Jeanne
Bueche à Delémont, les Billeter à Neuchâtel, Daniel Girardet à Genève
et Denis Honegger à Fribourg1. Ces fonds sont conservés aux Archives de
la construction moderne (Acm), un laboratoire de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) consacré à la collecte, la sauvegarde et la mise
en valeur des fonds d'archives des professionnels de la construction en
Suisse romande entre 1850 et nos jours. Par un catalogage minutieux des
articles archivistiques composant ces fonds, nous avons tenté d'identifier les
réminiscences de l'architecture du maître dans les travaux de ses « disciples »
romands, lesquels ne constituent qu'un mouvement très informel. Nos
protagonistes représentent d'ailleurs des catégories différentes d'élèves
par rapport à Auguste Perret : étudiants, employés, associés, mandataires,
disciples, admirateurs...
Par leur usage du béton armé, d'une architecture d'ossature et d'une
image classiciste, ils ont produit des œuvres qui évoquent celles d'Auguste
Perret, au moins autant qu'elles ne s'en éloignent. Nous avons cherché les
modalités créatrices qui régissent cette évocation et les écarts par rapport
au modèle. Pour les époux Billeter, on peut dire que la figure de Perret
n'est qu'une tutelle lointaine, car les principes du maître ont été personnalisés et dérivés par le couple d'architectes. C'est surtout Maurice Billeter
qui se présente comme un admirateur, mais les réalisations sont adaptées
au contexte local, à sa propre sensibilité, à l'influence de sa femme... Il
n'en a pas moins construit une véritable approche théorique de son œuvre
sur la base de la leçon d'architecture d'Auguste Perret.
1 Philippe DAUCOURT, La Leçon d'architecture d'Auguste Perret en Suisse romande, Lausanne, thèse
EPFL, 2001. Nous remercions Pierre Frey, conservateur des Archives de la construction moderne (EPFL)
et son équipe, avec lesquels nous avons collaboré pendant de longues années, pour leur accueil et les
bonnes conditions de travail mises à disposition. Nous remercions également de leur appui et de leurs
renseignements Jacques Bujard et Claire Piguet, de l’Office de la protection des monuments et sites du
canton de Neuchâtel.
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Le fonds d'archives Béate et Maurice Billeter aux Archives de la
construction moderne
A la suite d'un repérage effectué par Gilles Barbey, professeur au département d'architecture de l'EPFL au début des années 1990, Maurice
Billeter a fait don de ses archives aux Acm le 23 juin 1998. Ce fonds, qui
représentait, avant traitement, un volume d'environ deux mètres cubes,
était en très mauvais état de conservation : plans déchirés et compactés,
présence de moisissures et de poussières. De plus, il n'est que partiellement
représentatif de l'activité des architectes, car de nombreux documents ont
été détruits après le décès de Béate Billeter et la cessation des activités
professionnelles de Maurice Billeter.
Le fonds a été traité selon la procédure habituelle mise au point aux
Acm : époussetage mécanique avec circonscription des moisissures, conditionnement sous papier à pH neutre, attribution d'une cote à chaque
dossier et établissement d'un catalogue informatique. Aucune maquette,
ni dossier administratif ne semble avoir été conservé, et les dossiers de
plans sont incomplets. La richesse du fonds consiste en revanche en de
nombreuses photographies des réalisations, que l'architecte a conservées
jusqu'à sa mort et qu'il aimait commenter à ses visiteurs.
Auguste Perret et l'école du classicisme structurel en architecture
L'architecte français Auguste Perret (1874-1954) est également entrepreneur de béton armé, en association avec ses frères Gustave (1876-1952)
et Claude (1880-1960)2. Il s'affirme comme un novateur par l'usage qu'il
fait de ce matériau. Il le met en œuvre en une architecture d'ossature et
cherche à tirer des conséquences formelles de ce système structurel. En
revanche, il tente de retrouver dans cette structure spécifique au matériau
le souvenir des ordres, des proportions, des modénatures, des effets d'équilibre et de symétrie de l'architecture classique. Parallèlement à des réalisations
prestigieuses à Paris, telles que l'église du Raincy (1922-1923), le siège du
Garde-Meuble du Mobilier national (1935-1936) ou le Musée des travaux
publics (1937), il affirme sa maîtrise technique dans des édifices industriels
avec couverture en voile mince. Après la Deuxième Guerre mondiale, il
est chargé de la reconstruction du Havre, ville dont il conçoit non seulement le plan d'urbanisme mais aussi un nombre important d'immeubles
2 Principales sources bibliographiques : Joseph ABRAM, Perret et l'école du classicisme structurel
(1910-1960), Nancy, 1975. Roberto GARGIANI, Auguste Perret, la théorie et l'œuvre, Paris, 1992. Maurice
CULOT, David PEYCERÉ, Gilles RAGOT (dir), Les Frères Perret, l'œuvre complète, Paris, 2000. Jean-Louis
COHEN, Joseph ABRAM, Guy LAMBERT, Encyclopédie Perret, Paris, 2002.
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résidentiels ainsi que les édifices les plus représentatifs : Hôtel de Ville
(1948) et église Saint-Joseph (1951-1956). Il est une figure importante dans
le paysage de l'architecture contemporaine par les rôles multiples qu'il a joué.
L'agence d'architecture couplée à l'entreprise de construction produit
une œuvre abondante et, simultanément, Auguste Perret enseigne dans le
cadre d'un atelier à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts pendant de
longues années, tout en théorisant son architecture en une doctrine qui
lui est propre. Il organise dans le cadre des vastes chantiers dont il a la
responsabilité de véritables ateliers qui contribuent à former les jeunes
architectes et les stagiaires. Ces activités multiples ont contribué de
manière significative à l'élaboration de sa ligne spécifique. Par essaimage,
il est permis de parler d'une véritable « école » autour de Perret appelée
classicisme structurel. Ce mouvement repose sur les postulats qu'il a énoncés
lui-même : le béton comme matériau unique, l'architecture d'ossature et
le langage classique. De nombreux architectes français de la génération
suivante appartiennent à ce mouvement (André Le Donné, Oscar
Nietzschke, Paul Nelson, Théo Sardnal, Pierre Edouard Lambert, William
Vetter, Denis Honegger), ce qui a donné naissance à de nombreuses
variations et interprétations de l'œuvre de Perret.
Quelques architectes suisses ont été en contact avec Perret, dans son
agence ou sur les chantiers, ou simplement par intérêt intellectuel. Denis
Honegger (1907-1981) est longtemps employé à l'agence Perret avant
d'ouvrir son propre bureau, d'abord en Suisse (Fribourg et Genève),
puis à Paris. Il reproduit durant toute sa carrière une ligne qui évoque celle
de Perret. Jeanne Bueche (1912-2000) expérimente pour sa chapelle de
Moncroix à Delémont un type architectural qui est une extrapolation de
l'église du Raincy. Daniel Girardet (né en 1918) travaille à Mulhouse à la
reconstruction d'un quartier entier en reproduisant fidèlement et dans les
détails le langage de Perret. Maurice et Béate Billeter construisent de nombreux bâtiments qu'ils considèrent comme des hommages au maître.
Toutefois, leur œuvre s'éloigne considérablement de leur modèle ; ils ont
développé un style qui leur est propre.
Repères biographiques et itinéraire architectural
Béate Billeter naît le 1er novembre 1912 à Lutherbach près de
Mulhouse, en Alsace, de Frédéric et Marie Oesterlé3. Son père est entrepreneur en bâtiment. Après son baccalauréat de type français avec orientation
3 Cette biographie reprend quelques éléments d'une note manuscrite de Maurice Billeter rédigée
à la demande de Mme Evelyne Lang pour son travail de doctorat : Evelyne LANG, Les Premières femmes
architectes de Suisse, thèse no 1079, Lausanne : Ecole polytechnique fédérale, 1992.
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mathématiques élémentaires (1930) et une année d'école ménagère à
Strasbourg, Béate étudie l'architecture à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ) et obtient son diplôme en 1936 sous la direction du professeur Otto Rudolph Salvisberg. Elle pratique ensuite sa profession durant
une année chez un architecte de Colmar (dont le nom nous est inconnu),
puis elle est vendeuse au magasin de meubles Wohnbedarf à Zurich.
Maurice Billeter naît quant à lui le 22 février 1912 à Neuchâtel ; il est
le fils de Hans Billeter, professeur puis directeur de l'Ecole de commerce,
et d'Hélène Perrenoud, sœur d'Alice Perrenoud, artiste locale ouverte
à la Modernité4. Après un baccalauréat littéraire, il étudie également
4 Maurice Billeter se souvenait avoir lu chez sa tante la revue L'Esprit Nouveau publiée par Le
Corbusier et Ozenfant.
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l'architecture à l'EPFZ, tout en restant passionné de littérature française,
de poésie en particulier. Après son diplôme en 1936, il est stagiaire chez
William Vetter à Lausanne.
Vie de famille et vie professionnelle
Béate et Maurice Billeter, anciens camarades d'études, se marient en 1940;
trois enfants naissent de cette union : en 1942, Gérard, chef d'exploitation
à la Télévision suisse romande, en 1944, Alex, architecte à Londres, diplômé
de l'EPFZ, et en 1946, Jean-Bernard, électronicien diplômé de l'EPFZ.
Maurice Billeter, après avoir travaillé à Estavayer à l'agence Bosset5, est mobilisé en 1940 en qualité d'officier. Il est ensuite stagiaire à l'agence Perret à
Paris. Béate Billeter, qui était jusqu'alors architecte indépendante et partageait
un bureau avec son mari, assure la gestion commune des deux agences ; elle
joue un rôle capital dans la carrière du couple. Le bureau est situé à Neuchâtel et comptera jusqu'à huit employés. L'engagement du personnel, la
distribution du travail, la représentation du bureau à l'extérieur et la gestion
des finances se font en commun ; les questions administratives sont assurées
par Béate Billeter seule. La vie familiale semble également occuper une place
de choix aux yeux des architectes, qui n'établissent pas de dichotomie entre
leurs vies privée et professionnelle6. La famille se rend régulièrement en
excursion en France et partage ses week-ends avec l'architecte jurassienne
Jeanne Bueche7 dans une ferme franc-montagnarde louée en commun. Béate
Billeter et Jeanne Bueche sont de proches amies depuis leurs études à l'EPFZ ;
elles voyagent ensemble, notamment en Sicile et sur la côte ouest de la France.
Partage des rôles
Au début de leur association, Maurice Billeter établissait le concept,
puis le développement du projet se faisait en commun. Béate tint ensuite
à s'attaquer elle-même au projet. Depuis lors, pour tout mandat, le concept
est établi par un seul des architectes puis développé en commun ou seul
suivant les cas. Les deux apprécient le regard neuf de l'un sur le travail de
l'autre ; les divergences de vue ne font qu'aiguiser les réponses apportées
aux questions. Dans la phase de l'établissement des plans d'exécution,
Béate Billeter est particulièrement à l'aise avec les calculs de résistance et les
5 Louis Bosset, qui est l'oncle de Jeanne Bueche, fut associé au père de cette dernière, Louis Bueche,
avant de devenir archéologue cantonal de l'Etat de Vaud.
6 Dans un entretien au printemps 2000, Jean-Bernard Billeter confie que ses parents ont toujours
conservé un sens étroit de la famille malgré leurs occupations.
7 Jeanne Bueche (Saint-Imier 1912 - Delémont 2000) est la marraine d'un des fils Billeter.
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charpentes. Maurice Billeter, quant à lui, se passionne pour l'invention de
nouveaux modes de bâtir, ceci jusqu'aux détails. Habituée aux chantiers,
Béate Billeter maîtrise avec doigté l'exécution des constructions.
Le chantier comme acte essentiel de l'architecture
Pour Béate Billeter comme pour Maurice, le processus de projet est
identique : relativement peu de croquis, puis réflexion constructive, et finalement mise au net rapide des plans d'exécution. Ils assurent le suivi de
chantier eux-mêmes, sauf pour deux édifices publics où le maître de
l'ouvrage impose un prestataire. En règle générale, chacun suit son propre
chantier, où pourtant ils se rendent souvent à deux. Leur choix des techniques de construction et des matériaux se porte au début sur des méthodes
éprouvées, voire traditionnelles, surtout durant les années de guerre où le
ciment est contingenté. Plus tard, ils expérimentent aussi la brique et le
béton, le béton seul, les éléments préfabriqués et le squelette métallique.
Conditions préalables au projet
Les époux Billeter ont développé leur architecture par une écoute
précise de leurs clients qui énoncent leurs besoins dans un programme ;
du reste, les architectes aident souvent ces derniers à le formuler. Béate
Billeter, spécialisée dans le dessin de meubles et d'agencements de cuisine,
conseille les clientes qui, en ce domaine, apprécient de traiter avec une
femme, à l'époque8. Maurice Billeter affirme9 qu'en revanche le choix
formel des édifices qu'ils ont construits est toujours resté l'affaire des architectes. Ils ne se reconnaissent en ce domaine aucune influence extérieure :
« La feuille est toujours blanche quand on aborde un projet. »10 Mari et
femme semblent apprécier cette contrainte. Les visites d'édifices anciens
ou récents, ainsi que l'histoire de l'architecture ancienne ou contemporaine, ont toutefois occupé une place de choix dans la culture des
architectes.
Une ligne spécifique
Maurice Billeter reconnaît tout de même que son stage à l'agence
d'Auguste Perret l'a marqué durablement. Il s'inspirera directement de
l'image de l'architecture de son maître pour certaines réalisations (les salles
8
9
10

Maurice Billeter témoigne que sa femme souriait un peu de ce cliché, voir note 2.
Idem.
Cf. note 1.
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de gymnastiques de Pierre-à-Mazel à Neuchâtel, entre autres) mais il en
retiendra surtout les recommandations techniques et constructives dans
la majorité de sa production, sans que la filiation ne soit directement
perceptible. La crainte obsessionnelle des fissures, qui poussera son maître à
une multiplicité rhétorique des éléments architecturaux, conduira Maurice
Billeter à une intéressante réflexion sur la mise en œuvre des matériaux et
les actes successifs qui jalonnent le chantier. Cette réminiscence indirecte
trouvera un accomplissement dans la dissociation des éléments constructifs
qui caractérise l'architecture des Billeter, architecture moderne, discrètement
régionale et fonctionnelle.
Construction en éléments dissociés
La plupart des constructions sont conçues et exécutées comme un
assemblage de parties disjointes, concentrant précisément les mouvements
inévitables de la bâtisse (retrait, tassements différentiels, dilatation des
matériaux) au droit des joints. Les appareils continus sont inexistants dans
l'œuvre des Billeter : la maison exprime lisiblement les parties qui la
composent : socle, façade, toit. La façade est décomposée en pans de mur
interrompus par les fenêtres, elles-mêmes composées d'un châssis disposé
sur une allège maçonnée et couverte d'une retombée de la tête de dalle
supérieure. Le toit est assis sur un cadre de béton ou du moins sur des
pannes de béton visibles sous l'avant-toit. Dans cette optique, il n'est pas
étonnant que les architectes se soient intéressés à l'architecture préfabriquée, mais leurs tentatives dans ce domaine sont restées sans suite, si ce
n'est la maison témoin de l'exposition SAFFA 2 à Zurich en 1957 sur le
travail féminin (rebâtie à Cressier pour la famille Grisoni) et les maisons
doubles dans le quartier des Ministraux à Neuchâtel. L'immeuble Wicki au
quai Suchard à Neuchâtel, pourvu d'une façade d'éléments en aluminium,
est aussi un reflet de cette réflexion. Leurs autres réalisations présentent une
série des vocables habituels de la modernité : toit plat ou à faible pente,
horizontalité affirmée des masses, générosité dimensionnelle des fenêtres
ou des baies, expressivité par contrastes de matériaux, composition
géométrique simple des façades.
Personnalités plurielles
Béate Billeter s'est engagée pour la cause des femmes, en premier lieu
par ses travaux pour l'exposition SAFFA 2. L'engagement de l'architecte
pour cette manifestation s'est concrétisé par plusieurs réalisations qui présentent une qualité fonctionnelle, sociale et esthétique remarquable : halle
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ronde pour le pavillon de l'alimentation, maison familiale de 5-6 pièces,
qui sera reconstruite à Cressier, appartement de 1,5 pièce pour une
graphiste (au 7e étage de la tour d'appartements témoins) et appartement
de 3 pièces pour une couturière et son enfant en bas âge (6e étage de la
tour, en collaboration avec les architectes d'intérieur Lucy Scob-Sandreuter
et Simone Schenk-Bertchmann). Nous ignorons dans quelle mesure ces
derniers travaux sont un soutien en faveur des mères célibataires qui vivent
encore à cette époque une réalité sociale difficile. A Neuchâtel, Béate
Billeter a ardemment milité dans les rangs des « suffragettes », engagées en
faveur du droit de vote des femmes. Plus tard, ayant adhéré au parti
libéral, elle siège au législatif municipal de 1964 à 1972 (présidente en
1968-1969), ainsi qu'à la commission du plan d'alignement et à la
commission d'urbanisme. Catholique fervente et bonne cuisinière, elle
dirigeait les cuisines des kermesses paroissiales11. Elle s'est éteinte le
7 janvier 1986 à Neuchâtel.
Maurice Billeter a enseigné l'architecture et l'histoire de l'art à
l'Université populaire neuchâteloise ainsi qu'à l'Académie Maximilien de
Meuron et n'a cessé de cultiver son goût pour la littérature (en particulier
pour la versification) ainsi que pour les excursions architecturales et
historiques. Pendant de longues années, il est membre du comité de la
Fondation Pierre-Eugène Bouvier, du nom d'un artiste neuchâtelois ami
des architectes. Profondément affecté par le décès de sa femme, Maurice
Billeter cesse toute activité architecturale. Il meurt le 15 février 2000 à
Neuchâtel.

11

Portrait brossé par Maurice Billeter dans sa note manuscrite, cf. note 2.
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Fiches monographiques des objets réalisés ou projetés
Maison-atelier Pierre-Eugène Bouvier, 1946, Estavayer-le-Lac FR
Cette maison relativement
modeste fut construite pour
le peintre neuchâtelois PierreEugène Bouvier, ami de
Maurice Billeter. L'architecte
n'a pu améliorer que dans
une modeste mesure le plan
esquissé par le maître de
l'ouvrage ; il demeure toutefois
perfectible, surtout par rapport
aux pièces commandées : accès
à la chambre de la gouvernante
(la plus spacieuse et la mieux
orientée !) par la cuisine, accès
à l'atelier par le salon ou la
chambre du maître de maison,
accès à la chambre d'amis par
la cuisine. L'image extérieure de la maison est banale et traditionnelle, il en
va de même pour le garage en bois ajouté ultérieurement. Aucune de ces
deux bâtisses ne porte une connotation moderniste ; construites dans
l'immédiat après-guerre, elles reflètent les termes dominants du débat
architectural helvétique à cette époque : construction traditionnelle, matériaux et mise en œuvre d'origine locale, rationalisme sans excès, économie.
Archives consultées : dossiers Acm 120.04.028, 120.04.043
Maison avec un bureau de poste et un appartement, 1947, Fontainemelon
Construite dans l'immédiat
après-guerre, à une époque où la
ferraille et le ciment sont contingentés, cette maison frappe par
la simplicité élémentaire de sa
composition. Les murs de moellons – encouragés à l'époque par
des dispositions législatives –,
les planchers de bois, le toit et
la couverture traditionnelle, la
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répétitivité des fenêtres et des contrevents, tout dans ce chantier révèle un
souci d'économie, tant au niveau des matériaux que de l'investissement
humain. Seule l'intensité du travail de l'architecte semble faillir à cette
règle : l'étude des proportions du volume et des ouvertures est le fruit
d'une recherche fine et soignée, de même que la mise en œuvre générale.
L'avant-toit, sur lequel la ligne du chéneau accuse un bombement destiné
à la correction optique des horizontales – procédé traversant l'histoire de
l'architecture depuis l'Antiquité –, illustre le souci du détail et le soin de
la mise en œuvre qui ont présidé à la réalisation.
Dossiers Acm 120.02.013, 120.02.038
Maison Fallot, 1947,
Fontainemelon
Cette maison est fortement
caractérisée par des éléments
empruntés à l'architecture
vernaculaire régionale : volumétrie et toiture de ferme
jurassienne, percements plus
petits à l'étage qu'au rez-dechaussée, couverture en tuile
de terre cuite rouge, mur de
soutènement en appareil de
pierre sèche. Cependant, ce modèle d'habitat est largement répandu dans
la production suisse de l'immédiat après-guerre et représente l'archétype de
la maison familiale de la classe moyenne à cette époque. Dans le cas présent,
la fenêtre en bandeau des combles ainsi que les fenêtres « françaises » du
rez-de-chaussée sont des inserts raffinés qui signent le travail des
architectes. L'architecte Jeanne Bueche a réalisé dans le Jura des maisons
similaires à quelques années d'intervalle.
Dossiers Acm 120.02.014, 120.02.029
Pavillon de jardin, projet non réalisé, 1950
Ce projet nous est connu uniquement par une esquisse aquarellée de
la façade est. La construction semble être destinée à un jardin existant,
comme en témoignent les murs de clôture et de soutènement, la végétation et la « guérite » ancienne à laquelle la nouvelle construction est jointe.
Cette dernière ne comporte qu'un seul niveau et évoque une orangerie.
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La façade crépie est percée de quatre portes-fenêtres qui interrompent
l'appareil maçonné du sol à la corniche, transformant le mur en une série
de lames indépendantes. Ce mode constructif, particulièrement adapté
aux constructions de petite taille, est directement inspiré de la maison
Mauduit construite à Sceaux en 1934 par Auguste Perret. Cette source
souvent citée par Maurice Billeter trouve ici une interprétation particulièrement fidèle ; le projet Billeter ne s'en écarte que par le toit à croupe et
l'enduit d'inspiration régionale. De plus, ces deux éléments affirment une
volonté d'imitation par rapport à l'édicule existant, volonté qui a pour
conséquence une insertion discrète du nouveau dans le contexte existant.
Dossier Acm 120.02.048
Centre nautique, projet non réalisé, 1946, Neuchâtel
Ce projet n'est documenté que par un dessin que les époux Billeter ont
conservé encadré au mur de leur agence durant toute leur carrière. Le
centre est projeté sur un quai de Neuchâtel, au bord du lac et à proximité
du garage des tramways. On reconnaît à l'arrière-plan la « Trouée de
Bourgogne », paysage cher aux architectes. Le centre est composé de deux
bâtiments symétriques et axés. Le plus grand, en forme de U, comporte

un corps central auquel sont rattachées deux ailes plus basses. Le second
est situé au bord de l'eau ; les bateaux sont amarrés sous les pilotis du corps
principal qui est couronné d'un volume plus petit. De puissants degrés
descendent au niveau des flots. La construction en ossature de béton
emprunte fidèlement son langage à l'architecture d'Auguste Perret qui
prend valeur ici de manifeste. En l'espèce, cette architecture classique
d'ossature confère au bâtiment une certaine monumentalité, qui est étonnante pour un édifice de loisirs. Il s'agit vraisemblablement d'un projet de
jeunesse et nous l'attribuons en priorité à Maurice Billeter, admirateur
de son maître. Il constitue une synthèse des espoirs architecturaux de Maurice
Billeter avant que sa femme Béate n'apporte à leur œuvre commune une
ligne moins classique.
Dossier Acm 120.04.080
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Salles de gymnastique de « Pierre-à-Mazel », 1948, démolies en 2004,
Neuchâtel
Cet ensemble est composé de deux volumes reliés par un corps plus
bas. Le grand volume abrite deux salles superposées, la salle inférieure
étant partiellement enterrée. A première vue, cette construction emprunte
clairement son langage à Auguste Perret : expression du système porteur
en ossature de béton, éléments d'obturation également en béton, image
d'ensemble classique. Toutefois, les références à l'architecture d'Auguste
Perret sont ici fortement simplifiées, voire rationalisées. En façade, les
colonnes du bâtiment ne reposent pas sur un soubassement, selon le
modèle classique, mais elles jaillissent du sol, conformément à la coupe de
l'édifice qui est semi-enterré. De même, l'ossature n'est pas hiérarchisée en
ordres ; les poteaux d'angles apparaissent indifférenciés dans leur géométrie ;
les corniches et les gouttières
sont confondues. La limpidité du système constructif
(système statique en portiques) est confirmée à l'intérieur par un système spatial simple, les parois ne
présentant aucune saillie au
droit des colonnes qui y
sont engagées. L'apport de
lumière naturelle par les
fenêtres, constituées, en
parfaite infidélité à l'architecture d'Auguste Perret,
d'un alignement horizontal
d'huisseries de type courant,
n'est pas différencié en fonction de l'orientation solaire.
En effet, l'édifice se présente
comme une grande nef de
caractère neutre, une structure abstraite qui fait penser
au fameux aphorisme du maître selon lequel, « l'architecture, c'est ce
qui fait de belles ruines » (A. Perret dans la Revue d'art et d'esthétique,
juin 1935).
Dossiers Acm 120.02.019, 120.02.039, 120.02.040, 120.04.061,
120.04.075, 120.04.076
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Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie, 1949, Cormondrèche
Ce bâtiment industriel est
composé de deux corps reliés
par une passerelle. Son ossature de béton évoque l'architecture d'Auguste Perret, mais
de nombreux écarts sont
cependant perceptibles par
rapport à ce modèle. Le plus
frappant est l'interruption des
pilastres dans leur hauteur
par les têtes de dalle, interruption en parfaite contradiction avec l'« abri souverain »
prôné par Auguste Perret et
selon lequel les colonnes de
façade ne doivent porter que
le toit. Maurice Billeter motive
cette innovation par une série
d'arguments dépendants de la
technique du chantier, à savoir
l'impossibilité de couler le
pilier en une seule étape. En
effet, d'une part son coffrage
vertical est obligatoirement
fractionné en hauteur pour
faciliter la mise en place de
la ferraille et pour limiter la
chute du mortier et d'autre
part, le coulage des dalles qui
reposent sur les piliers exige
une série d'opérations qui
segmentent également le pilier dans sa hauteur. Perret a surmonté cette
contradiction inhérente à son système par le dédoublement des ordres porteurs d'un édifice, les colonnes « libres et souveraines » portant le toit étant
dissociées, structurellement et plastiquement, des piliers engagés portant
les étages. Pour ce bâtiment industriel, Billeter opère encore d'autres interprétations sur la base de l'architecture d'Auguste Perret : les éléments
obturés de la façade sont exécutés en surfaces enduites, procédé abhorré
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du maître ; les fenêtres horizontales sont délimitées par leur appui en toute
contradiction à la fenêtre « française » verticale cernée d'un cadre de baie ;
le toit à croupe recouvert de tuiles de terre cuite remplace le toit plat.
Dossiers Acm 120.02.020, 120.02.033
Institut universitaire de zoologie et de botanique (?), projet non réalisé,
concours, Neuchâtel
Ce projet de concours, dont le motto est « allegro », n'a pas été identifié
formellement à ce jour, mais il s'agit vraisemblablement du concours pour
les bâtiments de l'Institut universitaire de zoologie et de botanique à
Neuchâtel. La composition proposée par les architectes comprend deux
ailes de deux niveaux, réunies par un corps intermédiaire d'un seul niveau
qui abrite un grand auditoire ; elle est reliée à une construction existante
et décrit une forme urbaine en manivelle. Les façades révèlent le système
constructif de l'édifice, à savoir une ossature de béton qui emprunte
certains vocables à l'architecture d'Auguste Perret, mais de nombreuses autres
caractéristiques s'éloignent de cette référence. L'organisation asymétrique
et non-axiale des volumes ainsi que le réseau de circulations internes et
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externes sans hiérarchie
sont des leitmotive rationalistes. Le parti architectural du plan est similaire à celui de l'Université de Miséricorde construite à Fribourg par
Denis Honegger (1907-1986), architecte franco-suisse, élève prolifique
d'Auguste Perret. Toutefois, le projet de Billeter, par son élégante sobriété
et sa rigueur, par la modestie de ses dimensions et de ses intentions, est
sans doute un meilleur témoin du débat architectural helvétique d'aprèsguerre.
Dossier Acm 120.04.055
Maison Loup, 1950, Estavayer-le-Lac FR
Pour la transformation de cette ancienne maison villageoise, les
architectes maintiennent l'infrastructure préexistante sous la forme d'un
énorme mur de soutènement qui rachète la dénivellation du terrain. L'intervention consiste ensuite à décapiter la construction et à reconstruire le
dernier niveau en une structure de pans de bois couverte d'un toit à croupe.
Il se dégage de cette puissante construction une image médiévale de forteresse, le balcon en porte-à-faux ressemblant à des hourds ou à un chemin
de ronde. Le projet des architectes à proprement parler se limite ainsi à
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une maison familiale qui
ressemble à de nombreux
prototypes de maisons
ouvrières économiques,
développés dans les décennies antérieures, notamment par l'architecte
Alphonse Laverrière, mais
elle prend ici une connotation fort différente.
Dossiers Acm 120.02.016, 120.02.031
Maison Luther, 1952, Neuchâtel
Cette maison est située en surplomb des rives du lac à Neuchâtel. Elle
est implantée dans un jardin structuré par d'imposants murs de soutènement.
Le projet des architectes maintient ce système de contention de la terre
qui lui permet d'installer en contre-haut une maison moderne non dénuée
de connotations classique et monumentale. Ainsi la façade principale, qui
est une loggia à deux niveaux, évoque les proportions du portique d'un
temple antique par sa rigueur géométrique. Le toit à croupe imite quant
à lui un fronton. En plan et en coupe, la loggia introduit des variations
dans ce langage au moyen des reports de charges, les porteurs intermédiaires du rez étant situés en retrait de ceux de l'étage. Toutefois, cette
recherche, qui s'arrête
à la façade principale,
les autres façades de la
maison étant enduites et
dépourvues d'ossature,
traduit d'une manière
exemplaire une difficulté récurrente pour les
adeptes du classicisme
structurel, à savoir le
caractère dimensionnel
des édifices. En effet, si
l'ossature est un système
structurel qui convient
aux édifices de grande
dimension et peu divisés
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spatialement, à l'instar de l'église du Raincy, elle est beaucoup plus difficile à appliquer à un programme domestique unifamilial de dimension
modeste si l'on veut éviter les effets désastreux de la miniaturisation ou du
plan forcé. Ce phénomène a aussi été expérimenté, dans une moindre
mesure, à la maison Walther construite par Emilio Antognini à Fribourg.
A ce propos, il faut constater qu'Auguste Perret lui-même a adopté une
attitude réservée lorsqu'il fut confronté à ce type de programme ; il
donnera néanmoins une réponse à ce problème avec la réalisation de la
maison construite à Sceaux pour Charles Mauduit en 1934.
Dossiers Acm 120.02.011, 120.02.027
Ecole à La Coudre, 1952, Neuchâtel
Ce projet d'école a été réalisé sur un terrain en forme de L situé en
bordure d'une carrière. La volumétrie générale du projet, également en L,
répond à cette donnée. Le plan de l'édifice, orienté nord-sud, comprend
une série de classes au sud, avec fenêtres sur le long côté, et un couloir de
distribution au nord. Ce dernier est desservi par deux cages d'escalier qui
forment une aile en saillie à chaque extrémité du couloir. L'aile en retour
d'équerre abrite la salle de gymnastique, à demi enterrée, et les salles
d'enseignement spécial. La façade est sans doute l'élément révélateur de
cette construction, car elle donne une emphase à son système porteur
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qui est composé de
piliers de maçonnerie,
en forme de lames régulièrement espacées, et
d'allèges de béton qui
travaillent structurellement comme des
poutres et supportent
les dalles. Le calcaire
jaune régional et la
toiture à croupe recouverte de tuiles de terre cuite sont des références
locales exigées par le maître de l'ouvrage. Cette distinction expressive des
éléments composant le bâtiment, en fonction de leur rôle constructif ou
statique, par le matériau et sa texture, est une caractéristique que les
Billeter ont toujours recherchée dans leurs créations, mais le dessin de la
coupe sur façade reproduit ici en est, plus que tout autre, emblématique.
Dossiers Acm 120.02.012, 120.02.017, 120.02.028
Eglise catholique, 1953, Peseux
Le programme de cette église comprend une nef d'environ 300 places,
avec tribune pour le chœur, un clocher pour trois cloches et des locaux
d'œuvres. Une cure et une petite école, prévues en seconde étape, n'ont
jamais été construites. L'église est située sur un vaste terrain rectangulaire
dont le petit côté est borde la rue Ernest Roulet, qui rejoint l'artère principale du village, à deux cents mètres de là. Les maisons qui l'entourent,
relativement hautes, ne
forment pas un cadre
très remarquable ; seule
une vue en échappée en
direction de la Trouée
de Bourgogne méritait
d'être réservée. Une
route projetée sur la
parcelle empêche toute
construction en bordure du long côté sud.
L’accès par la rue Ernest
Roulet s’imposait, de
sorte que l’église n’est
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pas orientée selon la géographie sacrée (chœur à l'est). Le clocher, dressé
en bordure de trottoir, annonce l'église, édifiée en retrait et s'ouvrant sur
un large parvis. La déclivité du terrain a permis de loger les locaux
d'œuvres sous l'église, à niveau du terrain. L'édifice est traité avec une simplicité égale dans le choix des formes et des matériaux. A part les travaux
de serrurerie et les crépis sur les murs de brique, qui sont peints, tous
les matériaux se présentent
sous leur aspect naturel ; ce
qui n'exclut pas des jeux de
contraste entre le béton,
d'un gris assez froid, et le
ton chaud de la pierre
jaune.
Les murs pignons, en
calcaire du pays, et une
ossature de béton composent la structure. La nef est
couverte d'un voile parabolique, très proche du
segment de cercle, tendu
d'un pignon à l'autre, et
les bas-côtés d'une dalle
portée par des chevalets
montant de fond. A
chaque chevalet correspond
un appui de ferme de la
charpente qui ne touche
pas le voile. Les murs
gouttereaux ne constituent
donc qu'une enveloppe.
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Les portes, les confessionnaux et le garde-fou de la tribune sont en
chêne ciré, les bancs et les lames qui protègent l'absorbant phonique du
mur de fond de la tribune, en sapin.
Comme tout est disposé pour mettre le chœur et plus particulièrement
l'autel en évidence, ainsi le lanterneau l'inonde-t-il de lumière et, par des
projecteurs, assure le même service durant les offices du soir, les matériaux
sont ici les plus luxueux. Le dallage de la nef est composé de rocs et de
marbres divers, blancs, gris, ocres, jaunes, rosés, avec quelques éléments de
Collombey. Le crucifix et l'agneau pascal du tabernacle sont du sculpteur
André Ramseyer et la clef du médailleur Roger Huguenin (Werk, no 6, juin
1957).
Dossiers Acm 120.02.021, 120.02.034, 120.04.006, 120.04.025,
120.04.032, 120.04.034, 120.04.039, 120.04.044, 120.04.047,
120.04.064, 120.04.073
Maison Favarger, 1955, Neuchâtel
Cette maison conçue en 1955 annonce déjà la maison Farron ou d'autres
maisons individuelles qui seront construites par les architectes, souvent sur
des parcelles de terrain en forte pente, spécifiques à la géomorphologie
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locale enserrée entre le
versant méridional de la
chaîne du Jura et la rive du
lac de Neuchâtel. La maison
Favarger est distinctement
organisée en deux ailes: l'aile
des chambres est parallèle
à la pente, chacune des
chambres à coucher bénéficiant d'un ensoleillement
maximal et d'une vue
dégagée. L'aile perpendiculaire abrite le séjour, en
prolongement de la cuisine ; son extrémité en porte-à-faux en dessus de la
pente dramatise le surgissement de la construction hors du terrain, comme
un rocher. Cette métaphore est accentuée par les aménagements extérieurs
qui semblent avoir été maintenus dans leur état naturel primitif. Les
façades de la maison expriment la progression chronologique du chantier et
la diversité du processus constructif par l'expression différenciée des éléments
constitutifs de la bâtisse : soubassement, pans de murs, blocs fenêtresallèges, garde-corps, toiture. De plus, chacun de ces éléments bénéficie
d'une matérialisation qui lui est propre, respectivement : béton, maçonnerie crépie, appareil de briques de terre cuite, métal, bois. Le détail des
linteaux et des abris cache-store confondus avec la sablière illustre remarquablement une volonté permanente des architectes de s'écarter discrètement du chantier traditionnel par l'interprétation et le détournement d'un
langage et par l'agencement des matières.
Dossiers Acm 120.02.018, 120.02.038, 120.04.058
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Maison Fer, 1956,
Corcelles-près-Concise VD
Cette maison de week-end
au programme généreux est
située dans une pinède. Le
volume principal est couvert
d'un toit à un pan, avec tuiles
de terre cuite, auquel sont
adjointes deux annexes en
appentis : la terrasse couverte
et le garage double. Les façades présentent une alternance d'éléments
en béton et de surfaces crépies, alors que la construction (murs, dalles
et toiture) est réalisée entièrement en béton. Cette caractéristique est
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justifiée notamment pour les grandes portées nécessaires aux baies vitrées
et aux retraits de façades côté jardin : au rez, un décrochement crée une
terrasse couverte, elle-même prolongée par un abri couvert. Par contraste,
à l'étage, les nombreuses chambres ne disposent que de petites fenêtres
identiques, avec volets. Les murs coupe-vent, aux angles de la maison,
forment avec l'avant-toit un encadrement de façade en béton, motif inhabituel à une échelle domestique. L'aménagement intérieur, à commencer
par l'organisation en plan, est l'un des plus modernes réalisé par les architectes, comme en témoignent l'escalier avec marches encastrées en porteà-faux ou la cheminée avec âtre et manteau métalliques dissociés de la
maçonnerie.
Dossiers Acm 120.02.004, 120.04.050
Immeuble Runtal, 1956, Neuchâtel
Cet immeuble locatif abrite des fonctions multiples. Sa façade principale
révèle l'organisation du bâtiment : au rez, elle est en retrait pour ménager un
abri devant l'entrée et les garages ; à l'entresol, elle est percée d'ouvertures
répétitives selon un
module de fenêtre régulier et vertical ; aux
quatre étages supérieurs,
des loggias prolongent
extérieurement les logements sur la longueur de
l'immeuble, à l'exception
de volumes maçonnés
qui sont des réduits
extérieurs. Les têtes de
dalle et les garde-corps
de béton suspendus, de
couleur bleue, marquent
des lignes horizontales.
L'originalité, et peut-être
la modernité de cet
immeuble, résident dans
le parti pris d'honnêteté, d'expression radioscopique de la diversité des
fonctions intérieures superposées mais indépendantes, sans aucune
recherche d'élément unificateur en façade.
Dossiers Acm 120.02.002, 120.02.023

26

REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

Maison Farron, 1959, Neuchâtel
Cette maison est l'une des réalisations domestiques les plus représentatives des architectes. Implantée sur un terrain en pente, elle semble surgir
du sol par sa volumétrie coiffée d'un toit à un pan et s'ouvre généreusement en direction du lac de Neuchâtel par de larges baies et une loggia.
A l'image de la bâtisse, les
aménagements extérieurs
sont en adéquation avec
l'aspect du terrain : dessin
du jardin en rocaille, maintien ou prolongement de
la végétation existante,
murs de soutènement. La
composition des façades
exprime la dissociation
des éléments constructifs,
moyennant une étude
détaillée du joint, comme
si la maison était un
assemblage : socle de béton, têtes de dalle visibles,
pans de murs crépis discontinus indépendants des blocs fenêtres-allèges.
Les baies vitrées occupent toute la hauteur disponible entre les dalles, les
fenêtres plus petites comportent une allège maçonnée différant des pans
de mur (appareil de briques de terre cuite) et une imposte, de manière
à ne pas interférer dans le travail structurel des pans de façades ainsi
ininterrompus. Cette technique expressive et constructive est une
constante dans l'œuvre des architectes ; elle a pour but d'assurer une
meilleure durabilité à l'enveloppe extérieure, en particulier par l'absence
de fissures qui menacent toute maçonnerie au droit des reports de charge
et sous l'effet des tassements différentiels. Cette précaution, ainsi que
le soin apporté à la mise en œuvre, illustrent le souci de bienfacture
inlassablement proclamé par les architectes.
Dossiers Acm 120.02.001, 120.02.022, 120.04.056
Institut universitaire de physique, 1960, Neuchâtel
Ce grand édifice universitaire, réalisé en collaboration avec les architectes Wavre et Carbonnier, fut inauguré le 2 novembre 1960. Il s'agit
d'une longue barre comptant, à l'origine, deux étages sur rez-de-chaussée.
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Les trois niveaux, desservis par un couloir central, abritent de part et
d'autre les bureaux et les laboratoires dont les dimensions sont déterminées
en fonction du module régulier des fenêtres en façade. Les espaces plus
grands, qui ne peuvent être soumis à ce rythme constructif régulateur, sont
situés d'une part à la fin de la composition, dans la dernière travée de
l'édifice qui bénéficie d'un plan élargi, et d'autre part dans le corps indépendant du grand auditoire. Cette partie repose sur des pilotis fuselés
à facettes, libérant ainsi le rez-de-chaussée qui sert de porche d'entrée
couvert au bâtiment principal. Dans le même but, les premières travées de la
barre sont également surélevées, comme un pont, sur de grands cadres de
béton dont la géométrie
des piles est, dans la
logique de leur spécificité
statique, distincte des pilotis de l'aula. L'expression
de cette différence est
reprise en façade, les
allèges des fenêtres de cette
fraction de bâtiment étant
réunies en une poutre
continue alors que les
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allèges des autres fenêtres participent à la
définition du module de façade. Les
longues façades, matérialisées en béton,
sont caractérisées par la répétition mécanique du module de fenêtre alors que les
pignons sont obturés d'un revêtement de
pierre calcaire jaune régionale.
Dossier Acm 120.02.009
Maison Grisoni, 1958 SAFFA 2 Zurich, 1961, Cressier NE
Cette maison a été conçue par Béate Billeter pour l'exposition suisse
du travail féminin SAFFA 2 de 1958 à Zurich. Cette maison familiale de
5-6 pièces, qui deviendra la maison de Jean Grisoni, directeur d'un débit
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de matériaux de construction à Cressier, est conçue pour un jeune couple
et ses quatre enfants. En forme de T, elle comporte deux parties : une partie jour occupant la barre du T et une partie nuit, plus étroite et plus
longue. Ces deux parties sont séparées par la zone d'entrée transversale qui
se prolonge jusque dans une place couverte précédant le jardin. Chacune
des deux parties possède son noyau de service orienté vers le nord. La zone
de nuit, distribuée par un couloir central comporte d'un côté une grande
chambre d'enfants divisible en deux, de l'autre, la chambre des parents, la
salle de bain, les W.-C. et une chambre d'amis. La partie jour bénéficie
d'un couvert périphérique se terminant en un garage incurvé qui jouxte
l'entrée. Les espaces intérieurs sont définis par un minimum de murs. Le
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plan est de conformation ouverte et la cheminée sépare le coin
repas du séjour. La
chambre d'enfants est
équipée d'une paroi
amovible sur pieds.
Les nombreux espaces
extérieurs couverts valorisent le concept
général du plan.
La construction a
été réalisée en éléments préfabriqués de
béton, sans sous-sol ni
toiture, parti pris peu
courant dans la pratique régionale, mais
que les architectes ont
expérimenté plusieurs
fois dans leur carrière.
Celui-ci est particulièrement bien adapté à la
situation de la maison Grisoni, en bordure d'un cours d'eau, sur un
terrain vraisemblablement impropre aux excavations. Le plan du jardin
témoigne du soin avec lequel cette maison expérimentale a été implantée
définitivement dans un site réel : haie de clôture côté rue avec chicane d'entrée, étude précise du stationnement des véhicules en fonction du rayon
de braquage, plan de plantation, implantation d'un chenil et d'un petit
bassin, calepinage du dallage, rachat de la pente au moyen d'un vallonnement et d'une rocaille, délimitation précise de la pelouse et des autres
surfaces de revêtement externe. Un soin non moins précis est apporté à
l'étude des boiseries de revêtement intérieur. Un plan daté de 1969 montre
un agrandissement sous forme d'une salle de conférence en annexe. Cette
construction ronde épouse l'incurvation du mur du garage transformé
à cette occasion en cuisine et en vestiaire. Un hall d'entrée public cintré
est intercalé entre les deux édifices, tandis que l'espace cylindrique de la
salle de conférence est couvert d'une intéressante charpente triangulée à
poinçon central.
Dossier Acm 120.04.060
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Maison Bader, 1961,
Auvernier
Construit dans le voisinage immédiat du village,
ce pavillon d'habitation se
développe sur un seul
niveau. Conformément au
règlement communal des
constructions, il est couvert
d'une toiture à deux pans,
mais les architectes ont
contourné ironiquement cette contrainte en les inversant. Les façades de
la partie séjour sont largement ouvertes ; les grandes baies vitrées généreusement dimensionnées sont protégées par un auvent. Les fenêtres des
chambres sont standardisées et forment, avec leur linteau suspendu et leur
allège de béton, des blocs indépendants de l'appareil de maçonnerie. Seul
un regard attentif permet de déceler cette mise en œuvre précautionneuse
et discrète, mais courante dans la pratique des architectes.
Dossiers Acm 120.02.015, 120.02.030, 120.04.065
Maison du D r Stettler, 1961, Enges
Cette maison est une des nombreuses déclinaisons du programme de
maison familiale que les architectes n'ont cessé de formuler dans leur
production : un plan en équerre dont l'aile principale, perpendiculaire au
terrain, abrite le séjour et la cuisine, et dont l'autre aile, parallèle à la

32

REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

pente, contient les chambres. A ce titre, ce pavillon peut être considéré
comme une dérivation des maisons Favarger et Farron. L'organisation de
la section longitudinale en demi-niveaux est une astuce volumétrique qui
affirme l'articulation de la masse. L'inversion des pans de toiture, rare dans
les projets de maisons individuelles des architectes, participe au même effet.
Les façades construites partiellement en bois sont également une option à
laquelle les architectes ont rarement recouru. De fait, cette réalisation est
sans doute l'un des projets les plus originaux conçu par les Billeter. Par
son image générale de pavillon de vacances et certains détails de l'aménagement intérieur (notamment la cheminée du séjour), le bâtiment n'est pas
sans évoquer les maisons réalisées par Marcel Breuer dans la campagne de
la côte est des Etats-Unis dans les années quarante et qui sont une synthèse élégante de plusieurs sources historiques du langage moderne en
matière d'architecture domestique. Cette chaîne d'hybridation et d'addition des modèles est saisissante dans le cas présent car elle offre une palette
d'interprétation quasiment infinie aux yeux du spectateur cultivé.
Dossiers Acm 120.04.018, 120.02.008
Centre scolaire, 1962, Peseux
Ce projet, construit sur un site en pente, est divisé en plusieurs parties.
Il a fait l'objet d'un développement par étapes et propose un fractionnement
de la construction en fonction du programme scolaire, les différentes
activités liées à l'enseignement recevant chacune un corps bâti indépendant : école générale, école ménagère, classes enfantines, gymnase. Dans ce
dessein, l'ensemble de la parcelle se voit structuré en diverses terrasses
articulées en un système complexe de venelles, de placettes arborées et
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d'escaliers, dont le caractère général est organique (v. plan masse). Ce parti
a le mérite d'éviter les volumétries massives et élevées, favorisant ainsi une
insertion discrète dans le site d'une masse bâtie importante et autorisant
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aux bâtiments successifs des vues panoramique ou biaise. Les façades, par
l'expression de la structure de l'édifice et certains détails constructifs, sont
un souvenir de la leçon d'architecture d'Auguste Perret, ce qui est insolite
par rapport au plan masse organique et à la volumétrie qui s'adapte à la
géographie du site. Le centre sportif est composé d'un grand corps plat
semi-enterré et d'une palestre extérieure. La structure portante de cette
salle est faite de poutres précontraintes qui s'appuient côté nord sur le mur
de soutènement et côté sud sur des piliers extérieurs, cette dernière façade
étant largement ouverte sur l'extérieur. Le rythme des subdivisions des
fenêtres est alterné par rapport au rythme d'espacement des piliers
porteurs. Auguste Perret ne recourait jamais à ce dispositif ; il sera par
contre largement utilisé par Le Corbusier qui le développera jusqu'à une
totale indépendance des deux systèmes.
Dossiers Acm 120.02.037, 120.04.002, 120.04.003, 120.04.004,
120.04.010, 120.04.013, 120.04.015, 120.04.045, 120.04.051,
120.04.052, 120.04.069, 120.04.071
Pavillon de vacances,
projet non réalisé
Comme les maisons
Wicky et Grisoni auxquelles elle est apparentée,
cette habitation est un volume bas, d'un seul niveau,
sans cave ni combles. La
bâtisse est clairement caractérisée par l'horizontale: toiture plate, ligne du soubassement, fenêtres. L'avanttoit déborde largement de
la façade sud, apportant
ainsi un couvert sur la porte d'entrée et une protection aux grandes baies
vitrées de la pièce principale. A l'ouest, cet avant-toit est encore plus large
et abrite une terrasse, prolongée par un réduit. La façade nord, d'expression
murale, n'est percée que d'une fenêtre de taille standard pour la cuisine et
d'une série de bandes vitrées à hauteur du plafond, à l'arrière de la pièce
principale. L'organisation interne, en plan, frappe par sa bipolarité : les
locaux de service (cuisine, vestibule, chaufferie, salle de bain) sont densément
groupés à l'est alors que la pièce principale occupe toute la partie ouest et
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se prolonge à l'extérieur sur la terrasse. Cette pièce est davantage qu'une
salle de séjour ; en l'absence d'une véritable chambre à coucher, elle est
conçue comme une pièce à vivre universelle et indifférenciée. La dalle de
toiture est portée par une structure hybride qui associe les piliers aux murs.
En façade nord, ces derniers sont toutefois conçus, au droit des percements,
comme des piliers engagés dans la maçonnerie dont le rythme est assujetti
aux piliers de la façade sud. La régularité de la travée structurelle ainsi
définie est curieusement interrompue sous l'espace couvert de la terrasse
par deux piliers intermédiaires. Malgré tout, l'image générale qui prévaut
est celle d'un petit objet précis aux proportions extrêmement soignées.
Dossier Acm 120.04.081
Maison Wicky, 1964,
Le Landeron
Cette maison familiale de
Ouest
typologie pavillonnaire ne comporte qu'un seul niveau, sans
sous-sol ni toiture. Ce mode
Est
constructif est relativement
inhabituel dans la pratique
locale, mais les architectes l'ont
expérimenté à plusieurs occaSud
sions dans le but d'abaisser drastiquement le coût de construction total d'une maison familiale. Le volume, clairement
Nord
caractérisé par l'horizontale, le
plan configuré en T, le toit
plat et la grande dimension des baies vitrées ou celle des fenêtres affirment
le caractère moderniste de la bâtisse, à l'image des maisons réalisées dans
les années cinquante par Gerrit Rietveld en Hollande ou par Marcel
Breuer aux Etats-Unis.
Dossier Acm 120.04.021
Ecole, 1964, Marin-Epagnier
Ce projet est une extension moderne en béton réalisée devant l'ancien
collège datant du début du XXe siècle. Le nouveau bâtiment est un volume
composé principalement de deux ailes en équerre ; l'une abrite des salles de
classe modulaires, l'autre la salle de gymnastique. Le préau, défini sur un
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de ses côtés par l'ancien
bâtiment et sur deux
autres par l'extension
nouvelle, présente une
délimitation spatiale originale. En effet, l'étage de
l'extension, qui abrite les
classes, est d'une surface
plus grande que celle du
rez-de-chaussée dévolu
aux fonctions annexes
(locaux de service, vestibules d'entrée). Il en
résulte qu'en plusieurs
secteurs, l'étage, porté
par de puissants pilotis
fuselés qui répètent le
rythme des modules de
classe, flotte dans les airs
et ménage des tronçons
de transparence à travers
le bâti. Le soin apporté
à la modénature des modules et aux baies vitrées, ainsi que les détails
d'exécution du béton en façade (corniche, bouchons de précontrainte), a
malheureusement disparu sous un revêtement maladroit apporté lors d'une
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transformation récente. L'école secondaire de Porrentruy, réalisée par
Alain-G. Tschumi et Rudolf Baumann la même année, procède d'une
recherche similaire.
Dossiers Acm 120.02.035, 120.04.012, 120.04.035, 120.04.053,
120.04.054, 120.04.057, 120.04.062
Immeuble Wicki, 1968, Neuchâtel
Cet immeuble élevé sur le quai Philippe-Suchard est unique dans la
carrière de Béate et Maurice Billeter. D'une part, c'est le seul immeuble de
bureau qu'ils ont réalisé et d'autre part ils y font appel à une architecture

qui ne leur est pas familière :
structure mixte (béton, métal)
avec piliers métalliques externes ;
façade-rideau de verre et d'aluminium ; angles de l'édifice en
porte-à-faux. Le soubassement et
la tour des circulations verticales
sont en béton ; cette dernière
est décentrée sur la face externe
de la façade arrière. Il n'est pas
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impossible que le maître de l'ouvrage, Edwin Wicki, ingénieur, ait exigé
ce parti constructif inhabituel pour les architectes. En tout cas, cette
réalisation est restée sans conséquence sur la suite de leur production ; ils
n'en ont d'ailleurs conservé comme archive que deux photographies.
Dossiers Acm 120.02.041, 120.02.042
Immeuble « Le Serpent », 1969, Saint-Blaise
Cette barre de logement présente deux incurvations et forme un « S ». Ce
type de volumétrie procède de l'émancipation d'une typologie rationaliste
stricte, exercice auquel s'est régulièrement soumis Oscar Niemeyer avec
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bonheur, par exemple
pour le siège du Parti
communiste français,
à Paris, ou le Grand
hôtel de Funchal à
Madère. Cette dernière
référence de villégiature se retrouve dans
la façade sud du
« Serpent », composée
de loggias en continu
orientées vers le lac.
Les pilotis du rez-de-chaussée évoquent, dans le même esprit, un grand
hall. Par contre, la typologie des appartements révèle un souci d'économie
des surfaces, notamment des surfaces de circulation. Le plan est marqué
par un couloir central qui distribue d'une part les chambres et d'autre part
le séjour et la cuisine ; les locaux de services, tels que salle de bain et réduit,
ou cage d'escalier et ascenseurs, épaississent l'immeuble en son centre.
Bien que rationnelles, ces dispositions sont néanmoins caractéristiques
d'une opération immobilière de rentabilité.
Dossiers Acm 120.04.023, 120.02.036
Maison Heyd, 1973, Wavre
La volumétrie relativement complexe de cette demeure, en particulier la
toiture à plusieurs pans, décalés au faîte ou inversé, est un procédé emprunté
à Rino Tami qui a construit en 1953 à Luino une maison familiale présentant
nombre de similitudes.
Dans une telle configuration, les pignons se donnent à lire comme façades
principales, cas peu fréquent dans l'œuvre de
Béate et Maurice Billeter.
Les ouvertures forment une
composition aléatoire en
équilibre asymétrique et
sont disposées selon leur
fonction : fenêtres pour les
chambres, baies vitrées
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abritées par des avant-toits pour le séjour, jours de souffrance pour les
locaux de service. Le plan est clairement articulé entre les pièces de nuit
à l'est et les espaces de jour à l'ouest, le vestibule traversant latéralement
la maison. Le séjour est surmonté d'une « librairie » en mezzanine.
Dossier Acm 120.04.019
Philippe DAUCOURT
Adresse de l’auteur : philippe.daucourt@span.ch
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Chronologie des principales œuvres réalisées ou projetées
Dates plans
archivés

Objet

Localité

Adresse

Statut

1956 (1953)

Maison-atelier
Pierre-Eugène Bouvier
Maison locative
et bureau de poste
Maison Fallot
Pavillon de jardin
Centre nautique
Salles de gymnastique
de la Pierre-à-Mazel
Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie
Institut universitaire de
zoologie et de botanique
Salle de spectacle
Maison Loup
Maison Froidevaux
Maison Luther
Ecole à La Coudre
Eglise catholique
Maison Favarger, Claude
Maison Veuve
Maison Fer, B.
Maison Perrenoud
(Crédit mobilier S.A.)

1956 (1957)

Immeuble Runtal

1959 (1960)

Maison Farron
Institut universitaire
de physique
Maison Hilpert, Kurt
Maison Grisoni, Jean
Maison Bader, Roger
Maison Dr Stettler, V.
Maison Taisch

Neuchâtel
Cressier
Auvernier
Enges
Cortaillod

Rue des Saars 14
et route des Falaises 7
Rue du Joran 12
Rue
Abram-Louis Breguet 1
Rue Emer-de-Vattel 19
En-Bas-le-Port 4
Grandes-Ruelles 8
Champs-Derniers 12
Chavannes 48

Ecole

Peseux

Rue des Coteaux 3

Pavillon de vacances
Maison Wicki
Ecole
Immeuble Wicki

?
Le Landeron
Marin-Epagnier
Neuchâtel

?
Rue de Soleure 16b
réalisé
Rue Auguste-Bachelin 16 réalisé
Quai Philippe-Suchard 20 réalisé

Immeuble «Le Serpent»

Saint-Blaise

Perrières 28-36

réalisé

Maison Heyd

Wavre

Les Motteresses 3

réalisé

1946
1947
1947
?
1946
1948 (1950)
1949 (1951)
?
1950 (1952)
1950
1951
1952
1952 (1955)
1953/1954
1955
1952
1956

1960
1961 (1962)
1961 (1963)
1961 (1963)
1961 (1962)
1962 (1963)
1962-1966
(inauguration)
?
1964 (1966)
1964 (1967)
1968 (1969)
1969
(1971-1972)
1973 (1975)

non réalisé
(?)

Estavayer-le-Lac
Fontainemelon

Avenue Robert 18

réalisé

Fontainemelon
?
Neuchâtel

Rue du Verger 7

réalisé
non réalisé?
non réalisé

Cormondrèche

Avenue de
Pierre-à-Mazel 12
Avenue
Beauregard 16

Neuchâtel

Bellevaux 51

Couvet
Estavayer-le-Lac
La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
Neuchâtel / La Coudre
Peseux
Neuchâtel
Neuchâtel-Serrières
Corcelles (-près-Concise?)

Rue des Collèges 1

réalisé
réalisé
D.-P. Bourquin 42
réalisé
Rue des Saars 3
réalisé
Rue de Sainte-Hélène 50 réalisé
Rue Ernest-Roulet sn.
réalisé
Chemin de Chantemerle 9 réalisé
Rue du Clos-de-Serrières 9
réalisé

Peseux

Avenue Fornachon 29

Neuchâtel

Neuchâtel

Neuchâtel
Neuchâtel

réalisé
réalisé
non réalisé

réalisé
réalisé
réalisé
réalisé
réalisé
réalisé
réalisé
réalisé
réalisé
réalisé

Dates entre parenthèses : selon assurance incendie.
RACN : Recensement architectural du Canton de Neuchâtel.
D’autres objets apparaissent dans le catalogue des plans conservés à l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (Archives de la construction moderne), mais ils sont très peu documentés.

LES TOPONYMES ROMANDS DU HAUT MOYEN ÂGE *
1. Un peu de méthode. Les noms de lieux sont porteurs de messages qu'il
convient de décrypter de manière adéquate. L'équivalent des découvertes
de fouilles pour les archéologues sont, pour le toponymiste, les attestations
anciennes – c’est-à-dire les formes historiques des noms – qu'on trouve
dans les sources écrites et parfois même orales. Pendant longtemps ont
circulé en Suisse des éditions de sources peu fiables, où les toponymistes
puisaient leur savoir en copiant négligemment les chiffres des millésimes
et les formes mal imprimées des noms et en confondant l'année de
l'événement historique avec l'année de sa mise par écrit. On espère ces
temps révolus.
Avec l'édition magistrale du cartulaire de Lausanne par Charles Roth
et celui d'Hauterive par Ernst Tremp, une partie essentielle du travail est
faite, d'autant plus que l'Allemand Schieffer s'est attelé aux difficiles chartes
rodolphiennes qu'il a éditées de manière tout à fait convenable. A cela
s'ajoute l'excellent travail de l'école Paravicini sur Hautcrêt et sur Romainmôtier. Des travaux de chartistes comme Jean-Claude Rebetez et Germain
Hausmann ont amélioré nos connaissances sur des points importants. Il
n'en reste pas moins que le cartulaire de Saint-Maurice est toujours inédit
et que les chartes genevoises ne pourraient pas être davantage éparpillées.
On tiendra compte, également, de la tradition orale de l'endroit
concerné en relevant la prononciation patoise et/ou française de la population locale. Elle a bien souvent l'avantage de refléter plusieurs siècles de
l'évolution d'un nom donné.
2. Les noms préexistants. On a certes créé un assez grand nombre de
toponymes pendant le Haut Moyen Age, mais le paysage avait déjà été
passablement mis à contribution pendant les époques précédantes. Quels
étaient les noms qu'on pouvait rencontrer à la fin de l'Antiquité ? La Suisse
romande – et la francophonie en général – se distingue par la présence de
beaucoup d'hydronymes souvent fort anciens, ainsi :
Areuse < i.e. *or- « se mouvoir, de l'eau »
Brena(z)1 < i.e. *bhrendh- « augmenter,
de l'eau » + -na

Birse < i.e. *bhers- « rapide »
Orbe < ?
(cf. l'Orbe du Midi de la France)

* Présentation faite dans le cadre du cours sur le Haut Moyen Age organisé par la Société suisse
de préhistoire et d’archéologie à Saint-Maurice (Valais) les 19 et 20 novembre 2005. – Abréviations :
i.e. = indo-européen ; celt. = celtique (langue parlée en Suisse avant la conquête romaine). Signes : < vient
de ; > devient ; * forme reconstruite, non attestée.
1 A Colombier et à Gorgier.
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Seyon < celt. *seg- « fort, violent » + -ione
(roman)
Thielle < i.e. *til- « s'écouler lentement »
Venoge < i.e. *wen « faire des cloisons
pour faciliter la pêche » + -ubia.

Sorge < i.e. *sor- « couler » + -ika
Uguena2, anciennement Ubena
< i.e. albh- « blanc » + -ona

Signalons que même de très petits cours d'eau peuvent porter ce genre
de nom comme l'Uguena et le Sucre3 du Val-de-Travers, la dizaine de
Gérine/Géronde (< celt. *jur- « forêt de montagne » + -ona) ou encore
le Mouson de Marin auquel correspond très exactement le Mujon
yverdonnois (cf. Meuse, Moselle). C'est là, bien évidemment, le signe
d'une grande stabilité de la population où le fil de la tradition orale n'a
jamais été interrompu. Il y a là une notable différence avec la Suisse
alémanique ou le Sud de l'Allemagne où l'immigration germanique a
bouleversé les structures orales.
Bon nombre de noms celtiques de l'époque de la Tène se sont également
conservés, par ex. :
Avenches < Aventia (ruisseau disparu) + -icum
Chaindon4 < *kambo- + dunum
« fortification courbe »
Meudon5, même origine que le suivant ?
Nendaz < nemeta, pluriel de nemeton « bois »
Sermuz6 < *seno- + muros « vieux ruisseau »

Bienne < *belena « la brillante
(en parlant de la Römerquelle) »
Moudon < Minno- + dunum
« fortification de Minnos »
Ruz (dans Val-de-Ruz)
< *Roto- + -ialos
« clairière de Rotos ».

Après la conquête romaine, on a rapidement fondé un grand nombre
d'exploitations rurales. Ces villas portent le nom de leur propriétaire augmenté de la terminaison -acum, d'origine celtique. Les cognomina latins
se terminent en -us :
Bardonnex/GE < *Bardonus + -acum
Choulex/GE < Caulus+ -acum
Modernus + -acum
2
3
4
5
6
7

Bernex/GE < Brennus + acum
Founex/VD < *Fusinus + -acum
Mornex7, en 902 in Moernaco <
Troinex/GE < Trocinus + -acum.

A Saint-Sulpice.
A Couvet.
A Reconvilier/BE.
Hameau des Verrières.
Hameau de Gressy près d’Yverdon.
Quartier de Lausanne. Cf. Mornet, vigne de La Neuveville.
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Les gentilices latins, par contre, se terminent en -ius, ce qui donne un
résultat phonétique différent de -acum non précédé de -i- :
Bagny8 < Bannius + acum
Cully/VD < *Cussilius + -acum
Gorgier < Gordius + -acum
Montignez/JU < Montanius + -acum

Cernier < Cernius + -acum
Fleurier < Florius + -acum
Martigny < Martinius + -acum
Savagnier < Silvanius + -acum.

On reconnaît les authentiques formations latines à leur terminaison en
-anum (cf. Romanus « le Romain ») :
Aran9 < Arrus + -anum
Nonan10 < Nonnus + -anum

Matran/FR < Martyrus + -anum
Salvan > Silvus + -anum.

Lorsque -anum est précédé de -i-, on obtient un résultat tout à fait
différent :
Arins11 < Arius + -anum
Gingins/VD < Gimmius + -anum
Marin < Marius + -anum.

Begnins/VD < Bennius + -anum
Givrins/VD < Gabrius + -anum

La terminaison latine (-i)-anicum (cf. Romanicus « romain ») nous a
laissé Corsinges/GE (< Curtius), Enges (< Igius ?) et Presinge/GE (< Persius).
3. Le premier Haut Moyen Age. Avec l'arrivée des Burgondes, l'Antiquité
touche à sa fin. Le développement phonétique des parlers romans s'emballe,
la productivité des noms de lieux romains s'interrompt. En effet, on ne
peut pas observer chez nous des formations latines avec noms de personne
germaniques. Lorsque ces derniers sont arrivés chez nous vers la fin du
V e siècle, la manière de faire des Romains avait déjà disparu. Les traditions toponymiques se sont donc perdues plus rapidement qu'en Lorraine
ou en Belgique romane. Là, -acum reçoit même un second souffle avec le
féminin pluriel -iacas. Est-ce que la Suisse romande a été davantage ravagée
que d'autres provinces de l'empire ?
Du nord de la France se propage maintenant une nouvelle mode toponymique, celle caractérisée par curtis « la ferme » (du latin classique cohors/
cohortem) avec nom de personne. Par prudence, nous plaçons l'essentiel
de ces noms au VIe siècle, mais le mouvement a très bien pu débuter au
V e déjà. C'est à ce moment-là que les Burgondes ont en effet commencé à
8
9
10
11

Lieu-dit de Bevaix.
Hameau de Villette/VD.
Hameau de Corminbœuf/FR.
Ancien nom de Saint-Blaise.
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faire régner l'ordre et que, grâce à la paix nouvellement acquise, de nouveaux
habitats ont pu naître. Il y en a beaucoup dans le nord fribourgeois et
quelques-uns dans le canton de Neuchâtel, par ex. :
Coffrane < curtis + Fraxinus
Cormanon12 < curtis + MaganCormondrèche
< curtis + Mund- + Rod- + -iska
Cornaux < curtis + Arnald
Cortaillod < curtis + Agilald
Coussiberlé < curtis + Sob-Alach (?)
Guschelmuth < curtis + Sigila-Mod

Cordast < curtis + Bodogast
Cormondes/Gurmels < curtis
+ nom de femme Modil-Hedina,
au pluriel francoprovençal
Corpataux < curtis + Pastor
Courtepin < curtis + Hilpinc
Grimoine/Gurmän13 < curtis
+ Lauda-Megin (?)
Sombacourt14 < summa curtis « la ferme
la plus haute, la ferme supérieure ».

Au-dessus du Sombeval romain, qui signifie « le plus haut point de la
vallée » (< summa vallis), la colonisation mérovingienne du Vallon de
Saint-Imier continue avec Corgémont (< curtis + Geb-Mund), Cormoret
(curtis + *Maurittu), Cortébert (< curtis + Agibert) et Courtelary
(< curtis + Alarîk). Et voilà quelque chose qui est en train de changer dans
le nord. Si l'on a dans les parties basses du bassin de Delémont des noms
comme Courcelon (< curtis + Zollo), Courroux (< curtis + Lüdold),
Courtemelon (< curtis + Amilone), Courtételle (< Curtis + nom de femme
Hettila), plus haut s'y opposent Bassecourt (*Baraso- ? + curtis),
Berlincourt (Burlîn + curtis), Boécourt (< Bodigast + curtis) avec cour
postposé. Il faut savoir qu'il s'agit là du mode de composition germanique
déterminant-déterminé15 et non plus de la manière romane déterminédéterminant.
Si la syntaxe germanique a fini par influencer le parler roman, ce
procédé a dû prendre un certain temps avant de s'imposer. Le sous-type
Merbricourt16 est donc plus récent que le sous-type Cornol ou
Courtemautruy17. On ne saurait par contre se prononcer sur Court, le
simple non composé, et sur le diminutif Corcelles. En tout état de cause,
le sous-type Merbricourt est arrivé plus tard (2e moitié du VIe siècle ?) du
nord et il n'a pas dépassé la région de Moutier/BE.
12
13
14
15
16
17

Hameau de Villars-sur-Glâne.
Hameau germanophone de Barberêche.
A Colombier et à Auvernier/Cormondrèche.
L’élément cour est en effet déterminé par un nom de personne.
Aujourd’hui lieu-dit de Belprahon/BE.
Hameau de Courgenay/JU.
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Deux détails significatifs restent à mentionner. La formation en cour
s'est assez vite essoufflée dans le sud. Même dans le nord vaudois, il n'y
en a plus beaucoup : Corcelles-le-Jorat, Correvon, Cudrefin, Grandcour. Il
n'existe aucun représentant genevois ni valaisan. D'autre part, la précocité
de ce type de nom a pour corollaire la conservation d'un petit nombre de
noms de personne latins, par ex. les sobriquets Pastor « berger » dans
Corpataux/FR, Fraxinus « frêne » dans Coffrane/NE et Faber « forgeron »
dans Courfaivre/JU. Mais en général, le stock anthroponymique latin a
totalement disparu devant la composante germanique.
4. Une nouvelle vague septentrionale. A la fin de l'époque mérovingienne
arrive un nouveau mouvement septentrional. C'est la mode des villare qui,
partant du nord de la France au début du VIIe siècle, se répand même dans
le sud de la Suisse romande, jusqu'au canton de Genève et jusqu'en Valais.
Villare a même été pourvu de l'article par-ci par-là. Il faut savoir que celui-ci
est devenu obligatoire vers 700 dans la Galloromania, c’est-à-dire en français
et en occitan, mais seulement entre 800 et 900 en Suisse romande18. La
présence de l'article devant Villare indique alors la fixation tardive du
toponyme. D'une manière tout à fait significative, on les rencontre surtout
en Valais (par ex. ou [= au] Villard à Vex). Il nous fait comprendre que
cet élément a mis 200 à 300 ans à parcourir la Suisse romande.
Comme en France, il y a chez nous la variante palatalisée Villiers, plus
au nord Velier :
Boudevilliers < Bald- + villare
Mervelier/JU < Modheri + villare
Undervelier/JU < Undhari + villare
Villiers/Val-de-Ruz.

Malvilliers < Mallo- + Ado + villare
Montsevelier/JU (< Mudso + villare)
Vauvilliers19 < Walo + villare

Les maxima de ce nouveau nom d'habitat se localisent dans le Jura
et dans le canton de Fribourg tandis que celui de Neuchâtel est moins
bien loti à cet égard. Là, plusieurs de ces Villars sont même retombés dans
la catégorie des lieux-dits, non habités, par exemple à Enges, Fresens
(Neuvillard) et Gorgier/Saint-Aubin. Le diminutif en -ittu a donné
Vellerat/JU et Villeret/BE. Villarzel/FR et Villarsel/FR demandent un
dérivé *villaricellu. Certains adjectifs peuvent qualifier villare : Grandvillard/FR, Sonvilier/BE (< summum villare « le village le plus haut ») situé
18 Notre datation approximative s’appuie sur l’article essentiel de CHAMBON 2005 ; voir la
bibliographie.
19 A Boudry.
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en amont de Saint-Imier, Sorvilier/BE (< superior villare) situé plus haut
que Court et Villarsiviriaux/FR (< villare superior) situé au pied du
Gibloux. Comme nous l'avons vu pour les composés en curtis, ceux
formés avec villare présentent de nouveau la syntaxe germanique dans
le nord, mais cette fois le phénomène dépasse de loin la région de
Moutier/BE. On le repère en effet jusqu'à Boudry (Vauvilliers). Le canton
de Fribourg, par contre, est resté fidèle à l'esprit latin :
Villaraboud < villare + Radbald
Villarepos < villare + Ropold
Villarlod < villare + Alawart
Villarvolard < villare + Wolhard.

Villaranon < villare + Agino
Villarimboud < villare + Rimbold
Villars-sous-Mont < villare + Sigismund

L'attraction de villare a dû être très forte par endroits. Ainsi le primitif
Courcelon/JU s'est mué en Zolone Villare vers 968, mais le glissement
vers villare n'a été que temporaire. Le nom de Courcelon n'aurait pas pu
naître après la 1re moitié du VIe siècle, car il appartient au sous-type
Cornol, le plus ancien. D'autre part, la traduction allemande de cour
en dorf (Sollendorf ), tout à fait régulière dans le Jura, nous garantit
également l'existence de Courcelon avant l'introduction de villare.
5. Une mode toponymique créée sur place. C'est à la même époque selon
nous, au VIIe siècle, que le suffixe -ingos, d'origine germanique, se répand
en Suisse romande :
Billens/FR < Bitilo + -ingos
Fresens/NE < Friso + -ingos
Marsens/FR < Marso + -ingos
Renens/VD < Runo + -ingos
Voëns/NE < Voho + -ingos.

Echallens/VD < Scarilo + -ingos
Goumois/JU < Goma + -ingos
Renan/BE < Runo + -ingos
Vermondins20 < Warmund + -ingos

Le problème de la genèse de ce type de nom est très controversé, mais
une chose est certaine : il n'y a pas eu d'immigration massive d'Alamans
dans le Pays de Vaud, où se trouve le centre de densité de ce genre de
toponyme. C'est de là qu'il a irradié vers le nord comme le montre sa
raréfaction dans les cantons de Neuchâtel, de Berne et du Jura. Nous
pensons que c'est le prestige des Francs qui a amené les Romands
à emprunter ce suffixe et à l'employer dans la formation des noms
d'habitat.
20

A Boudry.
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D'autres chercheurs prennent le parler germanique des Burgondes
comme point de départ des -ingos, mais on se demande si les trouvailles
archéologiques permettent vraiment de postuler une grande importance
numérique de ce peuple, donc une forte influence sur le plan de la langue.
D'autre part, -ingos n'a atteint ni le canton de Genève, pourtant une des
capitales burgondes, ni l'ouest vaudois (ni d'ailleurs le Valais). Son aire
d'extension débute seulement dans la région de Morges.
6. Le nom de région Vaud. Le nom du pagus Valdensis, attesté seulement
dans la seconde moitié du VIIIe et, par la suite, au IXe siècle, n'est sans
doute pas non plus d'origine burgonde mais franque.Vaud/Waadt repose
très certainement sur le germanique wald « forêt », plus exactement « étendue de forêt ». La forme allemande Waadt a d'ailleurs conservé la trace
d'un patoisisme romand, c’est-à-dire la monophtongaison de -au- en -a-.
Relevons que la motivation de Vaud est pratiquement la même que
celle du celtique Sapaudia « Savoie », le pays des sapins. L'idée d'un calque,
celui de Vaud sur Sapaudia, se présente à l'esprit mais doit sans doute être
écartée. On ne saurait imaginer qu'on comprenait le celtique encore au
Haut Moyen Age, à moins que Sapaudia ne soit resté transparent à cause
de l'appellatif sappinus « sapin ».
7. D'autres possibilités de création toponymique. Il reste à mentionner
deux autres manières de nommer les lieux. Les patrons des églises locales
ont fini par désigner l'agglomération entière. Dès la fin du VIe siècle,
Grégoire de Tours nous atteste des noms d'église en dominus « saint »,
littéralement « seigneur ». Cf. par ex. :
Damphreux/JU < dominus Ferreolus
Dombresson < dominus *Brictione
(pour Brictius)
Dommartin/VD < dominus Martinus
Donneloye/VD < domina Elaudia
(pour Eulalia).

Démoret/VD < dominus *Maurittus
(pour Mauricius)
Domdidier < dominus Desiderius
Dompierre/FR et VD < dominus Petrus

Et finalement, un nom de personne à l'état pur – c’est-à-dire sans
terminaison – a pu se fixer sur un endroit. Ce procédé quelque peu rudimentaire existait déjà chez les Romains. Voici quelques exemples formés à
l'aide d'anthroponymes d'origine germanique :
Bôle < Baudilo
Engollon < Ingulone
Ollon/VD < Odilone.

Boudry < Bald-Rîk
Montmollin < Mummolen-
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8. L'importance des éléments germaniques. Nous venons de voir que le
suffixe -ingos provient d'un parler germanique et a été massivement
employé en toponymie romande. La date d'apparition d'un tel composant
est parfois difficile à déterminer. La mutation consonantique du germanique continental nous permet cependant de dire que le nom de la Thielle
a été emprunté avant le glissement de t > z (*Tila > Zihl), à savoir avant
le VIe siècle, probablement déjà du temps des incursions alémaniques de
l'Antiquité. Pour Ins/Anet, ceci paraît vraisemblable. Si *En-ittu a été
soumis à ce même glissement, il a abouti à *In-etze, puis à *In-se > Ins.
(En français, *En-ittu a donné *En-et, puis Anet.)
Pour Murten/Morat et pour Jurten/Jorat, dont le phonétisme est
absolument comparable, il faut par contre envisager une strate plus
tardive, mérovingienne. On aurait alors en Pays de Vaud les parallèles
Cugy < *Cupidiacum, qui devient en allemand Cubizach(a), et Moudon
< Minnodunum, qui devient Milden. Iferten pour Yverdon est sans doute
légèrement postérieur. Comme pour -ingos/-ens, nous postulons pour ces
noms l'influence de la petite caste dirigeante des Francs, toute-puissante.
Les doublets allemands du bassin de Delémont et de l'Ajoie remontent
très haut dans le temps, peut-être encore au VIe siècle en ce qui concerne
la traduction de cour en dorf :
Bassecourt/Altdorf

Corban/Battendorf

Cornol/Gundelsdorf

Courcelon/Sollendorf

Courrendlin/Rennendorf et Rellendorf

Courroux/Lüttelsdorf.

L'étymologie de dorf renferme l'idée de clôture et nous fait donc
entrevoir le mode de construction de ces villages. Seul, le nom de
Boécourt/Biestingen a été adapté en -ingen.
On est frappé par le fait que les formes allemandes authentiques
manquent à peu près totalement dans le Jura bernois et dans le canton de
Neuchâtel ; le Vallon de Saint-Imier, par exemple, en est exempt. Ceci
prouve l'absence de populations germaniques au Haut Moyen Age. Dans
la région du lac de Bienne, la partie allemande des doublets ne dépasse
pas de beaucoup le Xe siècle. A comparer :
Biel avec diphtongue romane
Gestler avec g- tardif (Chasseral) < castellare
Prädelz avec d roman (Prêles) < pratellu
Twann avec d > t germanique
(Douane)

Gampelen/BE avec g- tardif < campNugerol avec g roman (Neureu)
< nucariolu
Ulvingen (Orvin).
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Une date comparable vaut pour le nord fribourgeois :
Cordast (Corbath)
Ebsachen (Agy)
Schiffenen (en roman Siuvenno)

Düdingen (Guin)
Gurmels (Cormondes)
Tafers (Tavel).

Comme sur le lac de Bienne, ces germanismes proviennent de
l'immigration massive de populations germaniques et non pas de
l'influence d'une petite caste prestigieuse, franque en l'occurrence, comme
c'est le cas dans le Jura et le Pays de Vaud.
Le Haut-Valais a été complètement germanisé à partir des VIIIe/IXe siècles.
Brig et Visp ont été repris avec leur i bref ouvert latin, archaïsme évident en
roman (éteint) du Haut-Valais. Si i bref ouvert latin est devenu e fermé dans
toutes les langues romanes, le glissement s'est produit à divers moments
selon les régions. Il a eu à peu près un demi-millénaire de retard dans le
Haut-Valais, de sorte qu'on n'a pas aujourd’hui *Breg et *Vesp, formes
attendues. Le doublet Sitten de Sion remonte à la même période, avant les
VIIIe-IXe siècles, date de la transformation allemande de d en t (Sedunis).
La présence du germanique peut rester très discrète. La paroisse de
Reconvilier/BE a sans doute attiré des colons ou des protecteurs parlant
cette langue. En tout cas, l'hydronyme Trame a subi la mutation d > t de
l'ancien haut allemand aux VIIIe-IXe siècles car seule la racine i.e. *dram
« couler » peut entrer en ligne de compte. Ce cas n'est pas singulier. Gerold
Hilty a établi l'origine germanique de saint Gall, qui provenait de Luxeuil
en Franche-Comté, de sorte qu'il était parfaitement capable de se faire
comprendre par les Alémaniques du lac de Constance. L'explication la plus
simple pour nous serait de postuler une garnison d'éléments germaniques
à proximité de l'abbaye de Luxeuil.
9. Vallis au sens de circonscription administrative. Un indicateur
historique très précieux nous est fourni lorsque le mot vallis désigne une
circonscription administrative des temps carolingiens. Il n'y a effectivement
pas de vallée dans la vallis de Lutry (Lavaux) ou dans celle de Nugerol.
Dans Val-de-Ruz ou Val-de-Travers, ce n'est pas le nom du ruisseau qui
suit l'élément val, mais celui du chef-lieu, Ruz équivalant sans doute à
Valangin. Dans plusieurs autres cas, la synonymie avec pagus « circonscription » est expressément attestée, ainsi pour vallis et pagus Caputlacensis
(Chablais) et pour vallis et pagus Nugerolensis. La traduction allemande
tal se rencontre dans Münstertal (la Prévôté) et dans Balsthal/SO, vers
968 in Palcivalle. Aux exemples énumérés dans nos deux publications y
relatives, on peut ajouter aujourd'hui in valle Oiz et vallis de Ogoz.
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L'importance énorme de ce genre de témoignage ressort clairement
d'une attestation comme in valle Oiz (Œx). Si le Pays d'Enhaut formait
vraiment une région administrative dès le Haut Moyen Age, comme le
mot vallis l'indique, sa population a dû être relativement nombreuse à ce
moment déjà. Vu sous cet angle, on comprend mieux l'explication de Œx
(Château-d'Œx) par le nom de personne latin Otius car la colonisation a
probablement nécessité quelques centaines d'années avant de justifier
l'envoi d'un bailli. A remarquer aussi que le nom de Château (dans
Château-d'Œx) ne comporte pas l'article et remonte de ce fait au Haut
Moyen Age voire à la fin de l'Antiquité.
Notre attention se porte ainsi sur Château et sur Châtillon qui semblent
être l'indice de l'organisation défensive de l'Empire romain contre les
incursions germaniques. Tout ceci pourrait un peu contrebalancer le
manque de trouvailles romaines dans le Pays d'Enhaut. On citera également,
à cet égard, le Bois de Châtel d'Avenches et Châtillon au-dessus de Sermuz,
qui a apparemment profité des restes de la fortification celtique bien
connue.
Val peut bien sûr désigner aussi un point précis dans une vallée : nous
l'avons vu pour Sombeval. C'est aussi le cas de Grandval/BE qui a dû
signifier « endroit où la vallée devient large » et permet l'établissement
d'un village. Il nous paraît important de souligner que l'attestation
Grandisvallensis etc. concerne le village de Grandval. C'est là que l'abbaye
de ce nom a été fondée vers 640 et non pas à Moutier. Le déménagement
à Moutier n'est intervenu que plus tard.
10. Indices toponymiques du siège du bailli. Le siège du bailli est le plus
souvent désigné par le germanique sal-la « salle » > Sâles/Saules ou par
palatiolum « petit palais » > Palézieux/VD, Pallasuit (Liddes/VS). Les
villages du nom de Sâles/BE ou Saules/NE (Val-de-Ruz) pourraient donc
avoir hébergé la ferme administrative du bailli avec la salle du tribunal. Ceci
nous paraît pratiquement certain pour le Champ de Sâle de Crémines/BE
où se déroulaient les combats judiciaires de la Prévôté qu'un bailli devait
évidemment surveiller. Il avait sans doute aussi pour tâche de protéger et
de tenir à l'œil une institution aussi vulnérable et aussi suspecte que
l'abbaye de Moutier-Grandval située à quelque 600 mètres en aval du
Champ de Sâle.
Salevulp, habitat disparu des environs de Courrendlin/JU, risque de
rentrer dans ce même schéma, d'autant plus que le nom est bien attesté
au Haut Moyen Age. A Corban, un peu plus haut que l'église, se trouve
le lieu-dit Dos (« sous ») Sâle que nous supposons également être un
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siège de bailli à cause de la proximité de l'église. En ce qui concerne
Sâles/BE, on n'oubliera pas le voisinage de l'église de Chaindon à
Reconvilier.
Un mot de phonétique. Le latin mérovingien sal-la a évolué en saule
comme *spalla a donné épaule : le premier l s'est vocalisé en u de bien
bonne heure. Cette même vocalisation n'est pas toujours intervenue en
français : l double s'y était probablement déjà simplifié en l simple au
moment de la vocalisation de l préconsonantique. A l'étape saula/saule
s'est produit la monophtongaison jurassienne de au en a long, d'où Sâles.
Anciennement, ce changement a dû exister ailleurs en Suisse romande à
en juger d'après des noms comme Sâles (Gruyère) ou Sallaz (Lavaux) et
d'après certains indices dialectologiques.
11. Une interprétation concrète : Tramelan. En nous basant sur l'exonyme
allemand Tremlingen, peut-être d'origine biennoise, nous avons pendant
longtemps considéré Tramelan comme composé d'un nom de personne en
-ingos/-ingen (cf. Renan < -ingos). Nous avons alors longuement cherché
un anthroponyme phonétiquement acceptable. Pour finir, il a fallu se
rendre à l'évidence qu'aucun nom de personne ne convenait.
Il s'agit simplement de l'hydronyme Trame pourvu de deux suffixes :
diminutif *Tramelle « la petite Trame » + suffixe hydronymique -anem.
Tremlingen est donc une traduction erronée de Tramelain/Tramelein,
forme oïlique de Tramelan effectivement attestée. Le traducteur germanophone a confondu -ein < -ingos et -ain/-ein < -anem. La première apparition de Tramelan se trouve dans un faux de ca. 1180, document très
précieux conservé en original et écrit par un Romand. Celui-ci a d'abord
graphié Tramelen avant d'intercaler un i en interligne : Tramelein. Il a donc
choisi la forme oïlique, française, de -an francoprovençal, variante plus
prestigieuse que la forme patoise -an.
Un cas parallèle nous est fourni par Sornetan suffixé en -ette (*Sornette
« petite Sorne ») + terminaison -anem. Sornetan est en effet situé sur un
minuscule affluent de la Sorne. Les choses ne sont pas aussi simples pour
Tramelan. La recherche est en cours et il s'agit maintenant de repérer son
quartier le plus ancien (le Péquier, semble-t-il) et de découvrir là soit un
ancien ruisseau, donc un vallon, soit une source ou un puits.
Même après avoir trouvé l'étymon, un peu laborieusement il est vrai, le
toponymiste est incapable de situer dans le temps la naissance de ce nom.
D'autres critères doivent intervenir, d'abord le patron mérovingien de
l'église saint Imier amené par les chanoines de Saint-Imier, ensuite
l'appartenance de la paroisse à l'archevêché de Besançon jusqu'à la
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Réforme. Lorsque l'évêque de Bâle s'est approprié les Franches-Montagnes,
il a apparemment oublié le petit Tramelan. Les deux faits pointent bel et
bien vers le Haut Moyen Age.
12. Les transformations phonétiques. Comme nous venons de le voir,
le Haut Moyen Age a créé de nombreux toponymes nouveaux, mais il a
également exercé de très fortes pressions sur les noms préexistants. Prenons
Acaunus « Saint-Maurice ». La forme du latin classique s'est changée
en Agauno au VIIe siècle au plus tard, mais peut-être déjà au VIe. Que
s'est-il passé ? Les consonnes intervocaliques p, t, k se sont transformées
en b, d, g d'abord en Haute Italie dès le Ve siècle. Le mouvement a mis
quelque 200 ans avant d'atteindre la Suisse romande. Les monnayeurs
locaux notent encore Acauno au début du VIIe siècle, mais c'était
peut-être déjà une forme littéraire/écrite, qui n'avait pas suivi la nouvelle
prononciation.
On se trouve à une époque où les mouvements linguistiques arrivent
encore du sud. L'Empire roman n'était pas un vain mot alors. Nous avons
plusieurs fois parlé du glissement de i et de u brefs ouverts latins vers e et
o fermés. Il semble avoir débuté à Rome au IIIe siècle. Son arrivée en
Suisse romande doit se situer entre le Ve et le VIIe siècle, plus tard encore
dans le Haut-Valais périphérique. Vers 450, Eucher de Lyon écrit Arula
pour l'Aare bernoise, mais Frédégaire la nomme Arola vers 660. On n'a
pas toujours des dates aussi précises, loin de là, mais les exemples parallèles existent : *Tila, attesté indirectement par l'allemand Zihl, donne Tela
en roman, ce qui est aussi, d'ailleurs, le nom de l'abbaye cistercienne
de Montherond située sur le Talant (< *Til-anem). Silvanum aboutit à
Salvan/VS en passant par *Selvan. *Silvaniacum donne Savagnier avec
l'étape intermédiaire *Selvaniacum.
L'u bref ouvert latin de Muratto « Morat » s'est changé en o fermé à
l'époque romane. Dans l'ancien patois de Sugiez, Morat se prononçait
effectivement avec o fermé. Etant donné que le nom possède un suffixe
diminutif -atto d'origine celtique, le premier élément mur- doit forcément
aussi être d'origine celtique, le tout signifiant « petit ruisseau ». L'allemand,
qui est une langue conservatrice, a gardé u ouvert latin : Murten.
13. La naissance du francoprovençal. A la même époque, le parler latin
de Suisse romande (et de la France voisine) s'est constitué en entité autonome, le francoprovençal. La première divergence avec le latin (et aussi
avec le français) concerne la transformation du groupe -ian- : Arianum >
Arin, Marianum > Marin, Symphorianum > Saphorin. Un changement
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aussi précoce concerne u long latin devant nasale, qui devient on :
Noviodunum > Nyon, Eburodunum > Yverdon. En français, le groupe
latin un ne change pas de cette manière-là : cf. Châteaudun.
Malgré la naissance de cette nouvelle entité linguistique, les habitants
de Suisse romande ont continué à se considérer comme des Romains. Tout
comme le latin manu « la main » devient man (et non pas main comme en
français), ainsi Romanos aboutit à Romands (d'où la Suisse romande). C'est
là une auto-désignation ethnique dont on se demande si les historiens ont
pleinement saisi l'importance.
14. Le canton de Neuchâtel : essai d'une vue d'ensemble. Avec une bonne
douzaine de noms pré- ou protohistoriques et à peu près le même nombre
de noms romains qui sont parvenus jusqu'à nous, on a le droit de
supposer une certaine densité de la population dès la fin de l'Antiquité.
Cette population était même présente dans des régions au climat peu
favorable comme le Val-de-Travers, Les Verrières ou La Brévine. Notre
canton n'a cependant pas pleinement participé à l'essor économique du
VIe siècle, observable à travers les noms en curtis, répandus dans le nord
fribourgeois et le bassin de Delémont, mais assez rares ici (une demidouzaine). Si la série villare du VIIe siècle n'a guère mieux prospéré chez
nous, il convient tout de même de tenir compte des autres créations de la
même époque.
Quelques formations en -ingos, deux en dominus et un petit nombre
de noms de personne à l'état pur doivent s'ajouter au bilan. Il reste encore
à évoquer les toponymes dus à des traits du paysage, à des bâtiments ou à
d'autres activités humaines, à condition que ceux-ci ne soient pas pourvus
de l'article :
Combe « dépression de terrain »
Montalchez « mont » + nom de personne
Noiraigue « eau noire »
Saules « ferme du bailli »
Travers « endroit où l’on traverse
l’Areuse »

Fontaines
Môtiers < monasteriu « église »
Perreux « terrain empierré »
Serrières « ruisseau où il y a
des scieries » (?)
Vaumarcus « val » + nom de personne.

On remarque par là que les habitats ont nettement augmenté pendant
le Haut Moyen Age, et ceci dans toutes les parties du bas du canton, y
compris les vallées. Cette colonisation intense a certainement été accompagnée d'un accroissement notable de la population. Peu avant l'an mille,
on trouve par conséquent les premières attestations d'agglomérations rurales :
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Areuse en 944, Bevaix, Brot, Noiraigue, etc. en 998. L'encadrement
seigneurial se constate en 938 déjà à Colombier, un peu plus tard à
Neuchâtel. C'est sur cette base relativement solide que va débuter
l'histoire du comté de Neuchâtel.
Wulf MÜLLER
Adresse de l’auteur : Wulf Müller, rue des Prés 14, 2017 Boudry.
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GEORGE KEITH, MARÉCHAL D’ÉCOSSE
ET GOUVERNEUR DE NEUCHÂTEL, 1754-1768 1
Pourquoi le nom pittoresque de Milord Maréchal fut-il adopté par
les Neuchâtelois ? En 1754, dans un rescrit au Conseil d’Etat de la
Principauté, les ministres de Frédéric II écrivirent que le roi avait enfin
trouvé quelqu’un propre à remplir la charge de gouverneur en la
personne de « Milord Maréchal d’Ecosse, chevalier de Notre Ordre de
l’Aigle Noire ci-devant ministre plénipotentiaire à la Cour de France ».
Le rescrit ajoutait : comme le dit Milord « se distingue beaucoup par sa
naissance, son rang et ses mérites, vous regarderés et reconnoîtrés sa nomination comme une grâce particulière, et nous nous promettons d’autant
plus que vous le respecterés et lui rendrés l’obéissance que vous lui devez ».
Les magistrats neuchâtelois s’empressèrent donc de s’adresser à « Son
Excellence Milord Maréchal d’Ecosse ». En tête des actes officiels, l’intéressé
mettait : « Nous George, comte maréchal héréditaire d’Ecosse, chevalier de
l’Aigle Noir, gouverneur et lieutenant pour Sa Majesté le Roi de Prusse en
sa souveraineté de Neufchatel et Valangin en Suisse. » Les simples lettres
sont signées : « le Maréchal d’Ecosse »2. Voilà les appellations usitées pour
et par un personnage peu ordinaire, dont notre revue s’est occupée dès sa
création en 1864. Publications existantes, documents officiels ou privés
parfois nouveaux sont à la base du texte qui envisage divers aspects du
« proconsulat », avec d’inévitables recoupements.
*
*

*

Esquisse biographique
George, fils de William Keith et de Lady Mary Drummond, fille du
comte de Perth, hérita du titre paternel en 1712. Né en 1686 près de
Peterhead, il avait fait des études à l’Université d’Aberdeen dans le
Marishal College fondé par un ancêtre. Grand seigneur, il entreprit sa
carrière dans l’armée de la reine Anne. De religion réformée, ce Jacobite
chercha sans succès à installer le prétendant Jacques Stuart sur le trône
Tous les documents cités se trouvent aux Archives de l’Etat, à Neuchâtel.
MCE = Manuel du Conseil d’Etat. – MN = Musée neuchâtelois. MN 1908 = Philippe GODET,
« Lettres inédites de Mylord Maréchal » au conseiller d’Etat Jean-Frédéric Chaillet (1709-1778). – ST =
Fonds Sandoz-Travers, dossier 51 ; lettres de Keith expédiées, sauf exceptions, au conseiller d’Etat Samuel
Meuron (1703-1777).
2 Rescrits, vol. A, p. 348, 12 juillet 1754. – Mandements, vol. 6, p. 96, 7 avril 1755. Lettres à Sa
Majesté, vol. 8, p. 117, 5 juillet 1756.
1
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d’Angleterre. Il essuya un nouvel échec en 1715 après avoir poussé ses
compatriotes à la révolte. Condamné à mort et privé de ses biens, mais
pas de son titre héréditaire de maréchal d’Ecosse, il passa encore six mois
dans sa patrie, protégé par la population. Keith tenta de détourner
Charles-Edouard, fils du prétendant, d’une nouvelle aventure en 1744. Sa
clairvoyance ne rencontra que de l’incompréhension. Sans renier son pays
ni les Stuart, George Keith entré au service de l’Espagne devint maréchal
de camp. En 1747, il fut attiré à Berlin par son frère James qui avait
commencé sa carrière militaire en Russie. Il atteignit le grade de maréchal
après avoir été engagé par Frédéric II. Apprécié par le souverain qui lui
accorda une pension de 2000 écus, George devint représentant du roi de
Prusse à la Cour de Versailles de 1751 à 1754, au risque de mécontenter
le souverain anglais. Tué à la bataille de Hochkirch en octobre 1758, James
fut honoré d’une ode de Frédéric II : A Mylord Maréchal. Sur la mort de
son frère 3. Par un rescrit du 5 mars 1755, le roi de Prusse autorisa les
maîtres bourgeois « d’accorder le droit de bourgeoisie de Valangin à Lord
Maréchal d’Ecosse aussi bien qu’à son frère James général, feld-maréchal
et gouverneur de Berlin ». Le texte s’achève de façon remarquable par :
« Nous prions Dieu de vous avoir en sa sainte et digne garde », signé
Frédéric et plus bas : Podewils, Finkenstein. Dix ans plus tard, Keith se
plaignit de ne pas pouvoir compter sur ses combourgeois, bien que
lui-même ait proposé certains d’entre eux pour des emplois dans la
juridiction de Valangin4.
L’installation du gouverneur à Neuchâtel eut lieu le 30 septembre
1754. Nous reviendrons sur cette cérémonie. Abraham-Louis Sandoz a
raconté comment à 69 ans, le 15 juillet 1755, Milord Maréchal était arrivé
à La Chaux-de-Fonds en partie à pied par des raccourcis, puis avait repris
son carrosse à Boinod. Lui qui « ne buvait que des vins liqueurs » déclara,
qu’après le passage de la montagne, « il n’espérait pas rencontrer un si joli
endroit et des maisons si bien bâties ». On le logea chez un marchand. Des
illuminations embellirent la soirée. Le lendemain, il y eut des exercices
militaires au Cernil des Arbres, puis le départ du gouverneur pour Le
Locle5. Entre janvier et octobre 1756, Keith se rendit à Berlin6. Par une
concession du 20 mai 1757 rédigée à Neuchâtel et réservant l’approbation
du roi, Frédéric II concéda à George Keith et à Demoiselle Emet Ulla,
3 James-Henri BONHÔTE, « Un gouverneur de Neuchâtel : Milord Maréchal », MN 1864, pp. 43,
70 et 105. – Arthur PIAGET et Paul de PURY, « Portraits de Milord Maréchal », MN 1920, p. 7. –
Jean-Paul BLED, Frédéric le Grand, Paris 2004, pp. 318, 319, 336, 410, 411 et 512.
4 Rescrits, vol. A, p. 431, 5 mars 1755. – ST, lettre du 26 mars 1765.
5 « Extraits du journal d’Abram-Louis Sandol », MN 1872, pp. 312 à 315.
6 Lettres à Sa Majesté, vol. B, p. 117, 5 juillet 1756. – MCE, vol. 100, p. 418, 26 octobre 1756.
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pour le restant de leur vie, « le second étage du château de Collombier et
le verger attenant » avec une petite cave à gauche de l’entrée, la treille
servant de passage au verger, une place sous la galerie pour mettre le bois
et la serre pour les légumes d’hiver à côté d’une ancienne écurie. L’entrée
en jouissance était fixée le jour de la Trinité 1761 (17 mai), à charge de
payer 80 livres ou francs par année, de procéder aux réparations du second
étage et d’entretenir les plantations. Milord Maréchal fera valoir qu’il avait
dépensé 100 louis pour des réparations au château. Un rescrit du 18 juillet
1763 accorda à Dame Emet Ulla, femme de Denis de Froment, « la jouissance du potager comme aussi celui des apartemens du château de
Collombier qu’occupait ci-devant Milord Maréchal d’Ecosse ». En fin
d’année, le souverain refusa de payer planches et lambris qui étaient à la
charge des bénéficiaires des locaux7. La générosité du roi avait des limites !
Emet Ulla, élevée depuis l’âge de 10 ans par Keith, baptisée à la Collégiale
de Neuchâtel en 1763, divorça en 1765. Dès 1778 au moins, n’occupant
plus les locaux de Colombier, Madame de Froment cessa de les entretenir.
Elle mourut à Neuchâtel en 1820, six ans après avoir reçu une indemnité
pour avoir renoncé à disposer des locaux du château8.
Le matin du 27 janvier 1759, le gouverneur quitta Neuchâtel après
avoir remis les sceaux de la Principauté au doyen du Conseil d’Etat, qui
supposa que cette absence était provoquée par des raisons connues du roi.
Keith n’avait « fait aucune ouverture concernant son voyage, ni son
retour ». Cependant, on croyait savoir « par des lettres des lieux où Milord
a[vait] passé que son voyage sera[it] plus long » que prévu. Il semble que
le maréchal fut « chargé de mission en faveur de la paix », lorsque la guerre
de Sept Ans (1756-1763) menaça l’existence de la Prusse. Berlin fut passagèrement occupé par l’ennemi en 1758 et en juillet 1760. En novembre,
Keith alors à Londres se rendit à la Cour de George III. « Le Roy eut la
bonté de me féliciter sur la victoire » de l’armée prussienne à Torgau. Trois
ans plus tard, l’Ecossais précisa que le futur vice-gouverneur Michel n’était
pas intervenu pour obtenir la grâce du Jacobite : « le Roy de Prusse la
demanda (avec le zèle d’amitié. Ce sont ses paroles). »9
7 Actes de chancellerie, vol. 26, p. 549, 20 mai 1757 ; vol. 27, p. 61, 28 mars 1763 et p. 162,
transaction du 3 janvier 1765. – Rescrits, vol. B, p. 249, 18 juillet 1763. – MCE, vol. 107, p. 258,
8 août 1763 et p. 401, 27 décembre 1763.
8 Actes de chancellerie, vol. 27, p. 61, 28 mars 1763 (traité de mariage) et p. 162, 3 janvier 1765
(annulation du mariage). – MCE, vol. 107, p. 258, 8 août 1763. – Jean COURVOISIER, « Contribution
à l’histoire du château de Colombier », dans Revue suisse d’art et d’archéologie, vol. 21, 1961, notamment
pp. 191, 194 et 198. – Sur Emetulla, voir MN 1865, p. 28. Après le divorce, Emetulla disposa de divers
revenus, voir MN 1908, p. 98, 10 octobre 1765. – Charles BERTHOUD, MN 1873, pp. 150-151.
9 MN 1908, pp. 86-87, 15 novembre 1760 ; p. 91, 2 mai 1763. – J.-P. BLED, Frédéric le Grand,
pp. 425-427 et 469.
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Diverses lettres envoyées à Jean-Frédéric Chaillet, à Samuel Meuron et
au Conseil d’Etat jalonnent les voyages de l’infatigable maréchal : Madrid
et San Ildefonso (siège d’un palais royal) en 1759-1760, et Londres de
novembre 1760 à avril 176110. De Breda en janvier 1762, Keith qui a reçu
les vœux du Conseil d’Etat se déclare disposé à rétablir la paix à Neuchâtel.
On lui a promis un passeport en fait inutilisable, pour passer par Bruxelles.
Il n’a pas reçu de réponse à sa demande de se rendre directement de
Hollande à Dunkerque et fait allusion aux hostilités entre la France et
l’Angleterre. Au moment où il doutait d’obtenir le passeport nécessaire,
Keith déclara qu’il préférait Colombier à une « assez jolie terre et une très
bonne maison toute meublée » qu’il avait héritée. Enfin, le 25 février 1762,
il se trouvait dans la Principauté, le jour où le Conseil d’Etat examina une
lettre du maréchal. Celui-ci, mécontent, venait de renvoyer le dossier de
l’affaire de la non-éternité des peines et les sceaux de l’Etat. En train
d’offrir à Fédéric II sa démission, Keith pria les Neuchâtelois de ne plus
s’adresser à lui-même. Afin de solliciter de Son Excellence la rétention
pour un temps de l’envoi de sa démission, le Conseil se rendit en corps à
Colombier. Cette démarche fut infructueuse. Le 1er mars, le maréchal
refusa de lire une lettre du Conseil au roi. En avril 1762, le souverain
répondit qu’il avait fait exhorter Milord à reprendre ses fonctions et à
rétablir la paix dans la Principauté. En conséquence, le Conseil retourna
en corps à Colombier pour transmettre le rescrit. Néanmoins, Keith déclara
que rien ne l’engageait à changer sa résolution : il expliquerait tout au roi11.
Conscient de ses insuffisances dans le domaine épistolaire, le maréchal
avait précédemment dit : je « suis trop vieux pour aprendre ; ainsi je
proteste que tout ce que je pourrois vous écrire contre les règles du stile
sera comme non avenu jusqu’à ce que j’aie encore le secours de Mr Perrot »
(Abraham Perrot, secrétaire du Conseil d’Etat)12. De Berne, le 2 mai 1763,
le gouverneur écrivit à Chaillet : « Je n’ay pas encore fait ma démission,
mais j’ay déjà dit au Roy que je ne puis plus tenir avec vos compatriotes ».
En juin, il déclara à Meuron : « Ne vous donnez plus la peine de me parler
10 Lettres à Sa Majesté, vol. B, p. 256, 19 février 1759. – MN 1908, pp. 86-91. – Missives,
vol. 32, pp. 29 et 51, lettres à et de Keith, Madrid (décembre 1759, janvier 1760) ; pp. 255 et 265,
Breda (décembre 1761, janvier 1762) ; pp. 478 et 490, Edimbourg (janvier 1764) ; pp. 583 et 593, Berlin
(janvier 1765). – ST, Samuel Meuron était conseiller d’Etat depuis 1739 ; Jacques-Frédéric Martinet ou
Martenet (1713-1789), châtelain du Val-de-Travers dès 1758, devint conseiller d’Etat en 1764.
11 MCE, vol. 106, p. 96, 25 février 1762 ; pp. 100, 199 et 201, 10 mars, 23 avril et 26 avril
1762. – Lettres à Sa Majesté, vol. C, p. 11, 1er mars 1762, copies de documents. – Rescrits, vol. B,
p. 225, 4 avril 1762. – Missives, vol. 32, p. 265, 1er janvier 1762. – Le Conseil d’Etat expliqua à la
Cour comment il avait mis fin aux troubles, le 26 avril 1762. – Voir aussi, Charles BERTHOUD, « Les
quatre Petitpierre », MN 1873, pp. 89-90, lettre de Keith, 25 février 1762.
12 Missives, vol. 31, p. 511, 30 août 1758.
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des affaires de Neufchatel dont je ne veux nullement me meller ; j’en suis
trop las. » Toutefois, la correspondance privée dura quatre ans encore. Le
28 mai, le maréchal se trouvait à Potsdam, puis il écrivit d’Edimbourg en
novembre 1763 et janvier 1764, enfin de Berlin en janvier 1765. Un an
après, Keith qui avait 80 ans annonça que ses domestiques iraient
chercher des chevaux en Espagne – pays auquel il restait fort attaché13.
A la mi-décembre 1765, un rescrit de Frédéric II releva « que les
raisons qui ont empêché depuis quelques années notre gouverneur en la
souveraineté de Neufchatel et Valangin de faire sa résidence dans la ditte
principauté subsist[ai]ent toujours ». Pour cette raison, le conseiller privé
d’ambassade et ancien ministre à Londres Louis Michel (ou Michell, voire
Mitchell) avait été nommé vice-gouverneur et lieutenant général de la
Principauté. Keith écrivit à Meuron : « Vous avez sans doute appris par
Mr votre fils que Mr Michel est nommé gouverneur de Neufchatel, dont
je ne sais pas le moindre mot, ni lui même jusqu’à ce que cela fut fait. Je le
crois honête homme. Je souhaite que vous ayez tous lieu d’être contents ce
qui (par parenthèse) seroit un vrai miracle. » Le maréchal tenait d’une source
fiable que Michel serait simplement vice-gouverneur. Pour le renouvellement
des baux des Recettes de la Principauté, le roi envoya en plus le conseiller
privé des finances Colomb et le président de la Chambre des domaines,
Moers de Derschau. Tous deux, était-il précisé, ne porteraient pas atteinte
aux articles généraux souscrits en 1708 et confirmés par Frédéric II14.
Quelqu’un de mal intentionné prétendit que le Conseil d’Etat et
Madame de Froment avaient « déclaré que Mr Michel étant Bernois ne
pouvait être vice-gouverneur ». Keith réagit alors aux mensonges d’un
inconnu méritant une punition, parce qu’il essayait « de faire une tracasserie entre le gouverneur et le Conseil d’Etat ». Sans connaître les attributions de Michel, le maréchal le croyait déjà parti pour Neuchâtel en mai
1766. Comme Jérôme-Emmanuel Boyve escortait le gouverneur, et que
celui-ci avait dit que son compagnon était conseiller d’Etat, Keith craignit
que cette promotion signifie l’échec des demandes en faveur de Pury et de
Chaillet. Il ignorait toutefois qui était intervenu, car les ministres étaient
favorables à Pury. Chose curieuse, Boyve avait sollicité en 1759 déjà la
13 MN 1908, p. 91, 28 mai 1763. – ST, 14 juin 1763. – Missives, vol. 32, pp. 478, 490, 583 et
593, janvier 1764 et janvier 1765. – ST, 20 ? janvier 1766. – Noter qu’en 1765 Keith se dit brièvement
très obligé des vœux de Nouvel-An reçus du Conseil d’Etat. Cinq ans plus tôt, il s’exprimait tout autrement : « Au lieu de votre lettre, j’aurois voulu vous recevoir et vous témoigner de vive voix et d’un cœur
sincère [ma] considération parfaite ». Missives, vol. 32, p. 51, 28 janvier 1760 et p. 593, 18 janvier 1765.
14 MCE, vol. 109, p. 430, lecture d’un rescrit du 12, reçu le 30 décembre 1765. – Rescrits, vol. B,
p. 415, 16 décembre 1765 ; pp. 416, 427 et 432, 26 avril, 24 mai et 5 août 1766. – ST, 17 décembre
[1765] et lettre reçue par Meuron le 25 janvier 1766.
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faveur d’être nommé à la tête de la première châtellenie vacante et à la
fonction de conseiller d’Etat. Surpris par la hardiesse du jeune homme (né
en 1731), le Conseil avait demandé l’avis de Keith. Celui-ci répondit que
les magistrats avaient « très bien opiné » ; il affirma aussi que la Cour se
disposait à réduire les conseillers au nombre de seize. Frédéric II avait
interdit qu’on lui propose des candidats. En 1765 sans doute, le maréchal
avait écrit au châtelain Martinet, à une date non précisée, « M. du Terraux,
écuyer comme il se qualifie, a demandé une place de conseiller d’Etat. Si
on suit mon avis, on n’en fera pas. Il y en a que trop déjà »15.
Arrivé le 15 juin 1766, Michel porta une fausse accusation contre
Boyve et fut obligé par ordre du roi de « désavouer ce qu’il avait dit ».
Lecture fut faite du désaveu au Conseil d’Etat. A en croire le père de
Jérôme-Emmanuel, le vice-gouverneur serait parti « à la sourdine » le
lendemain de l’installation du lieutenant-général et gouverneur de la Principauté Robert-Scipion de Lentulus, le 31 août 1768. Selon les documents
officiels, Michel, qui présidait alors le Conseil d’Etat, déclara le 21 août
que le roi avait accordé son rappel. Il se retira après avoir pris congé « de
la manière la plus obligeante ». Les conseillers se rendirent ensuite chez le
vice-gouverneur. A noter que c’est dans un rescrit du 2 janvier déjà, que
Frédéric II avait vanté le mérite de Lentulus et les importants services
rendus depuis des années par le nouveau gouverneur16. Mentionnons
encore qu’en 1763, Keith avait démenti les mensonges propagés par des
Neuchâtelois inconnus : « Il est faux que j’ay recommendé Mr Michel pour
me succéder. Je n’ay même pas donné la moindre insinuation à la Cour
que je désirois quiter mon gouvernement. » Milord a même répondu à
Michel qu’il n’avait pas d’emploi pour lui. Ce dernier, qui a peut-être
entendu parler de quelque chose, est un galant homme. Le maréchal ne
lui recommanderait pas Neuchâtel comme lieu de retraite ! Quatre ans plus
tard, le lord qui évoquait une remarque peu aimable de son remplaçant
écrivit, en jouant avec les mots : le vice-gouverneur « a raison en disant que
j’ay peu de crédit ; que cependant j’en ay autant que je désire à mon âge,
crédit de cent louis quand je veux chez Herr Splitgerber »17 !
Le maréchal se plaisait à exprimer son attachement au roi (qui le tenait
en haute estime), et il le fait savoir : « Voici ce que le Roy m’écrit parlant
15 ST, environ 20 janvier et 19 mai 1766. – Missives, vol. 31, pp. 494 et 511, 25 juin et 30 juillet
1759. – ST, Keith à Martinet « ce 24e » [1765 ?]. Henri Louis Rodolphe Du Terreaux devint abbé de la
Compagnie de l’abbaye de Môtiers en 1779.
16 « Le vice-gouverneur Michel et le chancelier Boyve », MN 1913, pp. 281-282. – MCE, vol. 112,
pp. 386 et 390, 24 et 31 août 1768.– Abraham-Louis Michel (Vevey 1712/Berlin 1782) était en fait
sujet de Berne !
17 MN 1908, pp. 90-91, 2 mai 1763. – ST, Potsdam, 16 août 1767.
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de Mr Rousseau », ou bien, « ce que je vous dit des sentimens du Roy,
je les tiens de sa bouche. Vous pouvez même le dire à ceux que vous
voulez ». Un 27 mars, l’Ecossais communique au procureur général que le
roi ayant encore un accès de goutte ne s’occupe que des affaires importantes. Une autre fois, Milord déclare que le souverain se porte bien après
une cure d’eau. En avril 1765, il rapporte que Frédéric II a dit que son
frère et ses neveux se déclaraient « vivement en faveur de Rousseau »18. Après
son arrivée à Potsdam en 1763, Keith n’avait pas manqué de raconter qu’il
avait dîné avec le roi, à trois, pendant quatre heures. Le souverain ne se
vante pas de son habileté et n’éprouve pas d’aigreur à l’égard de ses ennemis.
Calculateur, Milord précise à propos de Sans-Souci, en octobre 1765 :
« J’ay acheté une maison à côté de celle que le Roy me bâtit et qui lui
coûtera plus de 20 000 écus de ce pays. Ce sera une petite héritage à
Emetulla. Et comme le Roy bâtit pour lui même un palais pas loin de ma
maison, la valeur de la mienne augmentera. »19 Comme son frère, George
fut admis dans le cénacle royal avec un Italien et quelques Français.
Lorsqu’il n’eut plus la force de se déplacer, ni de participer aux soupers
philosophiques, Frédéric II lui rendait visite. Milord, après avoir épousé la
veuve désargentée d’un lieutenant-général pour lui venir en aide, mourut
d’une forte fièvre à 92 ans le 28 mai 177820. Des portraits du maréchal
et d’Emetulla sont reproduits dans quatre articles de notre revue21.
*
*

*

L’assermentation
Accueilli par une délégation du Conseil d’Etat au Pont de Thielle et
arrivé à Neuchâtel le soir du 20 septembre 1754, le gouverneur dut être
logé chez le conseiller Jean-Frédéric Chaillet d’Arnex à la rue du Château
No 19. En effet, tout manquait dans l’appartement du château, non
meublé. Le 21, le Conseil d’Etat au complet alla saluer Milord pour lui
demander ses lettres de créance, remises et entérinées trois jours plus tard.
Aimable, l’Ecossais accepta de ne pas déloger du château la veuve du
ST, 27 mars (sans autre précision) et P. S. du 10 à la lettre du 5 mars 1765 ; 30 avril 1765.
MN 1908, p. 92, 28 mai 1763 ; pp. 95 et 97, 5 et 10 octobre 1765. – ST, 27 mars [1765 ?].
20 James-Henri BONHÔTE, MN 1864, pp. 110-118. – Jean-Paul BLED, Frédéric le Grand, pp. 318,
319, 364 et 469.
21 Alfred GODET, « Portraits d’Emétulla et de Milord Maréchal », MN 1896, pp. 289-290. – Arthur
PIAGET et Paul de PURY, « Portraits de Mylord Maréchal et d’Emetulla », MN 1920, pp. 7-10. – Portrait
de Keith à la Bibliothèque de Neuchâtel, MN 1918, p. 98. – Lithographie de ce portrait par Fritz
LANDRY, MN 1871, p. 121. – Les armes de Keith sont reproduites dans l’Armorial neuchâtelois [de Félix
BOVET], 1857, p. 29 et planche XXXVI.
18
19
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conseiller David Tribolet. Encore fallait-il répartir les émoluments et gages
du gouverneur entre le nouveau venu et la veuve de Jean de Natalis, puis
établir le cérémonial d’une installation solennelle dans la salle des Etats,
au château de Neuchâtel22.
Le 30 septembre à 10 heures, le Conseil d’Etat « en habit noir, manteau
et rabat » prit place sur une estrade occupant la partie ouest de la salle.
Devant le président, Jean-Pierre Brun d’Oleyres, assis dans un fauteuil, le
sceptre de l’Etat reposait sur une table flanquée d’une chaise. Derrière le
Conseil se trouvaient nobles et vassaux. Face à l’estrade, divers personnages
officiels formaient cinq colonnes : maires, châtelains de juridiction et
receveurs, au centre ; devant les fenêtres les pasteurs ; contre le mur nord,
les Conseils du chef-lieu et les députés des Bourgeoisies du Landeron, de
Boudry et de Valangin ; derrière eux, les huissiers puis les « gens de qualité »
du pays ou étrangers. Le procureur général et les deux plus anciens
conseillers d’Etat introduisirent Milord. On donna lecture du rescrit signé
de la main de Frédéric II. Considérant les « mérites signalés » du maréchal,
le roi le nommait gouverneur chargé de « la direction de toutes les affaires
soit militaires, soit celles de l’Etat et toutes autres ». Milord devait surveiller
l’administration des domaines et des revenus, rendre la justice et veiller à
la bonne harmonie dans le pays. Ordre était donné aux sujets de respecter
le gouverneur et de le laisser jouir des honneurs, prérogatives et revenus
attachés à sa charge. Après la lecture à haute voix du serment nouvellement
rédigé, tous les conseillers se levèrent. Alors, le président Brun d’Oleyres
« tenant d’une main le septre, et de l’autre faisant lever les deux doigts de la main
droite de Monseigneur le Gouverneur, lui a fait répéter mot après mot ce qui suit :
Je jure et promets d’observer fidèlement tout ce qui vient de m’être lu, ainse que je
souhaite que Dieu me soit en aide à la fin de mes jours. Puis Mondit Seigneur le
Gouverneur a touché dans la main de Monsieur le Président. Immédiatement
après ce serment solemnisé et avant qu’on se soit rassis, Monsieur le Président a
remis le septre de l’Etat entre les mains de Monseigneur le Gouverneur, et lui a
cédé le fauteuil pour occuper la chaise vacante ».

Le lendemain 1er octobre, le président Brun remit à George Keith la
cassette contenant les sceaux de l’Etat « après en avoir rempli l’inventaire
en présence du Conseil »23. On notera la formulation religieuse du serment
et les étapes symboliques du cérémonial.
22 MCE, vol. 98, pp. 440-441, 443-444, 449, 452, 463 et 549, 20 septembre, 21 septembre,
24 septembre, 26 septembre, 1er octobre et 20 novembre 1754.
23 MCE, vol. 98, pp. 454-456 et 463, 30 septembre et 1er octobre 1754. – Voir aussi le bref récit
d’un témoin oculaire, Abraham-Louis Sandoz, MN 1872, p. 207
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Même s’ils approuvaient « que le nouveau gouverneur prête aussi
serment sur les deux articles marqués sur la feuille » annexée au rapport
du Conseil d’Etat, les ministres firent observer que Philippe de Bézuc et
Jean de Natalis avaient prêté serment à Berlin avant leur départ pour
Neuchâtel. Pourquoi ces deux gouverneurs avaient-ils prêté un nouveau
serment à leur arrivée dans la Principauté ? Plus tard, Milord déclara ne
pas comprendre « si la souveraineté réside à Neufchatel ou non ». Cela
compliquait les rapports avec le roi et pouvait créer de la mésentente. Le
Conseil d’Etat assura que cette pratique, invariable et ancienne, assurait la
conservation des droits des particuliers et des Corps de l’Etat24.
Colombier. Les produits du pays
Milord se rendit compte sans délai des inconvénients d’une habitation à
Neuchâtel. Il s’y ajoutait la nécessité de réparations à la glacière et à la source
du château. Au début de novembre 1754, Keith pria donc le conseiller
d’Etat Samuel Marval d’aller à Colombier afin d’examiner comment rendre
le château logeable, et aménager une glacière. Expliquant que les travaux
se résumaient à peu de choses, Marval fut autorisé à faire les réparations
souhaitables. En effet le Conseil « ne désir[ait] rien avec plus d’ardeur que
de rendre le séjour de ce païs agréable à Monseigneur le Gouverneur »25.
On établit un inventaire des meubles, qui fut enregistré. Les douze chaises
d’apparat étaient si branlantes que les pieds s’écartaient en cas d’emploi,
puis s’effondraient sous le poids des utilisateurs. Ce « bon état du château »
était tel que Keith trouva que, « dans une des chambres, le plancher est
tellement pourri qu’il était déjà converti en bon terreau, et est actuellement
dans le jardin comme tel (...). Il est très bon pour les melons »26 ! Il nous
semble qu’à Neuchâtel le maréchal se serait trouvé à l’étroit, coincé à
l’extrémité d’un éperon rocheux dominant une petite ville, dont les portes
se fermaient la nuit. Le jardin à la française, à l’ouest de la collégiale,
n’était guère avenant. En bordure du village, malgré ses imperfections, le
château de Colombier jouissait de dégagements étendus et de la proximité
des Allées. L’espace disponible répondait aussi au goût de l’Ecossais de
planter de nouvelles espèces vivrières. Keith reçut du Soleurois Aregger des
graines pour son jardin. Il demanda par l’intermédiaire de Samuel Meuron
24 Rescrits, vol. A, p. 317, 12 mai 1754. Lettres à Sa Majesté, vol. A, p. 441, 5 juin 1754. – MN
1908, p. 87, 14 janvier 1761 (relatif à la souveraineté).
25 MCE, vol. 98, p. 503, 28 octobre 1754 ; p. 517, 9 novembre 1754.
26 Lettres à Sa Majesté, vol. B, p. 13, 11 février 1755. – PIAGET et PURY, MN 1920, p. 9.

68

REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

« la recette pour faire des confitures de melon d’eau », et celle « pour faire
des fromages de Brie ». Imaginant trouver un climat moins inconfortable
qu’en Prusse, le gouverneur se mit à dater certaines lettres de « Neufchatel
en Laponie » ! Malgré tout, en janvier 1765 le maréchal exprima le regret
d’avoir « quitté le bau séjour de Colombier »27.
James-Henri Bonhôte a noté que le lord espérait jouir d’une douce
sinécure dans la Principauté. Il relève aussi que les soucis n’empêchèrent
pas Keith d’introduire la culture des pommes de terre, servies à ses
convives, et de projeter la création d’une fonderie d’armes et d’une
fabrique de vermicelles à Colombier28. Un jour, Keith remercia Meuron
de lui avoir expédié une caisse de pétrifications (1762). Par ailleurs, il avait
de la peine à trouver des fromages, et paya L.24,15s,6d. pour celui qu’il
avait reçu. En 1765, le maréchal annonça qu’il donnerait du fromage reçu
de Meuron au roi qui aimait ce produit suisse, mais la commande arriva
tardivement. C’est le 14 mai que Milord s’apprêta à goûter ce fromage
avec Frédéric II, à Sans-Souci. Pour lui-même, malgré son éloignement
volontaire de Neuchâtel, il commanda un almanach de la Principauté29.
Comme le châtelain du Val-de-Travers appréciait le vin de Keith, il en
reçut un supplément afin d’en « donner un coup à notre honête sauvage
[Rousseau] dans le tems froid » des Montagnes. De Potsdam et par prudence, le maréchal ne commanda pas de vin de Neuchâtel « à moins de
savoir d’avance combien coûteroit le port ». Grâce à une longue liste de
1754, énumérant les « avantages attachés à la place de gouverneur », on sait
que ce dernier avait le droit de faire cultiver à ses frais deux vignes à
Neuchâtel, dites du Château et de l’Evole. Elles rapportaient vingt-deux
«hommes» de vin. En fait, les «hommes» ne sont pas des quantités, mais des
surfaces généralement dites « ouvriers », de 3 ares 1/2 ; chacune produisait
en moyenne un hectolitre de vin. La vigne du Château, ou Clos blanc, a
fait place au Jardin du Prince en 1811-181230.
Un des plaisirs de Keith, la chasse, le mit en relations avec le major
Louis Benoît, des Ponts, esprit cultivé, épris de science et aussi lieutenant
des chasses occupé à extirper les loups du pays. Le lord, reconnaissant
« dans ce montagnard les qualités et les talents qui distinguent les Ecossais »
aurait passé chez lui une saison – ou plutôt fréquenté la région. Pour le
gouverneur, le trajet jusqu’aux Ponts se révéla plus court que celui menant
ST, 7 février 1766 ; 13/25 juin 1765 et 22 février 1765. – MN 1908, p. 93, 3 janvier 1765.
BONHÔTE, MN 1864, pp. 46-47.
29 ST, 7 décembre 1762 ; 22 février, 22 mai et 27 mars, 14 mai et 13-25 juin 1765.
30 ST, 9 ? 1762. – MN 1908, p. 93, 16 ? 1765. – Fritz CHABLOZ a publié la liste des revenus en
argent et en nature dans MN 1871, pp. 129-132.
27
28
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au Val-de-Travers. Lors de son départ définitif du pays, le maréchal essaya,
sans succès, d’attirer Benoît et ses enfants à Berlin31. Par Louis Benoît,
Keith aurait fait la connaissance de Pierre Jaquet-Droz. Le très réputé
fabricant fut engagé à se rendre en Espagne pour présenter au roi
Ferdinand VI des horloges munies d’automates. A Madrid, Jaquet-Droz,
son beau-père et un ouvrier logèrent près de huit mois dès mai 1758, dans
la maison de Don Jacynto Javert. Cet ami du maréchal leur attira des
commandes. Les Neuchâtelois reconnurent alors « les bontés de Milord [leur]
procurant à la fois une si haute protection et une si agréable demeure à
Madrid ». De Potsdam en 1761, le maréchal expédia à Samuel Meuron
« quelques airs pour une pendule à l’Angloise que M. Jaquet Droz [devait]
faire pour Mr le Chevalier Mitchell à la Cour de Prusse » au prix de
43 louis d’or neufs. Il joignit une explication, recommanda de se dépêcher
et de bien empaqueter la pendule. En août, remerciant Meuron, Keith
commanda une pendule pour lui-même. Deux mois plus tard, il se disait
impatient de recevoir la pendule destinée à Michel ; il la garderait « jusqu’à
l’arrivée de l’autre »32.
Les correspondants neuchâtelois
Claire Rosselet, qui a publié des documents nouveaux sur Rousseau et
la Compagnie des Pasteurs, a parfaitement vu que Pury et Chaillet, entre
autres, avaient pour l’écrivain une amitié « pas tout à fait désintéressée (...) ;
ils se [faisaient] bien voir de Mylord Maréchal et par conséquent de la
Cour ». Ainsi, Abraham Pury souhaite devenir conseiller d’Etat ; les filles
de Samuel Meuron tiennent compagnie à « Mlle Emeté » en 1760. Le
procureur général écrit à Rousseau en février 1765 ; « J’ay prévenu Milord
de tout ce qui se passe : j’attends ses ordres et ceux de la Cour ». Le
25 janvier le maréchal, excédé, avait écrit à Meuron : « Je ne veux plus me
mêler des affaires des Neufchatelois, ni en bien, ni en mal ; ils ne sont pas
en droit de prétendre après ce qui s’est passé. Je veux mettre le globe de la
terre entre moy et cette ville. Quand il s’agira de vous rendre service, ou
à quelques autres dont je suis reconnoissant de l’amitié, je m’employerai
auprès des ministres de bon cœur. Voylà ce que je puis faire. »33 Par
31 Notice du pasteur Jean-François ANDRIÉ dans MN 1887, pp. 21 et 23. – ST, lettre à Martinet,
29 ? 1762 ?
32 Abram-Louis Sandoz, extraits de son journal sur « Le voyage de Jaquet-Droz en Espagne en
1758 », MN 1866, pp. 77, 78, 104, 105 et 107. – Alfred CHAPUIS, Histoire de la pendulerie neuchâteloise, pp. 112-113. – ST, 26 juin ; 16 août ; 26 octobre 1767. – André TISSOT, Voyage de Pierre JaquetDroz à la Cour du roi d’Espagne, 1758-1759, 1982, pp. 24-26, 80-88.
33 Claire ROSSELET, « Jean-Jacques Rousseau devant la Vénérable Classe. Quelques documents
nouveaux », MN 1962, en particulier pp. 70-73. – ST, 26 septembre 1760 et 25 janvier 1765.
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exemple, en juin 1763, le maréchal avait entrevu pour Jean-Pierre Meuron,
le fils du procureur, la possibilité de le faire envoyer à Vienne comme
secrétaire d’ambassade. Si les appointements étaient modestes, l’emploi
aurait l’avantage de faire connaître le jeune homme. A Edimbourg, en
décembre, le maréchal ne se souvient pas bien de ce qu’il avait proposé,
et croit qu’il faut « tâcher d’entrer dans la famille du Prince de Prusse
comme secrétaire pour la langue françoise, de risquer quelque argent et
tems, pour tâcher de trouver une place auprès de quelque seigneur anglois
comme compagnon de voyage, ce qui est cependant fort incertain (...). Il
n’y a que Londres pour faire quelque chose ». A Potsdam, en février 1765,
le lord estime que Jean-Pierre est bien en Grande-Bretagne, mais en octobre,
il déclare : « Mr votre fils, très occupé, s’instruit en lisant des dépêches
d’Angleterre. » Il doit partir dans trois semaines. En janvier 1766, l’intéressé « attend de jour en jour que son affaire soit décidée ». Comme le sort
lui a été contraire, le jeune homme reparti pour l’Angleterre « a soutenu
ses revers avec esprit, fermeté et prudence ». Il a eu raison de ne point
attendre le vice-gouverneur Michel, pas encore en route pour Neuchâtel.
Officier en Prusse, puis colonel au régiment Meuron, Jean-Pierre mourut
accidentellement à Madras en 1803. Personnellement, Milord se contentait
de modestes demandes à ses correspondants, tel un ordre à signer, afin de
nommer chasseur Ibrahim le Tartare, pour procurer ainsi un amusement
à son serviteur34 !
De Potsdam en juin 1765, Keith écrivit aux ministres de Frédéric II
en faveur d’Abraham Pury et de N. Sandoz désireux d’entrer au Conseil
d’Etat. « Mal en Cour et auprès de Milord Maréchal depuis l’affaire
Petitpierre » dit Charly Guyot, Pury avait cherché, peut-être par son zèle
en faveur de Rousseau, à retrouver les bonnes grâces du souverain. Pour
la charge de chancelier de la Principauté, le lord ne pouvait pas se dédire,
parce qu’il avait déjà fait l’éloge de l’avocat général Claude Gaudot. Cela
ne l’empêcha de reprendre la plume pour vanter les mérites de Pury, en
faveur de qui les ministres s’étaient prononcés. Peut-être serait-il encore
possible de s’entendre avec Gaudot pour la chancellerie. En mai 1766,
Keith s’inquiète au départ du vice-gouverneur pour Neuchâtel, car Michel
aurait présenté son compagnon de route, Jérôme-Emmanuel Boyve,
comme un conseiller d’Etat. Cela faisait craindre l’échec des demandes en
faveur de Pury et de Chaillet. Par qui avait-on été doublé, puisque les
ministres étaient favorables à Pury ? Ce dernier avait promis au gouverneur
34 ST, 14 juin 1763 ; 21 décembre 1763 ; 22 février 1765 ; 12 octobre 1765 ; environ 20 janvier,
7 février et 22 mars 1766. – Guy de MEURON, Histoire d’une famille neuchâteloise. La famille Meuron,
p. 90. – ST, Keith à Meuron et à Chaillet, 22 mai 1765.
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un domestique auquel on apprenait à raser !35 En définitive, Pury obtint
le poste désiré en 1765. Milord se félicitait « d’avoir pu placer à Travers le
châtelain Martinet. Sa conduite a été bonne en tout ». De fait, JacquesFrédéric Martinet avait été nommé châtelain du Val-de-Travers en 1758.
Une demi-douzaine d’années après, le gouverneur ne manqua pas de faire
savoir à l’intéressé qu’il lui devait une accession méritée au Conseil d’Etat.
Un autre conseiller fut nommé en 1765 : Jean-Henri d’Andrié (17291788). Précepteur d’un neveu de Frédéric II, il venait de rentrer au pays
pour être mis en possession de la seigneurie de Gorgier. Keith, annonçant
la nouvelle sur le tard à Meuron, lui demanda d’envoyer la fameuse recette
pour des confitures par l’intermédiaire d’Andrié. Ce même personnage
avait précédemment été consulté sur la possibilité d’octroyer des lettres de
bourgeoisie à Jean-Jacques Rousseau36.
Les pénitences publiques et la non-éternité des peines
Il n’est pas souhaitable d’entrer dans le détail des problèmes désagréables
qui affectèrent peu à peu la patience, voire le moral du gouverneur. Mieux
vaut exposer ses réactions souvent vives et mordantes suscitées par les
tergiversations de ses administrés. Une loi avait remplacé sans difficulté la
« clame forte », une procédure en paternité. Tout fut très laborieux pour
l’abolition des pénitences publiques exigées des coupables en cas d’impureté ou d’adultère. Frédéric II, Keith et le Conseil d’Etat se heurtèrent à
l’opposition de la Compagnie des Pasteurs qui voulait le maintien des
pénitences « comme un apanage de la discipline ecclésiastique dont elle
prétendait avoir seule l’administration ». Faute d’obtenir le soutien des
autorités de la Bourgeoisie de Neuchâtel et de celle de Valangin, les
pasteurs durent s’incliner. Avec le recul du temps, Keith écrira en 1762 :
« La pénitence n’était pas spirituelle, mais une punition temporelle. Le
peuple souhaitait son abolition comme une partie de la Classe » ou
Compagnie des Pasteurs. Relevons aussi que le Conseil avait écrit à la
Cour, en 1760, qu’il ignorait quel était le rôle des quatre frères et pasteurs
Petitpierre dans l’abolition des pénitences, et si la bienveillance particulière du maréchal avait « allumé à leur égard la jalousie de la Compagnie
des Pasteurs »37.
35 ST, 22 mai 1765, à Meuron et à Chaillet ; 13-25 juin 1765 ; 20 septembre 1765 ; 19 mai 1766. –
Charly GUYOT, Pierre-Alexandre Du Peyrou, p. 72.
36 ST, 20 septembre 1765 ; à Martinet, 4 juin 1765 ; 22 octobre, 13-25 juin et 26 mars 1765.
37 Lettres à Sa Majesté, vol. B, p. 14, 17 février 1755. – MCE, vol. 98, p. 517, 9 novembre
1754. – Charles-Godefroy de TRIBOLET, Histoire de Neuchâtel et Valangin, pp. 125, 130-131. MN 1908,
p. 90, 1er janvier 1762. – Lettres à Sa Majesté, vol. B, p. 377, 8 septembre 1760.
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Par sa prédication sur la non-éternité des peines, le pasteur FrédéricOlivier Petitpierre provoqua d’énormes remous dans la Principauté, dès le
moment où il exposa ses idées hors de la paroisse des Ponts. En août 1758,
la Compagnie des Pasteurs exhorta Petitpierre à user de toute sa prudence
pour éviter des troubles ; elle répéta ses recommandations en 1759, lorsque
l’intéressé fut nommé à La Chaux-de-Fonds. Ce fut inutile, car un
catéchisme manuscrit suscita de nouvelles plaintes. La latitude d’enseigner
que se réservait le ministre aboutit à sa destitution par la Compagnie le
6 août 1760. Une grande agitation suivit. Le conseiller d’Etat JeanFrédéric Chaillet, prenant la défense de Petitpierre, informa la Cour de
Berlin en donnant son point de vue. A la fin de l’année, les Corps de l’Etat
envoyèrent une députation à Leurs Excellences de Berne qui exhortèrent
en vain leurs combourgeois à la conciliation. Des imprimés, Apologie et
Histoire abrégée de Petitpierre avec les Considérations du conseiller d’Etat
Ferdinand Ostervald valurent à leurs auteurs et à Chaillet le retrait de
leur qualité de bourgeois de Neuchâtel. Les deux conseillers se retirèrent
alors à Morat en mars 1761. A la fin de cette année, la Cour annonça le
prochain retour dans la Principauté de Keith, chargé de rétablir le calme.
Arrivé en février 1762 seulement, le gouverneur avait donc été hors du
pays pendant les années cruciales. Pour son information, il dut s’en
remettre à ses correspondants38.
De Londres, le 15 novembre 1760, Keith avait répondu à Chaillet :
« C’est fâcheux qu’une dispute de théologie que peu de gens sont en état
d’entendre et [qui], à ce qui me semble, est assez indifférent par rapport
aux mœurs, soit capable de mettre en combustion tout le pays (...). Tâchez
de faire un projet d’accomodement pour que je puisse espérer mes jours
en repos en Suisse » – noter l’intéressante appartenance attribuée à
Neuchâtel, aussi utilisée dans des actes officiels de Keith. A l’occasion de
ses vœux pour 1761, le Conseil d’Etat informa le gouverneur des troubles
relatifs à la non-éternité des peines. Si Milord, à Londres, n’avait pas écrit
à Chaillet c’est qu’il était très occupé par une affaire soumise au Parlement,
précise-t-il le 14 janvier. Il ignorait à quoi en était l’agitation. En raison
de la démarche faite à Berne, argumente le gouverneur, il ne s’agit
plus de savoir qui de la Vénérable Classe ou de Petitpierre a raison, mais
bien d’apprécier « si la souveraineté réside à Neufchatel ou non ». Cela
complique les rapports avec le roi. « A l’égard de la doctrine, il m’est assez
indifférent de ce qu’on prêche, parce que Dieu décidera selon sa volonté
38 Pour les détails de ces événements complexes, voir TRIBOLET, Histoire, pp. 147-163 et Charles
BERTHOUD, « Les quatre Petitpierre, IV, Ferdinand-Olivier Petitpierre », MN 1873, pp. 17-34, 73-98,
138-159, 167-186 et 237-258.
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et non selon l’opinion des hommes, et je suis d’avis que, quand il n’y a
rien de contraire aux mœurs et au bien de la société, de ne point toucher
à la religion établie (...). Je ne suis pas partisan du Purgatoire ni de la
confession auriculaire, parce que cela donne trop de pouvoir aux Prêtres. »
Milord ne pensait pas avoir la capacité d’apaiser les disputes39. Il estime,
le 5 avril 1761, que Chaillet et son neveu Ferdinand Ostervald, menacés,
avaient un seul parti à prendre : se retirer à Morat (où ils séjournèrent
dix-huit mois). Cette victoire des malintentionnés a « donné au Roy une
idée peu favorable du peuple ». Quoique bienveillant pour la Principauté,
le maréchal se retirera s’il ne peut pas calmer les esprits, et si on le lui
permet « et qu’on ne trouve pas à propos de [l’]expédier, puisqu’il est
permis sans doute d’expédier un gouverneur aussi bien qu’une couple de
conseillers » ! En juin, le ministre Finkenstein affirma que les rescrits antérieurs n’avaient pas été bien compris. Il n’avait jamais été question « de
porter atteinte aux droits ni aux privilèges de la Classe ». Finkenstein
exprima l’espoir que le maréchal « parviendra[it] à mettre cette affaire en
règle »40. Bloqué à Breda, Keith doutait que Berne puisse prêter main forte
en l’occurrence ; lui-même ne pouvait être qu’un arbitre. Persuadé que
Milord aurait le même avis que lui, le Conseil d’Etat annonça à Berlin,
le 25 janvier 1762, que Petitpierre occupait toujours la cure de La Chauxde-Fonds et qu’il fallait le remplacer par Louis Breguet. C’était la
Vénérable Classe et pas la commune qui avait le droit de nommer le
nouveau pasteur41.
La joie éprouvée à l’arrivée du gouverneur se transforma rapidement
en « une douleur amère ». Fin février 1762, les Cinq Corps de l’Etat, à
savoir la Vénérable Classe et les Bourgeoisies de Neuchâtel, du Landeron,
de Boudry et de Valangin eurent le tort de modifier un texte relatif à
l’affaire Petitpierre. S’exprimant de manière un peu gauche, l’Ecossais
écrivit le 25 au président du Conseil d’Etat : « Selon le premier plan de
No 1, je passois sous silence plusieurs articles que le Roi [au]roit son
autorité blessée. Je le prenois sur moi sans ordre de Sa Majesté. » Sondé
pour savoir s’il accepterait le pasteur Breguet nommé par la Classe pour
remplacer Petitpierre, le gouverneur avait dit oui. Mais « comme j’avois
déjà pris peut être trop sur moi sans ordre du Roi, si on changeoit une
virgule, je ne recevrois point le mémoire et que j’étois dégagé de ma
parole. Ils [les Cinq Corps] ont fait quelques changements légers. Je n’ay
39 MN 1908, pp. 86-87, 15 novembre 1760. – Missives, vol. 32, pp. 145-149, 22 décembre
1760. – MN 1908, pp. 87-88, 14 janvier 1761.
40 MN 1908, p. 89, 5 avril 1761. – Rescrits, vol. B, p. 203, 14 juin 1761.
41 MN 1908, p. 90, 1er janvier 1762. – Lettres à Sa Majesté, vol. C, p. 3, 25 janvier 1762.
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pas receu le mémoire. Ils savoient les termes sur lesquels je m’étois engagé
de tout terminer. Ils ne l’ont pas voulu ». Déçu par la version No 2 du
texte, Keith ayant présenté sa démission au roi jugeait n’avoir plus le droit
de recevoir des mémoires. Il remit donc les sceaux au président du Conseil
d’Etat, priant les peuples du pays de ne plus s’adresser à lui-même, aussi
fâché de ne plus pouvoir rendre service. C’est sans rapport direct avec la
nomination du pasteur Breguet que surgit un problème, mais « à cause
de certaines choses qui se sont écrites et présentées de nôtre part, par
lesquelles [le gouverneur] estimeroi[t] que les autorités du Souverain ont
reçu quelque atteinte ». Les Cinq Corps exposaient ensuite qu’une remontrance du 2 décembre 1760, invoquée par eux, rappelait « qu’en s’adressant
au Président du Conseil d’Etat, on estimait s’adresser au Souverain même,
en sa personne, puisqu’il est incontestable que la souveraineté doit résider
dans l’Etat ». De plus, d’après un mémoire imprimé par les Cinq Corps,
« il paroit qu’on veut établir la liberté absolue et l’indépendance du Pays à
l’époque de l’an 1707 ». Néanmoins, les Corps de l’Etat déclarèrent au
gouverneur désavouer et retirer tout ce qui pourrait s’opposer à l’autorité
du Prince et à la constitution – en réalité la coutume. Ils respecteraient
en entier la sentence du 3 novembre 1707. La pièce No 3 soulignait
encore le fait que, depuis un temps immémorial, existait la maxime :
« La Souveraineté doit résider dans l’Etat », cela sans porter atteinte à la
légitime autorité de Sa Majesté. Les représentants des Corps de l’Etat
précisèrent enfin, le 26 février 1762, que la pièce No 1 « parut de conséquence pour les franchises du Païs. On jugea à propos d’y apporter un
petit changement (...) fait dans le moment et sans avoir eu le tems d’un
examen réfléchi »42. Quelle qu’ait été la sincérité de ce replâtrage Keith,
qui avait certainement prévu la possibilité d’une manœuvre, ne se laissa
pas leurrer.
On se souvient qu’en 1754 la Cour avait réagi à la pratique du double
serment prêté par le gouverneur à Berlin puis à Neuchâtel. Représentant
de l’autorité royale, le maréchal ne pouvait laisser passer la revendication
de ses administrés. En 1765, à propos de Jean-Jacques Rousseau, le lord
désabusé dira : « La Cour qui voulait soutenir M. Petitpierre a si mal
réussi, que je ne crois pas qu’elle se mêle de ceci ; c’est le memme cas à
peu près. »43
42 MCE, vol. 106, p. 96, 25 février 1762. Lettres à Sa Majesté, vol. C, pp. 11-17, 25 février 1762,
pages où sont transcrites la lettre de Keith et les pièces Nos 1 à 3.
43 Lettres à Sa Majesté, vol. C, p. 39, 24 avril 1762. – Rescrits, vol. A, p. 317, 12 mai 1754. – ST,
10 [janvier] 1765.
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Les combourgeoisies. Le service étranger
Arthur Piaget et Paul de Pury ont décrit les efforts déployés par les
Neuchâtelois, pour renouer les relations anciennes avec leurs combourgeois des cantons catholiques de Fribourg, Soleure et Lucerne. A Soleure,
le maréchal fut aidé efficacement par le banneret François von Roll, et par
le chevalier d’Aregger qu’il avait connu en Espagne. Restait le problème
de la dépense. En 1693, le renouvellement avait coûté 100 000 livres
tournois. Une estimation optimiste, en 1756, prévoyait 20 000 livres dont
environ 7000 pour Soleure, voire 4000 en incluant les présents et frais du
cérémonial. Toutefois, les Soleurois ne voulurent pas simplifier l’étiquette,
alors que les Neuchâtelois exigeaient quelque chose de marquant. La
délégation compta donc quatre livrées du roi à cheval. Le premier carrosse
abritait Milord, les conseillers Samuel Marval et David Huguenin, chancelier, munis des pleins pouvoirs. Ensuite trois carrosses transportaient le
procureur de Valangin, l’interprète Jacques-Frédéric Martinet et neuf
gentilshommes suivis de livrées à cheval. Or, le crédit global fut dépassé :
il ne fut plus question de renouveler les autres combourgeoisies44.
Pendant la guerre de Sept Ans, après la bataille de Rossbach gagnée
par les troupes prussiennes, Frédéric II apprit que certains de ses sujets
neuchâtelois faits prisonniers s’étaient battus dans les rangs français. Keith
fit assembler le Conseil par devoir et serment, le 23 octobre 1758, pour
se plaindre de faux bruits répandus à Neuchâtel, en Suisse et en France.
Selon eux, la Cour de Berlin aurait porté atteinte au troisième des Articles
généraux souscrits en 1708, à savoir le droit des sujets de l’Etat « de servir
en guerre un prince étranger, moyennant que ce ne fût pas un prince ou un
Etat avec qui le Prince comme souverain de Neuchâtel serait en guerre ».
Le maréchal déclara « que Sa Majesté trouvoit mauvais que nombre de ses
sujets fussent entrés à main armée dans ses Etats et eussent servi dans les
armées qui combattaient celle que le Roi commandoit en personne ».
Laissant aux Corps de l’Etat le soin d’appliquer les mesures nécessaires, le
souverain prendrait « note de tous ceux qui se laisseroient mener » contre
lui. En fait, au sud-ouest de Lepizig, Rossbach appartenait à la Saxe, mais
Frédéric II s’y trouvait à la tête de son armée. Trois des Bourgeoisies exprimèrent leur mortification et leur fidélité inviolable envers le roi. Valangin
exclut même des coupables sortis de ses rangs. A Neuchâtel, un « esprit
égoïste et impudent » affirma que les maîtres bourgeois de Valangin se
repentiraient de leur décision. Un « cabaleur » anonyme menaçait même de
44

Arthur PIAGET et Paul de PURY, « Les Neuchâtelois à Soleure en 1756 », MN 1918, pp. 98-112.
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s’adresser à la Cour de France. Approuvant le mémoire reçu du maréchal,
le Conseil d’Etat en ordonna l’impression. Il adressa aussi des lettres aux
officiers neuchâtelois engagés dans un service étranger. Néanmoins, le
25 octobre, le Conseil informa Berlin que Milord, mécontent de ses
administrés, renonçait à ses fonctions. Le gouverneur quitta le pays en
janvier 175945.
Rousseau à Môtiers
Le séjour de Jean-Jacques Rousseau à Môtiers, de 1762 à 1765, a
suscité d’abondantes publications. Il n’est pas question d’exposer en détail
les événements, mais bien de relever les réflexions et les prises de position
de George Keith, en suivant un ordre chronologique. Dans son Histoire
de Neuchâtel et Valangin (1846), Charles-Godefroy de Tribolet, très sévère
à l’égard de l’écrivain, concluait que le départ de Rousseau avait fait
cesser le « trouble qu’il avait seul occasionné ». Dans le Musée neuchâtelois
récemment créé, le Dr Louis Guillaume publia en 1865 des documents
officiels émis cent ans plus tôt. Rousseau dans ses Confessions, dit : « En
arrivant à Môtiers j’avais écrit à Mylord Keith maréchal d’Ecosse, gouverneur de Neuchâtel, pour lui donner avis de ma retraite dans les Etats de
Sa Majesté, et pour lui demander sa protection. Il me répondit avec
la générosité qu’on lui connaît et que j’attendais de lui. Il m’invita à
l’aller voir. » Le 12 juillet 1762, le maréchal ordonna au châtelain du
Val-de-Travers : « Rendez l’incluse à Mr Rousseau que je vous recommende.
C’est un homme de mœurs irréprochables persécuté trop. Si nos cagots
voudroient suivre l’exemple des voisins, on tâchera de le persécuter. C’est
pourquoi j’ai écris déjà au Roi. » Un mois plus tard, Keith fit savoir à
Martinet : « Le Roy, par une lettre du 29 du mois passé, accorde l’azile à
M. Rousseau. Ainsi, il peut vivre tranquille où il lui plaira dans cet Etat. »
En décembre, Milord s’inquiète : Comment se porte Mr Rousseau ?
Soutient-il bien le climat de nos montagnes ? « Faites-lui mes compliments. »
Rassuré sur la santé du philosophe, Keith communique au châtelain, un
24 (sans doute décembre 1762) : « Voici ce que le Roy m’écrit, parlant de
Mr Rousseau : Il faut avo[u]er que l’on ne sauroit pousser le désintérressement plus qu’il le fait. C’est un grand pas à la vertu ; si ce n’est la vertu
même. »46 On connaît par les lettres de Milord, datées de Berne le 2 mai
45 MCE, vol. 102, p. 391, 23 octobre 1758 ; p. 405, 25 octobre 1758. – TRIBOLET, Histoire,
pp. 44, 132-135.
46 Bernard GAGNEBIN, A la rencontre de Jean-Jacques Rousseau, p. 54. – ST, 12 juillet ; 16 août ;
7 décembre 1762 et 24 [décembre 1762.]
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1763 et de Potsdam le 28, à quelle époque il s’éloigna de Neuchâtel pour
toujours. Vingt-deux mois plus tard, le 28 février 1765, Samuel Meuron
avisa Rousseau qu’il avait prévenu Keith des difficultés qui avaient surgi à
Môtiers. Le 4 mars, le Conseil d’Etat se décida à informer Frédéric II que
Rousseau avait obtenu de Keith les lettres de naturalisation avec l’autorisation royale, et que Couvet l’avait admis en tant que « communier ».
D’autre part, le Conseil avisa que la Compagnie des Pasteurs était alarmée
par le projet du libraire Fauche de réimprimer, dans la Principauté, les
Lettres écrites de la Montagne considérées « comme ce qu’il peut y avoir de
plus pernicieux contre les principes fondamentaux de la foi chrétienne ».
Songeant à la tranquillité du pays et aux condamnations dans les pays voisins, le Conseil avait prévenu Fauche de ne pas engager de frais47.
De Potsdam, dans une lettre du 5 mars suivie de deux post-scriptum du
10, le maréchal écrivit à Meuron : « La Cour ne fera rien, ou je me trompe
fort dans cette affaire. Les ministres sentent qu’ils ne sont pas assez instruits
des loix écrites et non écrites. » Keith exprimait aussi sa douleur de voir
l’acharnement contre Rousseau. « Je ne change pas d’avis et j’opine pour
la retraite, pour la tranquilité du pays et pour celle de mon ami Rousseau. »
Le maréchal a entendu dire par le roi qu’il « trouve très mauvais que
les Neuchâtelois s’acharnent contre un homme qu’il protège, et qu’il se
ressentiroit vivement contre ceux qui persisteroient à persécuter Monsieur
Rousseau ». Le 20 ou le 21 mars, Abraham Pury écrivit à Rousseau : « Vous
aurés reçu, Monsieur, une lettre de Milord consonnante peut être à celle
qu’il a écrite à Monsr Chaillet et dans laquelle il souhaite votre retraite hors
de ce pays pour l’amour de votre repos. » N’en faites rien ! Le maréchal a
oublié ce qui le troublait il y a huit jours. « Tel est le caractère bien connu
de Milord, que son aversion pour les chamailleries tracassières luy fait
toujours jetter le manche après la coignée, sans penser dans l’instant de
son impatience, sans jetter le plus léger coup d’œil sur le passé et sur
l’avenir. Tout cela entre nous. » Le 21, Meuron prévient le philosophe qu’il
a rendu compte à Milord « des dispositions dont nous sommes convenus
pour prévenir et faire échouer les persécutions »48.
Approuvé par Keith, Rousseau prévient le procureur général, le 23 mars,
qu’il a pris avec regret la décision irrévocable de quitter la Principauté.
Trois jours après, le maréchal prenant la défense de Jean-Jacques relève que
« M. Rousseau a raison. Il n’a pris aucune engagement, en s’établissant dans
47 MN 1962, p. 73 ; MN 1865, pp. 242-243, lettre du Conseil d’Etat. – Charly GUYOT, Du Peyrou,
pp. 32-33.
48 ST, 5-10 mars 1765. – MN 1962, p. 75, extrait de la lettre de Meuron à Rousseau, 21 mars
1765.
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ce pays, à ne plus écrire ». Le gouverneur ajoute que si le roi donne des
lettres de bourgeoisie au philosophe, un pasteur pourrait ameuter le monde.
On devrait prendre l’avis de Jean-Henri d’Andrié qui ferait des sondages.
Chose curieuse, Milord paraît oublier que la naturalisation avait été accordée
trois ans plus tôt. Le 28, le lord qui ne comprend pas bien un passage
d’une lettre de Chaillet « imagine que pour n’être pas excommunié,
M. Rousseau vouloit s’accomoder avec les pasteurs, qu’ils n’ont pas voulu
de cet hérétique dans leur troupeau et que c’est ce que vous voulez dire,
de lui rendre sa liberté. Je n’ay jamais été excommunié que par le Pape ».
Quel plaisir pour un pasteur de donner à tous les diables « le gros Chaillet,
puis (...) le livrer à Sacrogorgon pour être rôti (...). Cet privilège de la
Classe ne seroit-il pas parmis les loix non écrites ? »49
Par rescrit du 30 mars, Frédéric II, approuvant le zèle des pasteurs, laissa
au Conseil d’Etat le soin de prendre les mesures relatives à une réimpression des Lettres écrites de la Montagne. Son intention n’était pas que
l’ouvrage devienne l’objet de « flétrissures publiques ». Il ne doutait pas que
les magistrats soient « les premiers à rendre justice à la conduite réglée et
aux bonnes mœurs du sieur Rousseau (...), portés à le laisser jouir paisiblement de la protection des lois dans l’asile qu’il s’est choisi, et où notre
volonté est qu’il ne soit en rien inquiété ». En avril 1765, la correspondance
reste soutenue. Le 2, le colonel Chaillet écrit entre autres à Rousseau : « Je
cherche à accréditer [Samuel Meuron] à la Cour. Quant vous écrirez à
Mylord insisté, sans que cela paroisse affecté, sur son habileté et la dextérité avec laquelle il a mené cette affaire (...). Mylord étoit très prévenu
contre notre amy le collonel Pury. Je travaille de tout mon possible à
anéantir cette prévention. » Celle-ci à vrai dire ne ressort pas des lettres
disponibles de Keith. Pour sa part Rousseau, le 6 avril, exprime sa reconnaissance de jouir de la protection du roi « et des bontés de Milord
Maréchal » – avec l’agrément du Conseil d’Etat. Quant à Keith il déclare,
le 12 avril, que Martinet et Pury ont aidé « de bone grâce un galant home
persécuté. Si sa santé lui permettoit, je lui conseillerois de venir ici. Le
Roy qui trouve mauvais l’intolérance et la persécution m’a dit ce matin, si
on l’inquiète où il est, qu’il vient ici ; en Silésie on vit à grand marché. Ici
il sera à l’abri de Sacrogorgon. Bon soir ». En post-scriptum le maréchal
ajoute : « Ecrivez à J. J. que ses affaires prenant un bon train, mon avis est
de rester où il est, s’il peut vivre en repos, non obstant les chicanes de la
Classe. Ce que les ministres d’Etat ont écrit contre son livre au Conseil
d’Etat étoit à l’insu du Roy (entre nous deux seuls). Mr Rousseau ne
49

C. ROSSELET, MN 1962, p. 81. – ST, 26 mars 1765. – MN 1908, p. 95, 28 mars 1765.
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manquera pas ici une bonne retraite quand il le voudroit. Envoyez lui
copie de ceci. » Quatre jours après, Milord déclare à Martinet qu’il sait gré
à Pury et à Du Peyrou de la chaleur avec laquelle ils défendent JeanJacques. Ce dernier pourrait aller en Grande-Bretagne ou en Silésie. Selon
le roi, on vit dans cette province à aussi bon marché qu’à Môtiers. Un
chanoine de Breslau désire voir le philosophe dans sa ville. Toute la famille
royale se déclarait en faveur de Rousseau, on l’a dit précédemment50.
Prenant très à cœur les ennuis de Rousseau, le maréchal décidément
excédé écrit le 22 mai à Meuron et à Chaillet : « Vous êtes étonnés de la
hardiesse du Sacrogorgon qui a voulu faire passer Jean-Jacques pour
l’Antéchrist. » Le 4 juin, il félicite le châtelain Martinet de son attitude, et
le 13-25 juin, il explique à Meuron qu’il a étudié l’Apocalypse. « Je ne
trouve pas absolument claire que J.J. est l’Antéchrist. Il faut le croire sur
la parole du Sacrogorgon confirmée par son compère le maréchal Ferrand.
Voici cependant mes découvertes que je soumette toujours au Sacrogorgon.
L’Antéchrist étoit à cheval sur une grande bête, laquelle étoit assise sur sept
montagnes. La bête est visiblement le col[onel] Pury, les 7 montagnes sont
Meuron, Martinet, les 4 anciens [d’Eglise] et du Peyrou. Je suis fâché de
n’y pas trouver Chaillet, mais je ne veux pas faire des interprétations
forcées. » Le 25 juin, Meuron copia ce passage pour Rousseau51. Sacrogorgon
est une jolie trouvaille du lord qui associe sacré à un personnage horrible
ou terrible : le pasteur Montmollin. Le maréchal Ferrand n’a pas été
identifié. Serait-il le diacre du Val-de-Travers, Jean-Jacques Imer, à qui le
Conseil d’Etat interdira de participer aux assemblées du Consistoire de
Môtiers ?
Pendant un peu plus de deux mois les correspondances font défaut. Un
rapport du châtelain expliqua au Conseil d’Etat que, par sa prédication du
dimanche 1er septembre, le pasteur et professeur Frédéric-Guillaume de
Montmollin avait rendu odieux Rousseau et ses protecteurs. Dans la nuit,
on jeta des pierres contre les fenêtres du philosophe ; le lendemain, on arracha un banc devant la maison ; le mardi, Rousseau fut insulté en traversant
le Pré de Chaux. De Potsdam le 20 septembre, Keith écrivit : « Je suis très
fâché de voir le fanatisme du peuple de Môtiers. Si le Conseil d’Etat n’agit
pas avec vigueur dans cette occasion, personne ne pourroit plus vivre en
sûreté dans le pays. » Il attend avec impatience la réponse du Sacrogorgon,
50 MN 1865, pp. 243-244, rescrit du 30 mars 1765. – MN 1962, p. 86, Chaillet à Rousseau,
2 avril 1765. – MN 1865, p. 244, Rousseau au Conseil d’Etat, 6 avril 1765. – ST, 12 avril 1765 ; à
Martinet, 16 avril 1765 ; à Meuron, 30 avril 1765.
51 ST, 22 mai ; 4 juin et 13 juin 1765. – Lettre de Meuron, MN 1962, p. 93, 25 juin 1765 ; copie
de la lettre avec de légères différences orthographiques.
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et désire recevoir encore quelques exemplaires de la Lettre à Goa. Ce texte
de Du Peyrou était destiné à présenter les pièces du procès que la Vénérable Classe faisait à Rousseau. Le 24 septembre, le maréchal répondit à
une lettre de Meuron donnant « les arrests du Conseil par rapport à l’entreprise d’assassiner Mr Rousseau suscitée par les sermons sédisieux du
ministre furieux. Si le Conseil ne poursuit pas cette affaire avec vigueur,
il n’y aura (...) plus de sûreté pour personne dans un pays de montagne
de bois, et où les frontières sont à un pas, pour ainsi dire. Votre pays, si
vous ne mettez ordre sera décrié. Je regarderay Mr Mommolin à peu près
comme le Vieux de la Montagne dans le tems des Croisades ». Le maréchal
a aussi reçu une lettre de Chaillet disant « quil a conseillé à M. Rousseau
d’aller à l’Isle du petit lac [celui de Bienne]. Le Roy dit hier à dîner : que
ne vient-il ici où je répons que les Prêtres ne le tracasseront pas, ce que
je vous prie de dire de ma part à mon ami J.J., et qu’il sache qu’il a
toujours ici un asile tranquile. Je l’ay excusé sur sa santé pour lui laisser
d’autant plus de liberté d’accepter ou non l’offre du Roy ».52
C’est heureux que Rousseau soit « sorti du pays des loix non écrites.
C’est app[ar]emment dans cet code où on trouve la permission d’assassiner,
quand un Sacrogorgon sonne la trompette » déclare Keith plein d’indignation, le 5 octobre. Selon le ministre Finkenstein, le Conseil d’Etat a dû
recevoir un rescrit vigoureux pour mettre fin aux assassinats et tracasseries
contre Rousseau. Milord verra comment venir en aide à Du Peyrou, lorsque
lui-même sera à Berlin. Le roi peut seulement conseiller aux magistrats de
faire exécuter les lois ; il ne peut pas les obliger « car le jeu ne vaut pas la
chandelle de faire marcher une armée » contre Neuchâtel. « Vous me ferez
savoir si c’est un privilège du pays d’assassiner, ou de vos lois non écrites,
car je veux les garder inviolablement. » Il faudra aviser après le meurtre de
Martinet et de Pury ! A Meuron, le 12 octobre, Keith annonce : « Je viens
de recevoir le portrait de Mr Rousseau. Je l’en remercie de tout mon cœur.
Une jolie femme, aimable, l’a baisé à genoux. » Le comte de Golofkin
possède une maison dans le canton de Berne ; il l’offre à Rousseau. Le
personnage en question, Alexandre Golovkine (1732-1781), vécut entre
1761 et 1765 dans le Pays de Vaud alors sous la domination bernoise.53
Deux semaines plus tard, le maréchal prévient Chaillet qu’il a transmis
aux ministres les renseignements reçus du colonel. « L’expédient de Berne
(...) ne convient pas à la dignité du Roy ni au bien du pays, (...) car chaque
52 MN 1865, pp. 248-249, rapport de Martinet, 7 septembre 1765. – ST, 20 septembre 1765. –
Charly GUYOT, Du Peyrou, pp. 69-104 et notamment p. 76. – ST, 24 septembre 1765.
53 MN 1908, pp. 95-97, 5 octobre 1765. – ST, 12 octobre 1765. – Dictionnaire historique et
biographique de la Suisse, t. 3, p. 489, Golovkine.
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jour les mécontents demanderoient cet arbitrage et le pays seroit dans une
dépendance de Berne. » Apparemment, d’aucuns avaient songé à une
prononciation de leurs combourgeois. Avec son expérience, Keith mesurait
bien les conséquences dommageables de pareille intervention. « Le Roy (...)
ne veut rien faire contre vos privilèges ; (...) il ne prend quasi rien
d’impôts. Si vous n’êtes pas heureux, c’est votre faute. » Milord ne peut
pas écrire tous les jours aux ministres, très persuadé « que vos têtes sont
ingouvernables, ce qui me fit vous quitter pour finir mes vieux jours dans
le repos qui ne se trouve pas ni ne se trouvera à Neufchatel, à moins que
Dieu n’opère un miracle en votre faveur. En un mot, vous vous gouvernez vous memmes selon vos lois écrites et non écrites ». Tous les thèmes
de la lassitude de Keith bientôt octogénaire et ceux de la mauvaise tête des
Neuchâtelois sont ressassés. En réponse à une autre lettre de Chaillet,
le lord écrit le 28 octobre qu’il n’a rien à ajouter à sa missive de la veille.
Il « faut s’adresser directement aux ministres du Roy pour les afaires.
Mr Andrié vous expliquera mes sentiments sur les tracasseries journalières
dans votre pays ». Plus loin : « Je suis très fâché par rapport à ce galant
home Mr Du Peyrou.. S’il a la tête aussi bonne que le cœur, il partira
pour Morat. » Avec son argent, il peut vivre hors de Neuchâtel, où l’on
regrettera son absence : « C’est une loix inviolable et non écrite. » Chaillet
a-t-il vu Rousseau dans son île ? Le portrait reçu sera copié pour des
amateurs. L’allusion à Morat rappelle le repli de Chaillet et Ferdinand
Ostervald dans cette ville, en 1761, lors des remous suscités par la nonéternité des peines. Le ton est un peu plus serein le 12 novembre :
« Aussitôt que le Roy sçut ce qui s’étoit passé à Berne, il pensoit à une
retraite de Mr Rousseau dans un village près de Berlin, où il y a beaucoup
de François. » Keith fait aussi une allusion au philosophe Carolus Stürler,
pris à parti par certains de ses compatriotes, lorsqu’il proposa d’accueillir
Rousseau à l’Ile de Saint-Pierre54.
Les affaires courantes
Depuis le début du XVIIIe siècle, les bruits d’une cession de Neuchâtel
à la France ne cessèrent pas. Ainsi, le prince de Conti aurait déclaré en
1757 que Frédéric II lui céderait la Principauté après la fin de la guerre
de Sept Ans. Pour sa part, Keith écrivit en 1761 au colonel Chaillet
« sachant de science certaine qu’il y a un projet pour aliéner le pays de la
54 ST, 12 novembre 1765. – Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, t. 6, p. 400, Stürler.
MN 1908, pp. 99-100, 27 et 28 octobre 1765.
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domination du Roy, je ne puis douter que la dispute ne soit fomentée par
les auteurs de ce projet » mais qui précisément ? Neuchâtel se trouvait alors
en pleine querelle de la non-éternité des peines. Plus tard, en mars 1765,
le maréchal communiqua à Meuron : « Je vous ay dit que la proposition
de vendre ses droits avoit été proposé au Roy par mon canal il y a un an,
que j’avois refusé de m’en mêler. » Toutefois, se trouvant un jour auprès
du souverain, il n’avait pas pu se « dispenser de lui faire voir la lettre ». Sans
doute faut-il comprendre que la lettre fut présentée à Frédéric II avec un
an de retard. Alors, le roi affirma qu’il chercherait toujours à faire « le bien
de ses sujets, mais qu’il n’avoit jamais pensé à les vendre ». Milord tait à
nouveau le nom de l’auteur de la lettre, s’il y en avait un. En France, les
ministres ne perdirent jamais de vue l’état des rapports entre Frédéric II
et les Neuchâtelois. Choiseul envoya le baron François de Tott avec des
instructions détaillées pour s’informer de la situation55.
A peine une année après l’arrivée de Milord, le 18 août, le roi fit
expédier un rescrit destiné au seul gouverneur. « J’aplaudis fort ce que
m’avés marqués au sujet de la lotterie à établir à Neufchatel, et ainsi vous
n’avés qu’à mettre la main à l’œuvre pour exécuter le projet que vous
m’avés envoié. Je suis aussi du sentiment qu’il faut prendre du moins pour
le commencement dix pour cent, et qu’une lotterie de différentes classes,
quand même elles ne seroient que petites, fera plus d’impression sur le
public (...). Je vous laisse pleine liberté. » Cependant, il faudrait atteindre
une clientèle en Hollande, aux Flandres et en Allemagne. Keith était-il
l’initiateur du projet, ou soutenait-il l’entreprise d’un tiers ? Rien ne
l’indique. La durée des opérations prévues est inconnue. En revanche, on
sait que la « Lotterie royale de Prusse établie à Neufchâtel » du 1er juin
1777 au 31 mai 1783 ne dura que deux ans56.
Conscienceux, le maréchal suivait de près les problèmes. En voici un
exemple fourni par une lettre du 14 juin 1763 au commissaire général,
alors Samuel Meuron. « Les Quatre Ministraux, avant mon départ, se
plaignirent à moy sur deux choses à la réception des bourgeois. Qu’il faloit
avoir recours au Roy à Berlin et non pas au souverain à Neufchatel. Qu’ils
payoient des droits trop forts et qu’on augmentoit toujours à la chancelerie. Je les trouvois fondés sur cet dernier article, et j’étois d’avis qu’il
faloit fixer ces droits de la chancelerie. Je fus fort étonné de trouver qu’on
55 Jean COURVOISIER, « Essai sur les projets de cession de Neuchâtel à la France », Revue suisse
d’histoire, 1959, pp. 162-164. – Charly GUYOT, Du Peyrou, pp. 30-32. – MN 1908, p. 87, 14 janvier
1761. – ST, 26 mars 1765. – Ferenc TOTH, « La mission secrète du baron de Tott à Neuchâtel en 1767 »,
MN 2003, pp. 135-137.
56 Rescrits, vol. A, p. 452, 18 août 1755. – Max DIACON, « La loterie royale de 1776 », MN 1893,
pp. 102 et 106.
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n’avoit jamais payé plus d’un vieux louis et quelques gros. De ceci je vous
envoye un certificat, dont je vous prie de donner copie au maire [chef de
la juridiction nommé par le souverain]. Il verra si la ville est fondée à se
récrier qu’on les fait exorbitement payer. Je dois croire qu’ils ont été
friponés de quelque argent qu’ils ont employé. » Le certificat de la chancellerie privée du roi attestait en effet que le « droit pour l’expédition d’une
confirmation de bourgeois de Neufchatel » n’avait jamais dépassé 5 écus et
8 gros. Keith se garda évidemment d’entrer en matière sur le problème de la
souveraineté à Neuchâtel, qui avait suscité sa réprobation précédemment.
Imaginant « qu’on fait croire à Neufchatel bien des choses différentes de
ce qu’elles sont à Berlin », le lord révéla en 1765 les indélicatesses du
trésorier von Borck, qui n’était plus en place. « De pareilles affaires ne se
feront pas avec Mr de Hagen. »57 Ludwig Philipp von Hagen était un des
ministres les plus capables de Frédéric II.
Dans une lettre de 1763, Keith se réjouit d’avoir « un bon logement
chez le Roi, du pilaw admirable, de la polenta faite par un cuisinier gênois,
etc., avec du bon vin de Hongrie et du vin d’Espagne admirable ». Aussi,
demanda-t-il au colonel Chaillet : ne préféreriez-vous pas cela « au fameux
Jardin où président le Banneret et Perregaux ? » Il visait le banneret
Frédéric-Samuel Ostervald, futur fondateur de la Société typographique,
et François-Frédéric Perregaux, premier président de la Société du Jardin.
Dans une autre lettre à Chaillet, le 1er janvier 1765, Keith insinua : « Je
vous conseille d’avoir un jardin à cultiver, une caisse de macarone et un
bon fromage de Lodi », nouvelle allusion à la Société, visiblement peu
appréciée. Le 16 d’un mois non précisé, encore une pique : « le fameux jardin a été institué par les gavachos », un terme espagnol de mépris à ne pas
prendre, sans doute, au sens littéral. « N’importe, écrivez à S[on] E[xcellence] Mr de Haguen sur le lod et vente du Jardin. S’il m’en parle, je tâcherai de vous rendre service », afin de vous montrer ma considération.
Ironique, Milord n’avait pas manqué d’écrire après le 26 décembre 1766 :
« Vous voylà donc receu dans cet sixième noble Corps » dont Mylord
Wemyss a dit : « Nous n’admettons persone qui ne pense comme nous (...).
Vous ne serez jamais orthodoxe dans cette société » ! Le sixième Corps de
l’Etat, ajouté malicieusement aux quatre Bourgeoisies et à la Vénérable
Classe, atteste que le maréchal connaissait toutes les particularités de la
société neuchâteloise58.
57 ST, 14 juin 1763 et 22 février 1765. La réception des bourgeois était l’équivalent de l’actuelle
agrégation dans une commune.
58 Charly GUYOT, Du Peyrou, p. 32 : lettre du 28 mai 1763. – MN 1908, pp. 93-94, 1er janvier
1765 ; sans date, mais après la réception de Meuron dans la Société, le 26 décembre 1766 ; 16 ? 1765.
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Auguste Bachelin a révélé comment le maréchal avait rédigé des
indulgences pleinières, soi-disant reçues de Benoît XIII, pour être remises
à des amis. Ces pièces apocryphes, visant à ridiculiser des pratiques
religieuses, furent envoyées au baron de Breckel, un Courlandais chassé de
son pays59, qui fit construire le château de Chamblon près dYverdon, en
1762. Les deux hommes, que leur condition d’exilés rapprochait, avaient
pu faire connaissance en « voisins ». Bachelin souligne avec raison que le
lord était « un aimable et spirituel sceptique, dont la verve mordante
dissimulait le cœur tendre et la tolérance profonde ». Ajoutons l’« aversion
pour les chamailleries tracassières [qui le faisaient] toujours jetter la
manche après la coignée », comme le disait Abraham Pury. Relevons aussi
l’obsession des lois écrites et non-écrites de la Principauté, et la mauvaise
humeur corrigée par l’aide à des confidents choisis.
Officiellement gouverneur du 20 juillet 1754 au 2 janvier 1768, le
maréchal n’a résidé en fait que peu de temps dans la Principauté. Il
s’absenta entre janvier et octobre 1756, de fin janvier 1759 à fin février
1762, puis quitta définitivement Neuchâtel dès le début de mai 1763.
Keith ne fut véritablement remplacé que lors de la nomination du baron
Lentulus, après l’intermède du vice-gouverneur Michel. Les interventions
de Milord dans la vie de la Principauté produisirent certains effets, malgré
le dégoût de ce grand seigneur, bien en Cour à Berlin et réconcilié
avec le roi d’Angleterre. Reconnaissons que ses administrés opiniâtres ne
facilitèrent pas la tâche du maréchal, soupirant après une retraite paisible.
Il continuera à être relancé, après 1763, par quelques magistrats conscients
de l’étroitesse de ses relations avec Frédéric II.
Jean COURVOISIER
Adresse de l’auteur : Jean Courvoisier, Trois-Portes 33a, 2000 Neuchâtel.
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Auguste BACHELIN, MN 1888, pp. 103-107.

MÉLANGES
La famille de Joseph Boy de la Tour, galérien vers 1700. Complément à « Joseph
Boy de la Tour, galérien » par Arthur Piaget, Musée neuchâtelois, 1931, pp. 44-45.
Joseph Boy de la Tour en tant que négociant en Franche-Comté fut condamné
aux galères pour cause de religion en 1686. Il en sortit après 1700. On avait
trouvé sur lui un livre de piété. L'Edit de Nantes venait d'être révoqué. Il y avait
aussi une filière de Bibles qui étaient passées par Neuchâtel et par Dole à peu près
à même époque.
Il était né et baptisé à Môtiers le 1er février 1652, fils aîné de François Boy de
la Tour, de Môtiers († 1689/1690), arpenteur dès 1647, ancien d'Eglise et assesseur
du Vénérable Consistoire seigneurial, gouverneur de Môtiers en 1668 et de sa
femme Elisabeth du Bods, lesquels eurent quatre garçons et cinq filles. Sa femme,
Susanne de la Fauge (Dela Foge), fille de David, étant d'origine lausannoise, il
avait des relations avec le Pays de Vaud.
C'est pourquoi la Vénérable Classe avait écrit à LL.EE. de Berne pour qu'ils
fassent intervenir leur service diplomatique auprès du roi de France afin qu'il
puisse rentrer à Môtiers.
Son frère, Abraham Boy de la Tour, négociant, chapelier, avait aussi épousé
une Vaudoise, Marguerite Cuendoz dont il eut six garçons et deux filles. La veuve
de son frère Samuel (1663-1689/90), Susanne Borrel PetitJaquot (de Bitche) se
remaria avec le sieur Henry De Copet, notaire de Montagny.
Le grand-père, Joseph Boy de la Tour († 1675), juré dès 1645, lieutenant
substitué en 1652, maître de la compagnie et Abbaye de Môtiers en 1656, ancien
d'Eglise et assesseur du Vénérable Consistoire seigneurial, gouverneur de Môtiers en
1671, avait épousé premièrement Anthoyna Jeanregnaud, de Boveresse, dont ledit
François, puis vers 1640 Susanne Meuron fille de Jean Meuron, de Saint-Sulpice,
bourgeois de Neuchâtel, dont il eut plus de sept enfants : Elisabeth, première
femme de David Besancenet, juré ; Claudy époux de Jeanne Banderet ; Joseph ;
Marguerite, épouse de Claudy Motta ; Anne-Marie, épouse de Claudy Clerc,
marchand ; Lucrèce, épouse de Abraham Barrelet, fils de Guillaume et créateur
des vitraux du temple de Fleurier ; et Pierre époux (?) de Marie-Marguerite Favre.
Les quatre enfants de Joseph, galérien, nous sont connus : David François,
baptisé le 24 décembre 1678 ; Henry François, dit François, baptisé le 5 septembre
1680, vivant en 1705 ; Susanne, baptisée le 29 avril 1683, vivant en 1700 ;
Elisabeth, baptisée le 28 février 1686, catéchumène à Noël 1702, épousa le
11 octobre 1710 Jonas Pierre Jeanrenaud († 1712).
Les prénoms Pierre et Joseph sont fréquents et proches aux XVIIe et
XVIIIe siècles dans cette famille. A ne pas confondre avec les descendants de
Louys Boy († 1668) allié Jeanne Bailliods ni avec le notaire Joseph Boy de la Tour,
allié Marguerite Petitpierre, neveu du juré Joseph. La tante maternelle de Joseph,
galérien, Jeanne du Bods, fille de Regnaud du Bods et de Rose Borrel avait épousé
le chirurgien Abraham du Bieds, de Boveresse.
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Ses huit frères et soeurs étaient Philippe (1656), Susanne (1657), les déjà
nommés Abraham (1660, vivant 1709) et Samuel (1663-1689/90), Anne Marie
(1665 vivant 1711), Béatrice (1667 vivant 1711), Catherine (1669) et Rose (1673
vivant 1711).
Louis BARRELET
Adresse de l’auteur : Louis Barrelet, Comba-Borel 13, case postale 28, 2074 Marin-Epagnier.
Note : Benoît Dumas, licencié ès lettres de l'Université de Fribourg, est l'auteur de Les Suisses aux
galères de France, Editions Cabédita, 2005. Il nous communique ceci : « Joseph Bois, âgé d'environ 40 ans,
originaire de La Tour Mostier fut condamné à vie par le parlement de Dijon le 25 septembre 1686. Un
ordre du roi du 17 juillet provoqua sa libération le 21 août 1709 à condition de servir sa vie durant
dans les troupes de Sa Majesté. » (Archives du Port de Toulon).
Pour les gens de Môtiers, peu après 1710, il est désigné comme « Joseph Boy de la Tour, était aux
galères » et parfois « absent du pays ».

Sources: Registre de paroisse, baptêmes et mariages, de Môtiers-Boveresse
(1er registre). Minutaires et registres des notaires de Môtiers-Boveresse, fin XVIIedébut XVIIIe siècle, déposés aux Archives de l'Etat.
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LES MOULINS DU GOR DU VAUSEYON,
UNE NOUVELLE APPROCHE ARCHÉOLOGIQUE
Introduction
Les moulins du Vauseyon étaient situés dans une cuvette encaissée au
débouché des gorges du Seyon, au niveau d'une chute d'eau d'une dizaine
de mètres de hauteur, le Gor (fig. 1). Mal situés pour l'habitat, les
bâtiments n'ont pas subi la pression urbanistique de la ville de Neuchâtel
en développement et la démolition d'une partie des installations abandonnées en 1937 ne se justifiait que pour des raisons de sécurité. Seule la
Maison du Prussien, aujourd'hui bien connue, a été intégralement conservée,
puis restaurée, de même que les ruines environnantes, par un petit
groupe de passionnés, emmené par
Chantal et Philippe
Graef (fig. 2). Elle
est aujourd'hui la
propriété de la
Fondation du Gor
du Vauseyon.
La réinstallation
récente de roues
hydrauliques sur le
site par la Fondation des Moulins du
Gor a été l'occasion
de renouveler notre
connaissance de ce
site spectaculaire.
Les recherches historiques de Marcel
Garin1 ont ainsi
1. Situation des anciens moulins du Vauseyon aujourd'hui et vers
pu être complétées Fig.
1840. Source : ImageONE 2006 © SITN – www.ne.ch/sitn et carte
par une étude Ostervald (1838-1845).
1 Marcel GARIN, « Le Gor du Vauseyon et la Maison du Prussien », Nouvelle revue neuchâteloise,
no 16/4 1987. Sauf mention contraire toutes les références historiques sont tirées de cet ouvrage. Voir
aussi Ed. QUARTIER-LA-TENTE, Le canton de Neuchâtel, 1re série, 1er volume, pp. 298-303, Hauterive,
1897, Eddy BAUER et al., Neuchâtel et le Seyon, Neuchâtel, 1943.
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Fig. 2. Le site des anciens moulins de Vauseyon vus de l'est et du sud-est en 2007. Jusqu'en 1937, le
moulin occupait la terrasse dans le prolongement de la Maison du Prussien restaurée dans les années
1980. Source : Archives OPMS, 2007.

archéologique des vestiges en place menée par l'Office cantonal de la
protection des monuments et des sites (OPMS)2. La lecture des ruines,
confrontée aux plans, vues et textes d'archive, a permis de préciser l'organisation ancienne du site et en particulier de l'étonnant moulin sur voûte
ou moulin Chambrier3 (fig. 3).

Fig. 3. Coupe longitudinale du lit du Seyon au niveau de la Maison du Prussien et des vestiges des
moulins. 1: La voûte de l'ancien moulin Chambrier (1614) ; 2 : Vestiges de l'ancienne scierie (1643) ;
3 : Vestiges du moulin Coinchely (1559) ; 4 : Le Gor et la retenue d'eau (1699) ; 5 : la Maison du Prussien
(1797). Source : « Le Gor du Vauseyon... », p. 50.
2 Nous tenons à remercier ici Messieurs Philippe Graef et Marcel Garin pour leur disponibilité et
Monsieur Daniel Glauser, ethno-géographe, rédacteur auprès de l'Inventaire suisse des maisons rurales,
pour ses précieuses remarques.
3 Toutes les vues non photographiques connues des anciens moulins de Vauseyon ont été répertoriées et numérotées dans : Patrice ALLANFRANCHINI, Neuchâtel 1642-1942, trois siècles d'iconographie,
Chézard-Saint-Martin, 2005. Désormais cité : Neuchâtel 1642... (no reproduction-auteur-date).
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Le moulin Chambrier ou moulin sur voûte (1614)
Avant la construction de la
Grande Maison ou Maison du
Prussien en 1797, l'installation
était composée de quatre bâtiments principaux déjà visibles sur
la plus ancienne vue du site, un
croquis des environs de 17104
(fig. 4). Le bâtiment le plus imposant est alors le moulin Chambrier
construit sur une voûte à cheval
sur la rivière en 1614 et en partie
préservé. L'étude des vestiges et des
sources iconographiques5 a permis
d'en restituer l'aspect et l'organisation, mais surtout d'en comprendre le fonctionnement (fig. 5).
Les documents d'archives et la
date encadrant les armes de Jean
Chambrier et Suzanne Merveilleux
sur l'ancien linteau de la porte du
bâtiment permettent de dater le
moulin de 1614 (fig. 6). L'uniformité des maçonneries préservées, ainsi que le style des deux
fenêtres à meneau en place, attestent que l'ensemble des vestiges
date de cette époque, à l'exception
de réparations localisées.
Le bâtiment a été établi à
l'emplacement d'un resserrement
des gorges, quelques dizaines de

Fig. 4. Extrait du plan de la mairie de La Côte
d'Abraham Guyenet (AEN) comprenant un croquis
des moulins de Vauseyon vers 1710. On y reconnaît
le pont de Vauseyon ou Casse-Bras, le moulin
Chambrier (toiture à poinçons), le rural (toiture à un
seul pan incliné) et l'ensemble moulin Coinchelyscierie. Source : « Le Gor du Vauseyon... », p. 17.

Fig. 5. Plan du site des moulins de Vauseyon vers
1820. 1: La Maison du Prussien (1707) ; 2 : L'ancien
moulin Coinchely (1559) ; 3 : La scierie (1643) ;
4 : Le moulin Chambrier (1614) ; 5 : Le rural (avant
1710) ; 6 : La retenue d'eau (1699). Source : Dessin
OPMS, 2007.

4 « Le Gor du Vauseyon... », p. 17. Extrait du plan de la mairie de La Côte d'Abraham Guyenet,
Archives de l'Etat de Neuchâtel (AEN).
5 Neuchâtel 1642... : no 83 - lithographie de Jean-Frédéric de Bosset Deluze - vers 1800 ; no 143 lithographie de Louis Favre - vers 1820 ; no 144 - aquarelle de Louis Favre - vers 1820 ; no 176 - dessin
à la mine de plomb de Guillaume de Merveilleux - 1821 ; no 422 - aquarelle de Georges Grisel - vers
1840 ; no 548 - lithographie de Georges Grisel - vers 1845 ; no 1038 - dessin en couleur de Léopold
Gern - vers 1936 ; no 1039 - dessin en couleur de Léopold Gern - vers 1936. Le canton de Neuchâtel... :
p. 300 - photographie de Victor Attinger - 1896. « Le Gor du Vauseyon... » : p. 25 - photographie
anonyme - vers 1910. OPMS, photographies MH no 4398 - no 4403.
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Fig. 6. Le linteau de la porte d'entrée du rez-de-chaussée du
moulin Chambrier (1614) en 1936. Source : Archives
OPMS, 1936.

Fig. 7. Vestiges du moulin Chambrier vus depuis le sud-est
en 2007. Source : Archives OPMS, 2007.
6

mètres en aval de la chute.
Les deux rives rocheuses,
distantes d'à peine 4,7 m à
cet endroit ont été reliées par
une arche maçonnée d'environ 10 m de longueur dominant la rivière d'autant. En
aval, l'arche est obturée par
une façade de maçonnerie
prenant assise sur la roche
environnante et sur un petit
arc laissant le passage au
torrent (fig. 7). Ce mur est
percé de deux belles fenêtres
à meneau avec chanfrein
concave et congé droit, un
type de fenêtre que l'on
retrouvait sur les superstructures du bâtiment, si l'on en
croit l'iconographie antérieure
à la démolition de 1937
(fig. 8). En amont, l'arche
n'était visiblement pas murée,
mais une vue du début du
XIXe siècle laisse peut-être
deviner la présence d'une
cloison de bois6 (fig. 20).
Au-dessus de la voûte,
les vestiges et l'iconographie
ancienne montrent que le
bâtiment était maçonné sur
les quatre côtés et qu'il
débordait de part et d'autre
de la gorge pour former une
construction d'environ 11 m
de côté. L'ensemble comprenait deux niveaux de circulation technique sous la voûte,

Neuchâtel 1642... : no 83 - lithographie de Jean-Frédéric de Bosset Deluze - vers 1800.
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une chambre de mouture sur
la voûte, un niveau d'habitation de plain-pied et un
niveau de combles, ces deux
derniers niveaux ayant entièrement disparus en 1937
(fig. 9).
La chambre de mouture
Les restaurateurs de 1985
ont mis au jour, sur la voûte,
huit piliers monolithes très
caractéristiques, permettant
d'identifier la chambre de
mouture du moulin. En
effet, habituellement, la roue
hydraulique transmet son
mouvement aux meules par
un arbre de transmission
horizontal, puis par l'intermédiaire d'un engrenage
formé d'un rouet et d'une
lanterne à l'axe vertical des
meules. Les meules se trouvent donc au-dessus de ces
mécanismes sur un épais
plancher, un pont, la chambre
de mouture supportée par
des piliers monolithiques
Fig. 9. Coupe sud-nord restituée du
moulin Chambrier. Les éléments en
couleur ont été préservés. 1: Combles ;
2 : Logement/bel étage ; 3 : Chambre de
mouture ; 4 : Entresol (accès aux blutoirs) ;
5 : Premier niveau sous-voûte (accès
aux extrémités mobiles du bied ) ;
6 : Deuxième niveau sous-voûte (accès
aux roues et réglage de la trempure ) ;
7 : Amenée d'eau ; 8 : Roue hydraulique
à augets ; 9 : Arbre de transmission ;
10: Système de réglage du débit et d'arrêt
d'urgence. Source : Dessin OPMS, 2007.

Fig. 8. Le moulin Chambrier vu du sud-est en 1936.
Source : Archives OPMS, 1936.
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Fig. 10. Schéma de fonctionnement d'une meule à grain. Source : Dessin OPMS, 2005.

massifs capables d'absorber les vibrations importantes d'une meule tournant
rapidement (fig. 10). Dans le moulin Chambrier, on y descendait depuis
l'extérieur par un escalier de pierre encore visible conduisant à une porte
à arc surbaissé s'ouvrant au niveau des meules.
Ces dernières occupaient le centre de la chambre, à l'endroit où trois
ouvertures traversant la voûte indiquent le passage de trois axes verticaux
destinés à entraîner depuis le bas les trois paires de meules mentionnées
tout au long du XVIIe siècle7. Le pont était supporté par les huit piliers de
pierre, couvrant dans ce cas toute la surface de la pièce au vu des corbeaux
du mur nord et du seuil d'entrée (fig. 11). L'espace libre sous le plancher,
d'une hauteur de 1,6 m environ, accueillait les blutoirs récoltant la farine
7 Une des meules semble abandonnée après la crue de 1750, puisqu'on ne mentionne dès lors plus
que deux meules. Des traces de réparation importantes des soubassements de la voûte au niveau de la
meule la plus en amont sont encore visibles et semblent indiquer que la roue n'a pas été réinstallée.
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Fig. 11. Vestiges de la chambre de mouture du moulin Chambrier vus depuis le sud-ouest. Sur le mur
du fond, les corbeaux indiquent l'ancien niveau de circulation de la chambre et les piliers redressés en
1987 indiquent l'emplacement des meules à grain, tout comme les ouvertures, aujourd'hui grillagées,
par lesquelles passaient les arbres de transmission des roues hydrauliques situées sous la voûte. Source :
Archives OPMS, 2007.

et des traces de solives marquées sur l'extrados de la voûte y indiquent soit
les points d'ancrage des blutoirs, soit l'existence d'un solivage. Les huit paires
de piliers, dont nous verrons qu'ils ont été récupérés dans une installation
plus ancienne, étaient rainurées à leur sommet pour accueillir les solives
du pont et sur certains côtés pour accueillir soit des contreventements soit
des pièces de fixation de l'un ou l'autre mécanisme8.
La chambre de mouture était largement éclairée par une fenêtre à
meneau au centre de la façade orientale, alors que l'éclairage et l'aération
de l'entresol étaient assurés par deux ouvertures rectangulaires oblongues
jouxtant la paroi rocheuse nord de part et d'autre du local.
8 A ce sujet, la réutilisation des rainures de l'ancienne trempure dans la nouvelle chambre de mouture
mérite d'être discutée puisque nous verrons que la trempure des meules du moulin Chambrier était située
sous la voûte et non sous le pont supportant les meules. L'aménagement de nouvelles entailles dans une
paire de piliers qui en était jusqu'alors dépourvue et leur forme indiquent le désir d'installer des poutrelles transversales entre trois des quatre paires de piliers, soit un équipement lié au fonctionnement
de chaque meule et non pas au renforcement éventuel de l'ensemble des piliers, auquel cas les quatre
paires en auraient porté les traces. Il s'agit sans doute d'une structure liée aux trois blutoirs ou aux trois
mécanismes d'arrêt d'urgence.
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Fig. 12. La voûte et le mur est du moulin Chambrier
avant les restaurations. Les deux fenêtres permettent de distinguer les deux anciens niveaux de
circulation. Le passage, ici bouché, perçant la
voûte le long du mur est juste au nord de la fenêtre
supérieure, permettait de rejoindre la chambre de
mouture. Source : « Le Gor du Vauseyon... », p. 42.

Fig. 13. Mur et paroi rocheuse sud sous la voûte
du moulin Chambrier en 2006. Les traces des
anciennes solives des deux niveaux de circulation
et des points de fixations des axes des roues ainsi
que les rainures de la trempure sont bien visibles.
Source : Archives OPMS, 2006.

Les mécanismes d'entraînement des meules
Les meules étaient entraînées par des mécanismes situés sous la voûte
et en partie contrôlés depuis la chambre de mouture. Sous la voûte, les
empochements de solives dans la roche et les maçonneries comme les
ressauts des murs permettent de démontrer la présence de deux niveaux
de circulation pourvus de plancher, éclairés à l'est par autant de fenêtres
à meneau (fig. 12).
Les solives du plancher supérieur, auquel on accédait depuis la chambre
de mouture par un escalier traversant la voûte, passaient visiblement d'une
paroi rocheuse à l'autre (fig. 13) ; au sud les logements des solives sont
bien individualisés alors qu'au nord ils forment une rainure horizontale
continue. Le solivage inférieur est un peu différent, puisque les dix solives
identifiées sont très proches les unes des autres, dans le but certainement
de constituer une structure particulièrement solide.
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Fig. 14. Coupe est-ouest restituée du moulin Chambrier. Les éléments en
couleur ont été préservés. 1: Combles ; 2 : Logement/bel étage ; 3 : Chambre
de mouture ; 4 : Entresol (accès aux blutoirs) ; 5 : Premier niveau sous-voûte
(accès aux extrémités mobiles du bied) ; 6 : Deuxième niveau sous-voûte
(accès aux roues et réglage de la trempure) ; 7 : Amenée d'eau ; 8 : Roue
hydraulique à augets ; 9 : Arbre de transmission ; 10 : Système de réglage du
débit et d'arrêt d'urgence. Source : Dessin OPMS, 2007.
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Fig. 15. Passages des axes de transmission et des leviers de contrôle du débit à travers la voûte en 2006.
Source : Archives OPMS. 2006.

Les roues hydrauliques
Les trois principales solives du niveau inférieur étaient stabilisées par
des bras de force, dont on voit encore les entailles d'ancrage dans la roche,
et étaient placées à la verticale exacte des trois passages d'axe de la voûte,
signalant à l'évidence les emplacements des trois roues hydrauliques.
En première analyse, on aurait tendance à identifier des roues
horizontales dans une telle structure. En effet le moulin à voûte est typique
des moulins à roue horizontale du sud de l'Europe. En Suisse, ceux-ci ne
se trouvent néanmoins qu'en Valais, et ne sont pas connus dans le Jura ou
sur le Plateau. Ce type de roue implique la présence d'un bassin d'accumulation et de conduites forcées qui manquent au Gor, mais surtout ces
moulins sont caractérisés par une transmission directe impliquant que l'axe
de la roue soit le même que celui des meules. Pour cette raison, le pont
des meules et donc le passage de l'axe à travers la voûte sont généralement
aménagés dans l'axe de la voûte et non pas rejetés sur le côté comme au
Gor. Cette dernière caractéristique évoque plutôt une roue verticale transmettant son mouvement aux meules par l'intermédiaire d'un ensemble
rouet/lanterne, beaucoup plus traditionnel dans notre région9 (fig. 14).
9 Daniel GLAUSER, « Systèmes d'alimentation des moulins à eau dans l'Arc Jurassien », Bulletin de
la Société neuchâteloise de géographie (BSNG), 48, 2004. Jean BRUGGEMAN, Moulins, maîtres des eaux,
maîtres des vents, Paris, 2000. Jean ORSATELLI, Les moulins, Marseille, 1979.
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Dès lors et connaissant l'emplacement des axes de transmission, on
peut estimer que les roues devaient être situées un peu plus au nord, juste
dans l'axe de la voûte, expliquant ainsi la position excentrée de la fenêtre
du niveau inférieur. L'espace de 3 m entre les deux solivages, la distance
de 3 m aussi qui sépare les axes et celle de 1,5 m qui sépare l'axe le plus
en aval du mur oriental attestent que les constructeurs avaient prévu des
roues d'un peu moins de 3 m de diamètre et que ces dernières étaient
peut-être placées en ligne et non en quinconce.
Le pilotage des meules
Le meunier devait pouvoir régler la finesse de la mouture en ajustant
l'espace entre les meules. Pour cela il devait agir sur l'axe fixé dans la meule
tournante, pour soulever ou abaisser cette dernière grâce à la trempure.
Dans le moulin Chambrier, la base de l'axe, particulièrement long, se
trouvait à l'étage le plus bas, là où la paroi sud a gardé les profondes
rainures ayant accueilli les paliers mobiles de la trempure.
Il est aussi indispensable que l'usinier puisse régler la vitesse de rotation des meules, voire arrêter immédiatement le moulin en cas d'urgence.
C'est généralement en détournant l'eau de la roue qu'il y parvenait et cette
manœuvre était possible depuis la chambre de mouture grâce à un système
de levier qui permettait de fermer une trappe ou de détourner l'extrémité
du canal. Dans un moulin traditionnel, ce système implique une petite
ouverture dans le mur du moulin en direction du canal. Dans notre cas,
trois petites ouvertures, une pour chaque roue, ont été aménagées au
sommet de la voûte, à côté des piliers de la chambre de mouture (fig. 15).
L'alimentation en eau
Principal avantage du site, la hauteur d'eau nécessaire à l'entraînement
des roues du moulin Chambrier était facilement atteinte avec la seule dénivellation du Gor. Ainsi entre 1614 et 1699, le captage se trouvait à une
quinzaine de mètres à peine en amont de la chute, sous la forme d'un
chenal creusé à même la roche dans le lit de la rivière et encore partiellement visible. Ce captage central ne nécessite qu'une retenue d'eau peu
développée, dont la construction est néanmoins mentionnée en 1614. Par
contre, sans bassin de rétention, l'ensemble devait s'ensabler facilement.
C'est, sans doute, pour cette raison qu'en 1699 un barrage a été bâti au
sommet de la chute, permettant aux matériaux de se déposer avant que
l'eau ne s'engage dans le canal (fig. 16).
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Fig. 16. La retenue d'eau et le captage (1699) vus depuis l'est. Source : Archives OPMS, 2007.

Les traces dans la roche et un plan détaillé établi en 1817 indiquent
que depuis le captage, l'eau était amenée sur les roues par un bied aérien
prenant appui sur les falaises10. Sous la voûte, le canal devait être fixé au
solivage supérieur, voire aux gros crochets métalliques fixés à la voûte et
se déverser sur les roues par l'intermédiaire de trois dérivations facilement
accessibles grâce au plancher de ce niveau.
L'appartement de Jean Chambrier
Au-dessus de la chambre de mouture se trouvait le bel étage, démoli en
1937 et dont l'organisation ne peut qu'être grossièrement esquissée sur la
base des documents iconographiques. On y accédait de plain-pied depuis
le sud par une belle porte au linteau décoré des armes Chambrier et
Merveilleux. Celle-ci était flanquée de deux fenêtres triples (triplet) et
surmontée d'une grande baie sans meneau grossièrement agrandie dans un
second temps, sans doute une porte haute, donnant à la façade sud une
certaine monumentalité (fig. 17).
10 « Le Gor du Vauseyon... », p. 7. Extrait du plan du cours du Seyon de 1817, Archives de la ville
de Neuchâtel.
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L'angle sud-est devait être
occupé à l'origine par une
pièce d'agrément, un poêle
éclairé par le triplet oriental
et chauffé par une cheminée
dont les traces du canal extérieur étaient visibles sur la
façade orientale, jusqu'à la
démolition du bâtiment. Ce
canal se prolongeait vers le
niveau inférieur, indiquant
que la chambre de mouture
Fig. 17. La façade principale sud du moulin Chambrier en
disposait aussi d'un foyer,
1936. Source : Archives OPMS, 1936.
avant d'être remplacé par un
nouveau canal intra-muros et ne desservant plus, semble-t-il, que le bel
étage. Placés symétriquement à l'extrémité de la même façade, un évier et
des latrines en encorbellement signalent une cuisine.
La moitié occidentale n'est pas suffisamment documentée, mais elle
devait bénéficier de l'éclairage du triplet occidental et d'un chauffage si
l'on en croit la représentation d'un canal d'évacuation de la fumée sur
deux vues11. A l'évidence, une partie des percements des façades est et
ouest sont secondaires, mais la documentation à disposition ne permet pas
de préciser l'étendue des transformations.
L'élégante toiture à deux demi-croupes était sommée de deux poinçons
achevant de donner à l'ensemble l'aspect d'un élégant pavillon de style
renaissance. Contrairement à l'usage, c'est le propriétaire Jean Chambrier
qui résidait à l'origine au-dessus du nouveau moulin, alors que le meunier
logeait dans l'ancien moulin ; dès lors l'alimentation des meules ne se faisait
peut-être pas depuis le logement, ce qui est souvent le cas.
Le rural (avant 1710) et la scierie (1643)
Le croquis de 1710 (fig. 4) représente au sud du moulin Chambrier
un bâtiment de plan carré d'environ 7 m de côté, à la silhouette très
caractéristique, due à son toit à un seul pan très incliné, et qui constituait
dès avant cette date le rural du complexe (fig. 18). D'après l'iconographie,
il était formé d'un rez-de-chaussée aménagé en écurie et d'un étage qui a
11

Neuchâtel 1642... : no 1038 - dessin en couleur de Léopold Gern - vers 1936.
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pu servir de grange avant
d'être transformé en logement12. Il a été complété de
trois annexes (porcherie,
hangar, etc.) avant 1811,
époque à laquelle il est
encore qualifié de vieille
écurie dans les registres de
la Chambre d'assurances des
bâtiments contre l'incendie 13.
L'existence d'une écurie et
Fig. 18. Les moulins de Vauseyon vus depuis l'est vers 1910.
d'une grange n'a rien d'exSource : « Le Gor du Vauseyon... », p. 25.
ceptionnel et nous rappelle
que chaque famille de
meunier-scieur possédait quelques bêtes pour son usage
domestique.
Au nord-ouest du rural,
au bord de la rivière, se
trouvaient deux bâtiments
accolés. A l'est, voisinant
le moulin Chambrier, était
une longue et étroite galerie
en bois tout à fait caractéFig. 19. Les moulins de Vauseyon vus depuis le sud-ouest
ristique des constructions
en 1896. Source : « Le canton de Neuchâtel... », p. 302.
abritant les installations de
scierie de moulins14 (fig. 19). Il s'agit donc très certainement de la raisse
dont la construction est signalée en 1643 et qui fonctionna jusqu'en 1796.
Les quelques vues de la scierie et les vestiges en place attestent un
bâtiment construit en maçonneries à la base et en bois pour les parties
hautes, et couvert d'une toiture à croupe15. Les mécanismes d'entraînement
devaient être situés au sous-sol, dans l'axe de la roue au niveau de la rivière,
12 Neuchâtel 1642... : no 422 - aquarelle de Georges Grisel - vers 1840 ; no 548 - lithographie de
Georges Grisel - vers 1845 ; no 1038 - dessin en couleur de Léopold Gern - vers 1936. Le canton de
Neuchâtel... : p. 300 - photographie de Victor Attinger - 1896 ; p. 302 - photographie de Victor Attinger 1896. « Le Gor du Vauseyon... » : p. 25 - photographie anonyme - vers 1910. OPMS, photographies MH
no 4398 et no 4399.
13 « Le Gor du Vauseyon... », pp. 29-30.
14 Le Moulin du Milieu à Soubey (JU) et le Moulin de Bayerel à Saules (NE) ont conservé des
scieries du même type.
15 Neuchâtel 1642... : no 548 - lithographie de Georges Grisel - vers 1845. Le canton de Neuchâtel... :
p. 302 - photographie de Victor Attinger - 1896. « Le Gor du Vauseyon... » : p. 25 - photographie
anonyme - vers 1910.
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Fig. 20. La Maison du Prussien et les moulins de Vauseyon vus depuis le nord-ouest vers 1800. Source :
« Le canton de Neuchâtel... », p. 303.

alors que le pont de sciage devait se trouver de plain-pied avec le chemin.
L'iconographie atteste une galerie largement ouverte du côté de la route,
fermée par la suite, peut-être lorsqu'une meule à gruaux remplaça la scie
vers 180516. L'ensemble est surmonté d'un étage de stockage plus inhabituel.
Du côté de la rivière, l'iconographie atteste, dès le milieu du XIXe siècle
au moins, une cloison de planches percée de diverses ouvertures17.
D'après une aquarelle du début du XIXe siècle, le moulin à gruaux
semble avoir été entraîné par une roue hydraulique à aubes, poussée par
le courant et non par le poids de l'eau18 (fig. 20). En effet, pour amener
l'eau au-dessus d'une telle roue, il aurait fallu la capter au niveau du pont
Casse-Bras et un tel captage n'apparaît ni sur les vues ni sur les plans
de l'époque. Par contre, la digue de 1699 dut alors être rehaussée de près
d'un mètre19, ce qui ne se fit pas sans contestations, confirmant la
nouvelle installation d'une roue par en dessous. La roue à aubes, plutôt
16 En 1805, Jacques-François Borel évoque son désir de réhabiliter la scierie, mais se ravise et y
aménage finalement un moulin à gruaux.
17 Neuchâtel 1642... : no 83 - lithographie de Jean-Frédéric de Bosset Deluze - vers 1800 ; no 143 lithographie de Louis Favre - vers 1820 ; no 144 - aquarelle de Louis Favre - vers 1820 ; no 1038 - dessin
en couleur de Léopold Gern - vers 1936.
18 Neuchâtel 1642... : no 83 - aquarelle de Jean-Frédéric de Bosset Deluze - vers 1800.
19 « Le Gor du Vauseyon... », p. 32.
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typique des moulins de plaine situés sur des rivières à faible dénivellation
et à courant régulier, développe une puissance moindre que la roue à
augets, ou roue par en haut, des régions au relief plus accusé. La scie, qui
demande plus de puissance qu'un moulin, s'accommode mal d'une roue
à aubes et il est fort probable que la scie de 1643 était entraînée jusqu'en
1796 par une roue à augets alimentée par un bied captant l'eau au niveau
du pont Casse-Bras, limite de la concession, là où deux rainures verticales
de part et d'autre de la gorge attestent l'existence d'un râteau et/ou d'une
retenue d'eau20. En 1805, on renonce à réhabiliter la scie au profit du
moulin à gruaux, probablement pour ne pas avoir à assumer le réaménagement et l'entretien d'un long bied et pour pouvoir, au contraire, profiter
du batardeau déjà existant pour alimenter la nouvelle roue à aubes.
Le moulin Coinchely (1559)
La présence d'un moulin au Gor est signalée dès 1559, soit cinquantecinq ans avant la construction du moulin sur voûte. A cette époque,
Guillaume Bourgeois-dit-Coinchely y fait bâtir un moulin à farine. De
celui-ci, on sait que, vingt ans après sa construction, soit en 1579, il est
touché par une crue du Seyon et que ses deux roues hydrauliques sont
alors détruites. Mais la construction semble solide, puisque le haut du
bâtiment « étant à fleur d'eau et bien assis ne branla point »21. Ce moulin,
situé très près du torrent, comptait donc deux roues et deux meules, un
agencement classique qui permet à celui-ci de fonctionner même en cas
de réparation de l'une des deux installations. Suite à la construction du
moulin Chambrier en 1614, l'ancien moulin Coinchely n'est plus
mentionné, mais plusieurs indices attestent que le bâtiment, réaffecté, a
vraisemblablement été entièrement conservé jusqu'en 1797 au moins.
Ainsi dès 1614, Jean Chambrier peut se réserver le logement du nouveau
moulin, impliquant l'existence d'un autre logement sur le site pour le
meunier, alors qu'un document de 1722 révèle qu'en 1699 des martinets
et une forge ont été brièvement en activité sur le site et qu'une mention
de 1779 évoque une maison dans laquelle logent les vignerons saisonniers.
A moins d'imaginer l'existence de quatre constructions successives, on
peut légitimement se demander si le logement de 1614, la forge de 1699
et la maison de 1779 ne se rapportent pas tous à l'ancien moulin.
20 Deux autres rainures beaucoup plus importantes existent en amont du pont et sont attribuées au
râteau qui céda en 1579. « Le Gor du Vauseyon... », p. 6.
21 « Le Gor du Vauseyon... », p. 6.
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Plus précisément, la mise en gage en 1794 par le meunier Jean-Georges
Killian « d'une maison [...] située au Vauseyon, jouxte sa scie de bise, le
Seyon de joran, un petit closel de vent et le chemin d'uberre »22 atteste
l'existence d'une maison juste à l'ouest de la scierie avant la construction
de la Maison du Prussien en 1797, ce que laissent aussi deviner la vue de
1710 et un plan du cours du Seyon dressé en 175623. Aujourd'hui, à cet
endroit, l'espace situé entre les vestiges de la scierie et la Maison du
Prussien a effectivement conservé les traces d'anciennes constructions
mises au jour lors des restaurations de 1985. Ces vestiges, en partie engagés
sous la Maison du Prussien24, dessinent une construction rectangulaire
parallèle au Seyon, formée d'un demi-sous-sol posé dans le lit de la rivière
et d'un étage de plain-pied par rapport à la route. Un soupirail, dont les
restes ont été observés lors des restaurations, éclairait le sous-sol au sud.
Cette position très proche de la rivière et parallèle au courant évoque
inévitablement un moulin25.
Il semble qu'en 1614, une partie des équipements du moulin Coinchely
a été réutilisée dans le nouveau moulin Chambrier, en particulier les piliers
de la chambre de mouture (fig. 21). Chacun de ces piliers possède une
rainure sommitale ayant accueilli les sous-solives de la chambre de mouture.
Quatre des huit piliers ont une face plus soigneusement travaillée indiquant
qu'ils étaient visibles en position frontale à l'origine26. Parmi ces quatre
piliers frontaux, deux possèdent une longue et étroite entaille verticale sur
leur face interne, tout comme deux des piliers arrières. Il se dessine ainsi
deux ensembles de quatre piliers portant chacun les traces d'une trempure
et de l'ancrage d'un blutoir. Cette installation était donc conçue à l'origine
pour recevoir deux paires de meules. Pour l'adapter aux trois meules du
moulin Chambrier, il a fallu aménager des entailles supplémentaires, plus
grossières, dans l'une des deux paires de piliers non rainurés à l'origine.
On sait aussi que le moulin Coinchely comptait justement deux meules
et bien que, lors de l'arrêt définitif d'un moulin, piliers et meules pesant
plusieurs centaines de kilos soient souvent abandonnés sur place, aucun
vestige de meule ou de pilier n'a été retrouvé ailleurs sur le site. On en
« Le Gor du Vauseyon... », p. 19.
AEN, repr. dans « Le Gor du Vauseyon... », p. 17.
24 Le soubassement de l'angle nord-est de la Maison du Prussien semble formé d'un mur plus
ancien, alors que le piédroit en pierre jaune d'une ancienne grande porte est visible dans la façade sud,
perpendiculairement à cette dernière.
25 Sans nécessité absolue, comme le manque d'espace constructible, en particulier en ville, ou
l'exploitation de l'énergie hydraulique, on évite généralement de construire à proximité immédiate d'un
cours d'eau, source de danger et désagréments.
26 A ce sujet, il est déjà remarquable que dans le moulin de 1614, aucun des piliers n'était réellement
visible puisque, comme nous le verrons, un plancher couvrait toute la surface de la pièce.
22
23
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Fig. 21. Moulin Chambrier, piliers de la chambre de mouture provenant de l'ancien moulin Coinchely.
Source : Archives OPMS, 2007.

déduit que ce qui pouvait être récupéré de l'ancienne installation l’a été
pour le nouveau moulin en 1614. D'ailleurs, dès cette époque, on ne
mentionne plus les anciens rouages.
L'observation des piliers nous indique que les deux meules du moulin
Coinchely étaient donc installées sur un pont d'environ 1,6 m de hauteur,
charpente comprise, à la manière du moulin de Bayerel dans le Val-de-Ruz
par exemple27. La chambre de mouture devait être située au sous-sol, au
niveau des deux roues hydrauliques, probablement des roues à augets
alimentées par un bied en partie aérien et un captage situé au niveau du
pont Casse-Bras. En élévation, la vue de 1710 atteste un bâtiment à
pignon frontal, d'un seul niveau de plain-pied et couvert d'une toiture à
deux pans, alors que le plan de 1756 lui donne une surface comparable
à celle du moulin Chambrier. Le rez-de-chaussée devait accueillir le
logement du meunier, habituellement situé au-dessus de la chambre de
mouture, alors que les combles servent généralement de grenier.
27

Maurice EVARD dir., « Moulin de Bayerel », Nouvelle revue neuchâteloise, 85, 2005.
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Malgré le déplacement du moulin à farine en 1614, le potentiel
hydraulique de l'emplacement n'est pas perdu de vue, puisqu'en 1643 on
construit la scierie dans le prolongement de la vieille bâtisse et qu'en 1699,
c'est très probablement là qu'on installe la forge et les martinets.
En 1797, le bâtiment doit avoir été démoli dans le cadre du chantier
de construction de la Maison du Prussien, mais, dès avant 1811, d'après
les registres d'assurances, l'emplacement est occupé par une nouvelle
écurie, qui reprenait sans doute une partie des murs de l'ancien moulin.
En 1927, un incendie dont les traces sont encore visibles sur la façade
orientale de la Maison du Prussien détruisit l'écurie et la scierie.
Conclusion
L'originalité des moulins de Vauseyon est d'avoir cherché à palier la
faible hauteur d'eau et la topographie exigeante du tronçon sous concession
en faisant le choix de roues à aubes dans le moulin à gruaux de 1805, mais
aussi et surtout en parvenant à profiter de la chute du Gor, grâce au
fameux moulin sur voûte de 1614. Bien qu'atypique et spectaculaire dans
sa forme, le moulin Chambrier réunit les caractéristiques habituelles des
moulins à roue verticale de nos régions. Cependant, au lieu de se trouver
à côté de la chambre de mouture, séparées par une cloison, les roues se
trouvaient sous la chambre, séparées par une voûte. A la même époque,
les moulins du Col-des-Roches, du lac des Taillères et de La Ronde à
La Chaux-de-Fonds, adaptent de la même manière la technologie existante
à un environnement particulier profitant dans ces cas de la présence
d'emposieux 28.
Christian de REYNIER
Adresse de l’auteur : Office de la protection des monuments et des sites, rue de Tivoli 1, 2000 Neuchâtel.

28 Raoul COP, Moulins oubliés du Haut Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds, 1987. Caroline
CALAME, Les moulins souterrains du Col-des-Roches, Hauterive, 2005.

UNE ESQUISSE DE L'ÉLITE CULTURELLE NEUCHÂTELOISE
DANS LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIIe SIÈCLE
Introduction
Au XVIIIe siècle, dans le sillage de la France, chef de file des Lumières
européennes, la Principauté de Neuchâtel s'engage sur la voie de la culture,
qui la conduit vers une époque d'exceptionnel essor.
Les prémices de ce renouveau culturel, perceptibles dès la fin du
XVIIe siècle, se concrétisent, s'amplifient et se développent au XVIIIe siècle.
Dans les années 1730, se dessine une première phase de dynamisme
intellectuel, porté par une petite sphère savante qui s'investit activement
dans la diffusion du savoir, notamment sous l'impulsion positive du savant
neuchâtelois d'origine française, Louis Bourguet.
A partir des années 1750-1760, la réunion de conditions cadres
exceptionnelles permet au pays de s'engager résolument dans la promotion
et la diffusion de la culture. La conjoncture politique, démographique et
économique favorable, les avancées de l'alphabétisation liées notamment
aux progrès de l'éducation, l'émancipation sociale, le cosmopolitisme
ambiant, la curiosité intellectuelle, la multiplication des échanges et des
contacts, l'investissement culturel des élites, conduisent les esprits à
déployer un potentiel nouveau. Neuchâtel voit éclore une formidable
émulation sociale, intellectuelle, scientifique et artistique.
Cette évolution amène l'émergence d'un milieu instruit qui, fort
restreint et encore teinté d'humanisme savant dans la première moitié du
siècle, glisse vers une sphère cultivée plus large dans la seconde partie
des Lumières. Toujours exclusive mais réunissant des acteurs culturels
diversifiés où se rencontrent élites sociale, politique et culturelle rassemblées
dans un même mouvement qui n'est plus l'apanage d'une caste de savants,
l'élite culturelle qui s'affirme, dès les années 1750, semble déjà en prise
sur les réalités qui se concrétisent au siècle suivant.
Au cœur de ce bouillonnement culturel, la question se pose de savoir
qui sont les hommes et les femmes qui appartiennent à la sphère cultivée,
qui affirment leurs idées au sein de la communauté, qui jouissent des
nouveaux modèles de sociabilité, qui s'immiscent dans les débats du
temps, qui s'efforcent d'avancer sur la voie du savoir et de promouvoir le
progrès. Grâce aux archives de quatre sociétés neuchâteloises de la fin
des Lumières, une esquisse partielle de la nature et du caractère de l'élite
culturelle de l'époque a pu être élaborée.
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L'essor culturel de la Principauté au XVIIIe siècle
Entre inertie et évolutions
L'avènement de la maison de Brandebourg, en 1707, ne marque
aucune rupture dans la vie politique et institutionnelle des Neuchâtelois.
Tout au long du XVIIIe siècle, le pays jouit d'une grande autonomie, qui
s'inscrit dans la continuité d'un mode de gouvernement établi dès le
XVIe siècle. Les principaux organes du pouvoir restent fermement aux
mains d'une oligarchie politique conservatrice attachée à ses privilèges et
à ses prérogatives.
Neuchâtel connaît, sous le premier régime prussien, une phase
importante de développement démographique, économique et social,
particulièrement sensible dès la seconde moitié du siècle. Le dynamisme
suscité par la croissance démographique, l'activité industrielle exportatrice
en pleine expansion, les investissements commerciaux et financiers d'entrepreneurs de la région et un développement des contacts et des échanges,
sont les conditions favorables qui offrent à la population l'opportunité
de dépasser certains carcans économiques et moraux. Les progrès de
l'alphabétisation et l'amélioration des infrastructures scolaires permettent
d'affermir le niveau d'éducation, d'étendre les connaissances, de révéler
de nouvelles aptitudes intellectuelles et sociales. Le retour de typographes
qui installent de nouveaux ateliers d'impression dans le pays, la diffusion
de la presse, l'engouement manifesté pour la lecture et l'étude, le désir
de savoir, amènent une multiplication des sources d'information, une
expansion vers l'extérieur, un élargissement des centres d'intérêts. Enfin,
les relations suivies avec l'étranger, à travers notamment la carrière
militaire, diplomatique et pédagogique, et le développement des contacts,
des échanges, des voyages, contribuent à l'émancipation morale et spirituelle
de la population.
Ainsi, l'essor économique, la croissance démographique, les avancées
sociales et culturelles, permettent à la vie intellectuelle neuchâteloise de
reprendre vigueur et convergent pour modifier radicalement les fondements de la société d'Ancien Régime et pour conduire la population à
s'ouvrir sur l'Homme et sur le monde. Le mouvement de solidarité et de
collaboration intellectuelles, qui s'amorce dès les premières décennies du
XVIIIe siècle, prend de l'ampleur dans le pays et s'étend à de nouvelles
couches sociales à partir des années 1750, qui marquent un tournant
décisif dans l'histoire de la société neuchâteloise et des structures et modes
de pensée traditionnels qui la sous-tendent.
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Encore profondément ancrée dans les rigides et complexes structures
d'Ancien Régime, Neuchâtel s'éveille cependant à une nouvelle économie.
Elle s'intéresse aux courants de pensée novateurs et connaît une brillante
période de prospérité, portée par le dynamisme d'une population en pleine
expansion intellectuelle, sociale, culturelle.
Dès 1750: échange intellectuel et convivialité sociale, entre savoir, loisir
et mondanité
Cette situation privilégiée de la Principauté, associant stabilité politique,
tranquillité sociale, et position privilégiée au cœur de l'Europe des
Lumières, au carrefour des influences de l'énergique monarchie prussienne,
de la France des philosophes et de la Confédération helvétique, est le
terreau fertile sur lequel se déploient ces profonds changements.
A partir des années 1750-1760, les nouveaux modèles culturels, la
pensée philosophique, l'affirmation de l'esprit critique, nés en France, se
répandent plus largement dans les milieux cultivés et s'étendent dans
toutes les régions d'Europe. Sensibles aux stimulations, les milieux instruits,
dans chaque cité, revendiquent leur droit à la culture et promeuvent une
expansion sociale, intellectuelle, scientifique et artistique nouvelle. Le mouvement culturel se scinde en d'innombrables cellules de culture citadines.
Les sphères cultivées adoptent un art de vivre, de penser, de se comporter,
calqué sur les modèles élaborés dans les grandes capitales européennes des
Lumières, qui répond aux nouvelles prétentions culturelles associant
savoir, mondanité et loisir. Les centres d'intérêt se diversifient, les manifestations et initiatives se multiplient, les applications se précisent. Toute
la société est contaminée par une activité culturelle stimulante. Le théâtre,
les salons, la musique, les associations savantes mais aussi les sociétés de
lecture et les cercles de loisir suscitent l'engouement des classes aisées.
A Neuchâtel, les riches notables cultivés, issus des milieux privilégiés
de la société, épris de savoir, séduits par les lettres, les sciences et les arts,
désireux de consacrer une partie de leur temps à l'étude et de parfaire leurs
connaissances, ressentent le besoin de transmettre à leurs pairs le fruit de
leurs recherches, de partager le plaisir de leurs loisirs intellectuels, de fonder
des lieux de rencontre et des occasions d'échange : l'élégance des formes se
déploie lors de réunions intimes tenues dans les somptueuses demeures du
patriciat ; la réflexion s'épanouit au sein de séances strictement réglementées,
à l'abri des salons mis à disposition des membres de sociétés vouées à la
lecture, à l'étude et à la recherche ; des institutions consacrées à la musique,
au théâtre, à la poésie, à la danse voient le jour. L'élite cultivée s'efforce
de retrancher des moments réservés à la culture, qui n'est plus la recherche
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d'une communion intellectuelle universelle à travers la connaissance mais
simplement une attitude vouée à un enrichissement personnel. Culture,
savoir, mondanité et divertissement s'associent dans la réponse élaborée
par les milieux cultivés de la haute société pour satisfaire ce désir. De
nouvelles formes de sociabilité prennent progressivement leur essor.
Les premières associations à faire leur apparition dans la région sont
vouées à la lecture. Les cabinets et sociétés littéraires sont destinés à faciliter
l'accès aux supports imprimés, dont les prix, prohibitifs pour beaucoup,
limitent la possibilité de se procurer les parutions récentes. En outre se
forment autour de personnalités influentes de la région, des cercles réunissant
philosophes et libres penseurs dans les appartements de la bonne société
neuchâteloise. De Pierre-Alexandre DuPeyrou à Madame de Charrière, en
passant par Jean-Jacques Rousseau, ce modèle informel de rencontre va
subsister tout au long de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cette forme
de convivialité se développe parallèlement aux nouveaux modèles de loisir
social que sont les bals, les concerts et le théâtre. Enfin, dans les dernières
décennies du siècle, un type de réunion prend son essor : l’association
savante, strictement réglementée, prône une activité intellectuelle vouée à
l'amélioration des conditions de vie et de travail, au développement des
institutions sociales et au progrès de la communauté.
Ainsi une élite cultivée et mondaine s'affirme. A une caste de savants
studieux, dévoués à leurs recherches, se substitue, dès le milieu du siècle, une
société cultivée qui fait du développement intellectuel une forme de loisir
et un mode d'enrichissement personnel, social et ludique. Ce nouveau
modèle de sociabilité contribue à rapprocher les membres de l'élite, à
affermir les liens déjà denses qui unissent les familles patriciennes et à
renforcer une solidarité de clan qui caractérise la haute société des
Lumières. Au gré de ces quelques constatations, s'esquissent la nature et
le caractère de la sphère cultivée des Lumières neuchâteloises, qui s'inscrit
dans la continuité du rôle prépondérant joué par les élites politiques,
économiques et sociales, dans la société d'Ancien Régime1.
1 La réflexion sur les élites sociales, politiques et culturelles, sphères privilégiées, s'est développée
en France depuis plusieurs décennies et a connu un regain d'intérêt avec le développement de la sociologie et plus récemment des outils informatiques. Le traitement de l'histoire du Royaume des Bourbons à
travers le spectre des classes dominantes a suscité de nombreuses recherches, qui ont permis d'approfondir la connaissance que l'on a de ces milieux sociaux qui dominent, et ainsi influencent profondément,
la société jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.
L'étude de ces élites met en lumière l'étroite corrélation qui existe entre les champs socio-économique, politique et culturel. Les puissants étendent leur influence et leurs prérogatives à ces différents
secteurs, jouant ainsi un rôle de premier plan en investissant les principaux pôles d'action de la société.
L'historiographie helvétique a encore peu exploré cette thématique et la recherche sur les élites,
quelle qu'en soit la sphère d'influence, est lacunaire. Le XVIIIe siècle n'est pas, de ce point de vue,
l'époque la plus pauvre mais les ouvrages se penchant sur la question restent rares.
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Concentrée dans les limites de la Principauté, dans le cadre de
structures et d'associations qui s'insèrent dans la vie culturelle et sociale
du pays, la nouvelle sphère culturelle est constituée d'hommes politiques,
de militaires, d'industriels et de professionnels de la justice, de la banque
ou des métiers libéraux, pour lesquels l'activité intellectuelle représente un
loisir, dans lequel ils investissent leur temps, leur énergie, voire leurs biens,
selon leurs goûts et leurs intérêts. Ils s'efforcent de promouvoir l'économie
régionale, de favoriser le bien-être et le progrès à l'échelle du pays. Ainsi
l'élite culturelle de la seconde moitié du XVIIIe siècle réunit les milieux
dominants de la société d'Ancien Régime, qui trouvent une occupation
plaisante, un passe-temps instructif, un but charitable dans la pratique
culturelle.
Un échantillon de l’élite culturelle neuchâteloise
Pour tenter de mieux cerner la nature de l'élite culturelle neuchâteloise,
il s'agit de circonscrire un groupe d'individus, précisément délimité, qui
s'inscrit incontestablement dans le tissu culturel de la seconde moitié
du XVIIIe siècle, permettant ainsi d'illustrer les tendances et caractères
généraux des milieux cultivés de l'époque.
A Neuchâtel, quatre sociétés2 relèvent de l'important mouvement
associatif promu par les sphères cultivées dans la deuxième partie du siècle
et marquent la vie culturelle neuchâteloise entre 1759 et 1815. Chacune
d'elles témoigne du désir nouveau de l'élite de s'instruire et de se distraire
en se rendant utile à la société. Les fonds d'archives de ces associations,
remarquablement conservés, offrent une base documentaire riche et chacun
d'eux présente une liste des membres qui ont pris part aux séances ou
souscrit un abonnement, permettant d'établir une base de données
nominales, statistiquement signifiante et de toucher aux personnes qui
constituent l'élite culturelle de l'époque.

2 La Société du Jardin, cercle aristocratique où les Neuchâtelois se retrouvent pour lire, discuter,
jouer, fondée en 1759 ; la Société d'Emulation patriotique, fondée en 1791, et la Société du Jeudi,
fondée en 1802, associations savantes qui s'efforcent de transmettre et de promouvoir la culture ; enfin
la Société de Lecture, fondée en 1803, association littéraire, qui permet de se procurer livres et journaux
à moindre coût.
La Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel conserve les fonds d'archives de ces quatre
sociétés. Les archives de la Société du Jardin constituent un fonds privé qui n'est pas accessible au public.
Le travail qui suit est donc basé sur les ouvrages publiés par J. DE DARDEL et A. DUPASQUIER, La Société
du Jardin de Neuchâtel 1759-1909, Neuchâtel, 1913 et E. BAUER, La Société du Jardin de Neuchâtel
1759-1959, Neuchâtel, 1963.
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Ce travail s'inscrit dans une approche de type prosopographique3 qui
permet, à travers l'analyse d'un petit échantillon, de tenter de définir
l'essence de l'élite culturelle de la seconde moitié du siècle des Lumières.
Ainsi, après avoir étudié les documents à disposition et évalué les données
disponibles quant aux personnes ayant œuvré dans l'une ou l'autre société,
un fichier a été élaboré rassemblant les biographies4 de 386 individus. Les
données récoltées constituent la base des réflexions présentées dans le
présent article.
Nature et composition
Une sous-représentation féminine trompeuse
La proportion entre femmes et hommes, qui est de 11 contre 375, est à
relativiser. Les femmes semblent extrêmement minoritaires dans l'analyse
qui est faite ici d'une portion de l'élite culturelle de l'époque, parce qu'elles
sont peu intégrées aux formes de sociabilité étudiées dans ce travail. Les
sociétés savantes, les seules dont on conserve des traces documentaires
précises et quantifiables, sont davantage réservées aux hommes. Le rôle des
femmes dans le mouvement culturel des Lumières est cependant loin d'être
négligeable. La présence féminine est beaucoup plus sensible dans les
salons, les concerts, le théâtre ou encore les bals, manifestations culturelles
où elles tiennent une place de premier ordre, dont on ne trouve toutefois
témoignage que dans les écrits personnels, qui représentent une source plus
difficile à circonscrire que les archives de sociétés. Les mentions repérées
dans les correspondances et journaux intimes, glanées dans la littérature et
les romans, confirment largement l'hypothèse selon laquelle les femmes
qui s'intègrent dans le mouvement culturel neuchâtelois appartiennent au
milieu socio-culturel qui est celui des membres des quatre associations
3 « Il s'agit de la biographie collective d'un groupe qui présente un certain nombre de traits
communs, une biographie collective qui passe par l'accumulation et le traitement de fiches concernant
les membres du groupe. Par le biais de reconstitution de familles et un suivi des itinéraires aussi
bien individuels que collectifs, le rassemblement d'un certain nombre de caractères de ces individus
permet de dégager une vue globale du groupe concerné », J. DUMA, « A propos des élites, approche
historiographique », Cahiers d'Histoire, 1973, p. 7.
Cette méthode s'applique plus particulièrement aux élites pour des questions de sources : les milieux
privilégiés de la société sont en effet ceux qui ont laissé le plus de traces permettant un traitement
quantitatif des données.
4 Les sources et ouvrages consultés sont : Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, 7 vol.,
Neuchâtel, 1921-1933 ; Frédéric-Alexandre-Marie JEANNERET, James-Henri BONHÔTE, Biographie neuchâteloise, 2 vol., Le Locle 1863 ; Edmond QUARTIER-LA-TENTE, Les Familles bourgeoises de Neuchâtel,
Neuchâtel, 1903 ; Michel SCHLUP (dir.), Biographies neuchâteloises, 3 vol., I, « De saint Guillaume à la fin
des Lumières », Hauterive, 1996 ; Fichiers des personnes des Archives de l'Etat de Neuchâtel. Pour certains
individus, il a été nécessaire de recourir à d'autres ouvrages pour compléter l'information, généalogies
familiales ou biographies personnelles.
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étudiées : mêmes patronymes, mêmes familles, même caste. Elles sont les
parentes, épouses, filles, sœurs, des hommes qui prennent part aux activités
des sociétés analysées. Ainsi, certaines considérations générales concernant
ces derniers sont valables également pour les femmes qui participent à
l'essor culturel. Une étude plus détaillée des femmes qui promeuvent la
culture au siècle des Lumières à Neuchâtel et marquent ainsi de leur
empreinte l'histoire sociale du pays reste cependant à faire.
Dynasties de la culture: contamination politique
Les 386 membres répertoriés appartiennent à 122 familles différentes.
Cette constatation semble indiquer une relative amplitude de la sphère de
recrutement social. En réalité cette question mérite d'être évaluée de
manière plus précise. Il s'agit de se pencher sur la présence plus ou moins
importante de chacune de ces familles. Si l'on considère les familles dont
cinq membres ou plus participent aux activités de l'une ou l'autre des quatre
sociétés, vingt-quatre familles se partagent plus de la moitié des sièges5.
Cela réduit d'emblée l'étendue des familles les plus actives au niveau
culturel. Parmi celles-ci, on retrouve les grandes dynasties de l'oligarchie
neuchâteloise, notamment les familles Meuron, Chambrier, Pury,
Montmollin, Sandoz, DuPasquier, de Luze, Perrot, Petitpierre et Chaillet.
Comme c'est le cas pour l'élite politique du pays, la prééminence de
certaines familles au sein des sociétés culturelles est assurée par un mode
d'élection fondé sur un système de cooptation. Il semble évident que les
nominations se font sur recommandation : la plupart des sociétaires
possèdent en effet des liens de parentés nombreux avec un ou plusieurs
autres membres et cela est flagrant malgré le fait que la recherche de parenté
soit limitée, dans cette étude, aux ascendants et descendants directs, aux
collatéraux de second degré inclusivement et aux alliances. Ainsi, plus des
trois quarts des membres possèdent un ou plusieurs liens de parentés entre
eux6. Cette forte solidarité du groupe est une caractéristique fondamentale
des élites de l'Ancien Régime, au niveau social, politique ou culturel. Elle
permet de maintenir une certaine cohésion interne et d'éviter les conflits
et les oppositions au sein de la communauté d'élection, en nouant des
alliances, en favorisant ses pairs, en créant dépendances et amitiés grâce
5 Soit 230 membres sur 386. Dans l'ordre alphabétique : Borel 5 ; Bosset 8 ; Bovet 5 ; Brun 6 ;
Chaillet 10 ; Chambrier 17 ; DuPasquier 17 ; Ivernois 6 ; Luze 11 ; Marval 6 ; Merveilleux 5 ; Meuron 25 ;
Montmollin 14 ; Perregaux 7 ; Perrot 11 ; Petitpierre 11 ; Pierre 5 ; Pourtalès 8 ; Pury 15 ; Rougemont 8 ;
Roulet 5 ; Sandol 5 ; Sandoz 14 ; Tribolet 6.
6 Dans le détail, 21 % des individus répertoriés possèdent 5 ou plus liens de parentés, 57 % d'entre
eux en possèdent 1 à 4, et 22 % pour lesquels aucun lien de parenté n'a été trouvé.
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aux services rendus et aux collaborations. Cette pratique est inscrite dans
les mentalités, malgré les débats sur la promotion du mérite et du talent,
dans le champ culturel également, les règles du clan prévalent et l'on
préfère toujours jouer avec ses pairs.
Origine sociale: l'avant-garde des classes socio-économiques supérieures
Pour ce qui est de l'extraction sociale des membres admis au rang de
sociétaires, l'origine noble prévaut largement. Elle réunit 241 membres
sur 386, soit près des deux tiers de l'ensemble (62 %). Les sociétaires qui
ne sont pas au bénéfice d'un titre de noblesse jouissent, pour la plupart,
du statut de bourgeois. Ils sont 141 membres dont 131 bourgeois de
Neuchâtel7. Pour les quatre restants, aucune information n'a pu être trouvée.
Cette analyse reflète l'interpénétration importante entre élite sociale et
élite instruite, entre noblesse et culture. Celle-ci s'explique en grande partie
par la prédominance intellectuelle, l'aisance matérielle et le temps dont
disposent les sphères privilégiées de l'époque, garantissant de pouvoir se
consacrer aux activités et loisirs culturels. La fermeture qui caractérise la
classe dominante semble perpétuer cette réalité malgré l'ouverture sociale
et intellectuelle qui marque les esprits au cours du siècle.
Cependant, on constate que la prédominance noble s'atténue de manière
sensible à partir de la fin du XVIIIe et au début du siècle suivant. Cette
tendance manifeste la diffusion, au sein des élites cultivées, des idéaux des
Lumières qui tendent à promouvoir le mérite et le talent comme vertus
premières, au détriment de la naissance ou de la fortune. Si l'on évalue
l'importance de la présence nobiliaire dans le recrutement des membres des
sociétés, on constate une évolution sensible au cours du siècle. Entre 1759 et
1789, on dénombre ainsi 151 nobles sur 210, c'est-à-dire presque les trois
quarts des membres répertoriés pour cette période. Les 59 membres non
nobles sont, quant à eux, bourgeois de Neuchâtel ou Valangin8, ils occupent
donc une position notable dans leur commune. Entre 1790 et 1815, les
membres au bénéfice de lettres de noblesse ne sont plus que 97 sur 176
membres répertoriés, c'est-à-dire à peine plus de la moitié9. Les titres de
noblesses n'ont apparemment plus la même importance que pour la période
précédente. D'ailleurs, les sociétés fondées à la fin de la période considérée
ont un recrutement plus large, moins strictement aristocratique, que le
Les autres sont, en grande majorité, des bourgeois de Valangin.
Excepté l'un d'entre eux, pour lequel ne sont mentionnées, dans les Rôles de bourgeoisie pour la
ville de Neuchâtel, que des lettres d'habitation.
9 Ces chiffres restent indicatifs, ils ne distinguent pas les lettres de noblesse anciennes ou récentes.
Un membre qui obtient une reconnaissance nobiliaire en cours de carrière a été classé parmi les nobles,
même s'il n'obtient ce grade qu'après son entrée dans l'une ou l'autre société.
7
8
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Cercle du Jardin, ce qui semble confirmer une tendance à l'ouverture
sociale. La naissance cède du terrain face au mérite, au talent, et aux
compétences professionnelles qui acquièrent une importance accrue dans
la reconnaissance et la promotion sociales. Il reste à souligner que si la
valeur nobiliaire perd du terrain, la bourgeoisie semble quasi nécessaire à
ceux qui ne sont pas d'extraction aristocratique pour faire partie de l'élite
culturelle. Seuls deux des 59 membres restants ne sont pas bourgeois mais
peuvent cependant se targuer de jouir du statut d'habitant de Neuchâtel.
Ainsi, comme pour l'intégration sociale, où l'on constate une certaine
perméabilité du groupe dominant qui accueille des personnalités méritantes en son sein, l'insertion dans les élites culturelles d'individus qui se
distinguent essentiellement par leur talent paraît s'accentuer au cours du
siècle. Le recrutement essentiellement aristocratique qui prévaut dans les
premières décennies s'ouvre ainsi à un public plus large, et cela même si
l'on ne considère que les membres de la Société du Jardin, cercle dont la
nature aristocratique est plus affirmée.
Recrutement géographique: une sphère culturelle du terroir
A l'analyse de la composition des membres des quatre sociétés considérées,
la sphère intellectuelle qui prend son essor à partir du milieu du siècle se
recrute essentiellement dans le pays. Seuls 11 membres ont un lieu de
résidence situé hors de la Principauté10. Ainsi l'extraction géographique de
l'élite culturelle active dans la Principauté est massivement régionale11, ce
qui s'inscrit parfaitement dans la tendance des élites éclairées de l'époque
qui, à la fin du siècle, se penchent sur le devenir des populations locales,
s'efforcent de promouvoir le progrès dans leur milieu d'origine, se consacrent
aux problèmes rencontrés dans leur communauté, en corrélation directe
avec l'application pratique que l'on souhaite donner à l'activité intellectuelle. L'impact concret que doit avoir toute recherche, tout projet, toute
entreprise, selon l'idéologie d'utilité publique qui se fait jour dans les
dernières décennies des Lumières, conduit à cette concentration régionale.
10 Généralement dans les cantons limitrophes ou en France : 5 dans le Pays de Vaud, 2 en terre
bernoise, 1 en terre fribourgeoise, 1 à Genève, 2 à Lyon. Pour la plupart des autres sociétaires, le lieu de
résidence n'est jamais mentionné, à moins qu'il ne sorte de l'ordinaire, comme par exemple le somptueux
palais DuPeyrou. Cela indique que l'information est irrelevante puisque ces hommes vivent dans la
Principauté.
11 Il est vrai que les riches étrangers de passage dans la Principauté, qui voit leur nombre croître au
XVIIIe siècle, sont toujours bien accueillis au sein de la société neuchâteloise, aussi bien dans les bals,
réceptions, spectacles, que dans les sociétés savantes ou les cercles. Toutefois, cette constatation ne
contredit pas l'origine régionale, qui se dessine à l'analyse des résultats, de la sphère culturelle neuchâteloise. Les étrangers ne constituent que des participants ponctuels, qui viennent se greffer sur un noyau
culturel profondément ancré dans la réalité locale.
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Formation et études
Avant de considérer les secteurs d'activité dans lesquels les membres de
l'élite culturelle neuchâteloise s'investissent, il semblait intéressant de tenter
d'approcher la formation intellectuelle dont ils ont bénéficié. Malheureusement les informations restent largement lacunaires, en partie à cause des
modèles d'éducation souvent privés en vogue dans la haute société, qui
nécessiteraient, pour être précisément décrits, que l'on se penche sur les
précieux documents que sont les correspondances, les témoignages de
l'époque et les écrits personnels. Si pour 339 des 386 membres répertoriés
les informations manquent, pour 47 d'entre eux, les biographies consultées
contiennent des précisions intéressantes. Ainsi, pour l'époque qui nous
occupe, le cursus universitaire récolte le plus de suffrage. Trente-quatre
sociétaires sur 47, c'est-à-dire plus des deux tiers, ont suivi les cours d'une
université suisse ou étrangère : le droit, largement en tête, la théologie puis
la médecine, sont les disciplines qui attirent le plus d'étudiants. Le tiers
restant se partage entre formation militaire (3)12 et apprentissage de
commerce ou de banque (13). Il ne faut toutefois pas se laisser duper par
ces résultats : les sphères privilégiées de la société jouissent, particulièrement
semble-t-il dans nos régions, d'un degré d'éducation remarquable. Ainsi la
pénurie de données ne reflète-t-elle en aucun cas un médiocre niveau de
savoir mais simplement le manque d'étude sur le sujet, que ce soit dans
le domaine de l'alphabétisation ou de l'éducation.
Carrière: plus une élite savante, pas encore une élite de professionnels
Contrairement aux savants actifs au début du siècle, qui consacrent
l'essentiel de leur temps à leurs recherches, les membres de l'élite culturelle
de la moitié du siècle ont une fonction militaire, une carrière politique ou
une occupation professionnelle qui constituent leur vocation première, les
plaisirs de l'esprit représentant un loisir, une distraction, une activité
annexe. Nous avons pu réunir des informations sur 359 des 386 membres
répertoriés. Pour les 27 membres restants, aucune indication ne permettait
de définir une occupation. Faut-il y voir des héritiers de la noblesse rentière
oisive, qui jouissent de leurs biens à l'écart de la vie publique et active ?
Cela reste une hypothèse.
12 Mais la proportion de membres s'étant engagés très jeunes dans la carrière militaire, cas de figure
relevé à plusieurs reprises dans les biographies, est nettement supérieure : en effet, l'entrée dès l'adolescence (à 14 ou 15 ans, parfois avant) dans une armée étrangère exclut d'emblée toute autre formation
et pourrait ainsi s'inscrire sous la rubrique formation militaire. Cependant, lorsque l'information n'est
pas explicite, nous ne l'avons pas insérée.
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Il a été fort difficile de classer les activités très variées qui occupent les
membres de l'élite culturelle, les fonctions étant presque aussi nombreuses
que les personnes. La liste réunit ainsi vingt-quatre secteurs professionnels13.
D'autre part, la carrière de ces individus étant longue, ils occupent parfois
plusieurs postes au cours de leur vie et déploient leurs aptitudes dans
divers domaines. Ainsi, un même sociétaire a-t-il pu apparaître sous
différentes entrées.
Fonction publique
La carrière la plus largement embrassée par les membres des quatre
sociétés est la fonction publique, qui les amène à jouer un rôle dans la vie
politique, administrative ou militaire du pays. On le voit d'emblée, cette
catégorie renferme en son sein de très nombreux offices, de châtelain ou
maire à lieutenant de l'une ou l'autre milice, de banneret ou chancelier à
membre de l'un des conseils gouvernementaux. Cette réalité reflète un constat
général concernant les élites d'Ancien Régime : l'élite culturelle se confond
largement avec l'élite politique. Les fonctions mentionnées ci-dessus
regroupent les principaux postes de l'administration dont l’aboutissement
est la nomination au Conseil d'Etat. Deux cent dix-huit des 359 membres
recensés, presque les deux tiers, ont ainsi joué un rôle dans l'un des
organes de gestion du pays. Parfois seulement en tant que subalternes, ils
ont cependant constitué l'un des maillons qui forment le tissu administratif du pays, ce qui a certainement donné plus de poids à leurs décisions
et leur a permis d'intervenir directement pour concrétiser les différents
projets élaborés en séance. De ces 218 membres, 203 ont occupé un poste
politique14, et 68 ont eu une fonction militaire, les deux domaines pouvant
être cumulés dans la carrière d'un même individu. Soixante-deux membres
parmi les 203, soit près d’un tiers, ont siégé au Conseil d'Etat. Ceci
illustre, encore une fois, l'étroite corrélation entre élite dirigeante et élite
culturelle. Cinq sociétaires occupent également une fonction publique
mais dans un autre Etat de la Confédération helvétique.
13 Vie publique neuchâteloise – vie publique dans un autre canton – carrière militaire, service
étranger, service helvétique – industrie-négoce – banque-finance – diplomatie – diplomatie prussienne – office à la cour de Prusse – édition – jurisprudence-notariat – écriture-études – rédaction –
préceptorat – enseignement – pastorat – amateur-collectionneur-promoteur (beaux-arts, musique, histoire
naturelle, ...) – histoire-archives – bibliothécariat – cartographie – médecine – dessin-enluminure –
peinture – agronomie – aucune indication.
14 L'importance du statut politique ne semble pas se démentir au cours du siècle. S'ils sont 116 à
avoir joué un rôle politique entre 1759 et 1789, ils sont encore 87 à occuper une fonction politique
dans la seconde période, allant de 1790 à 1815.
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Industrie, commerce, négoce
Les autres domaines d'activité dans lesquels se sont illustrés les membres
des quatre sociétés sont fort variés et non exclusifs. Le premier en ordre
d'importance, qui occupe 119 des 359 sociétaires, soit un tiers du total,
est l'industrie-négoce. Ce résultat est l’illustration des bouleversements
économiques qui ébranlent la Principauté dans la seconde partie du
XVIIIe siècle et qui la conduisent vers un investissement important dans le
secteur secondaire. Cet état de fait témoigne de l'apparition d'un nouveau
modèle social, celui de l'entrepreneur, qui investit dans le commerce, le
négoce et l'industrie, et voit son rôle dans la vie publique, économique mais
aussi sociale et culturelle, considérablement accru, tendance qui va s'accentuer au cours du XIXe siècle avec la professionnalisation des élites politique
et sociale. On constate ainsi que le monde de l'industrie et du commerce
suscite un nombre croissant de vocations : si l'on y trouve 53 sociétaires
actifs pour les trente premières années de la période analysée, (17591789), ils sont 66 pour les vingt-cinq dernières années (1790-1815). Le
secteur banque-finance, autre domaine d'activité qui se développe au
XVIIIe siècle dans le sillage de l'essor économique que connaît le pays,
réunit, quant à lui, cinq des 359 membres pour lesquels des données ont
pu être relevées, qui viennent s'ajouter aux 119 industriels recensés précédemment. Donc, au total, 124 sociétaires s'engagent activement dans la
nouvelle économie, tournant essentiel pour l'Europe en devenir.
Carrière militaire
Vient ensuite le service étranger qui regroupe 98 membres, soit un bon
quart du total des sociétaires. Cette carrière, particulièrement en vogue au
XVIIIe siècle, semble perdre de son prestige au fil du siècle et susciter
moins de vocations à la fin de la période analysée. Entre 1759 et 1789,
sur une période de trente ans, 60 sociétaires s'engagent dans une armée
étrangère. Entre 1790 et 1815, ils ne sont plus que 38. Le service étranger
reste toutefois l'un des principaux domaines dans lesquels les élites sociales
de l'époque s'investissent.
Etudes, recherches et publications
L'étude et la recherche représentent un domaine d'activité plus diffus et
plus difficile à cerner que les précédents. Il mobilise cependant un grand
nombre de sociétaires. La rubrique intitulée écriture-études regroupe tous les
membres ayant publié des ouvrages ou tout au moins laissé des manuscrits,
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des écrits, des travaux sur une question d'histoire, de géographie, de sciences
ou sur tout autre sujet d'étude. Cinquante-sept sociétaires ont ainsi consacré
une partie de leur temps à des recherches de type scientifique, à la rédaction
de mémoires et de notices. Toutefois, par rapport aux philosophes de la
première moitié du siècle, qu'on pense à un Bourguet ou à un Vattel, il
est excessif d'attribuer à ces hommes le titre de savants, leurs ouvrages
ayant rarement eu la portée de ceux qui étaient publiés par les intellectuels
du début des Lumières. Le sujet des publications, souvent des notices historiques ou géographiques, parfois des écrits liés à des querelles politiques
ou à des questions religieuses, et l'intérêt scientifique qu'elles présentent,
ne dépassent guère, la plupart du temps, les frontières du pays. Ainsi, l'élite
culturelle s'attache également à transmettre idées, projets et innovations,
mais son terrain de prédilection se limite généralement à la région et son
souci premier reste de promouvoir le progrès dans la communauté.
On peut ajouter, à ces 57 membres, cinq sociétaires, que l'on a classés
sous la rubrique spécifique consacrée aux bibliothécaires-archivistes, qui
contribuent également, par leur travail, à promouvoir l'héritage culturel local.
Carrière diplomatique
Il est une série d'offices qui donnent l'occasion de pratiquer à l'étranger.
Le souverain propose des postes intéressants aux personnalités brillantes de
la cité, qui s'engagent, au service des Hohenzollern dans une fonction à
la cour du roi ou dans la diplomatie. Le service souverain offre ainsi un
débouché intéressant aux sujets neuchâtelois. Ce type d'activité mobilise
37 sociétaires, dont 24 sont placés à la cour et 13 envoyés dans les différentes
ambassades du roi en Europe. Le service de Prusse offre prestige et notoriété et représente une carrière prisée dans les riches familles du patriciat.
A ces 37 membres, officiers de la couronne, on peut ajouter 3 membres
qui s'engagent également dans la diplomatie, mais au service d'un autre
Etat : la Russie et, dès 1815, la Confédération helvétique.
Enseignement, pastorat
Différents domaines attirent les sociétaires restants, mais sans mobiliser
plus d'une quinzaine de membres. L'éducation, d'abord, rassemble
15 membres, entre enseignants, précepteurs et professeurs. Les structures
scolaires connaissent une importante phase de développement au
XVIIIe siècle, mais restent souvent encore l'apanage des pasteurs, qui
constituent l'autre fonction réunissant 13 des 359 membres répertoriés.
En effet la vocation pastorale attire un certain nombre de jeunes gens de
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riche famille et assure, si ce n'est une situation confortable, tout au moins
un niveau de connaissance respectable, qui peut favoriser ensuite l'entrée dans
l'élite instruite. L'Eglise et ses représentants occupent une place considérable
dans la vie quotidienne de la population à la fin des Lumières.
Art et beaux-arts
Le domaine des arts et des beaux-arts au sens large rassemble 15 sociétaires qui se divisent entre peinture (1), dessin-enluminure (2), et une
catégorie qui regroupe les collectionneurs-amateurs-promoteurs (12), de loin
la plus importante. La proportion considérable d'activités liées à l'art
témoigne de l'évolution culturelle, qui voit la multiplication des lieux
consacrés à l'art, un investissement social et financier en faveur des artistes
et un engouement croissant du public. La troisième rubrique illustre une
réalité importante de ce renouveau artistique, le rôle du mécène qui suit,
encourage, soutient un artiste et lui permet de développer son talent.
Cette nouvelle catégorie d'hommes reflète les évolutions concrètes
qui se dessinent au niveau culturel et l'impact réel qu'elles ont sur la
communauté, sa composition, ses activités, l'engagement professionnel,
intellectuel et matériel.
Imprimerie et édition
L'imprimerie, activité florissante à Neuchâtel, stimulée par la conjoncture économique et politique favorable, aligne, quant à elle, huit membres.
Sont réunis sous cette rubrique, quatre membres qui s'occupent d'édition,
quatre qui participent à une entreprise rédactionnelle et un membre qui
se consacre à la cartographie. On constate ainsi que ce secteur d'activité
n'est pas aussi spécialisé qu'il l'est aujourd'hui et ses contours flous
permettent de regrouper, sous la même appellation, des métiers qui sont
relativement variés.
Grâce aux ouvrages importants sortis de ses presses et mis en circulation
de Neuchâtel à Moscou, grâce aux débats publics, politiques et moraux
suscités par certaines publications audacieuses, grâce encore à l'animation
culturelle liée au va-et-vient dans la région de nombreuses personnalités
influentes des Lumières, l'activité typographique a joué un rôle considérable dans l'optique d'une émancipation culturelle, participant à la fois à
l'essor économique, au dynamisme intellectuel et à l'ouverture sociale de
la Principauté. Cette effervescence a probablement contribué également à
stimuler le désir des Neuchâtelois de s'extraire de leur milieu, de découvrir
d'autres réalités, de regarder au-delà des frontières de l'Etat.
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Professions libérales et agronomie
Il faut encore mentionner 15 membres actifs dans le secteur
jurisprudence-notariat, cinq médecins et trois agronomes. Les professions
libérales connaîtront leur véritable essor au siècle suivant seulement, il ne
faut donc pas s'étonner de trouver un nombre relativement restreint de
leurs représentants au XVIIIe siècle. Toutefois, leur présence témoigne
d'une évolution du champ professionnel qui se profile dès la fin du
XVIIIe siècle.
En marche vers la professionnalisation du XIX e siècle
Ainsi se dessine un éventail de professions et d'occupations hétérogènes,
qui reflète le passage en train de s'opérer entre la vie sociale et économique
de l'Ancien Régime, encore teintée de conservatisme politique, d'oisiveté
aristocratique, d'universalisme, et la spécialisation ainsi que la professionnalisation des secteurs, qui définissent la réalité économique et sociale du
XIXe siècle. En effet, le XIXe siècle voit émerger une nouvelle élite,
fondée non plus sur la propriété foncière et les anciennes valeurs nobiliaires mais sur les compétences techniques et scientifiques qui inaugurent
l'ère des professionnels, des ingénieurs aux médecins, portant à bout de
bras les révolutions du nouveau siècle. Les prémices de cette évolution se
devinent à travers ce tableau bigarré, qui reflète à la fois les structures et
les fonctions traditionnelles des élites privilégiées de l'Ancien Régime,
service administratif, service militaire et service monarchique, et d'autre
part les domaines d'activités des hommes de l’avenir, industrie, banque,
négoce, professions libérales, qui commencent à trouver leur place sur
l'échiquier professionnel de ce siècle des Lumières finissant.
Une élite culturelle aux préoccupations et intérêts locaux
Il reste à mentionner les trois dernières rubriques qui visaient à mettre
en évidence l'éventuel impact international que pouvait jouer l'élite culturelle neuchâteloise à l'époque. A travers l'analyse des publications, de la
correspondance, et des associations auxquelles ont pris part les membres
répertoriés, il s'agissait d'évaluer si la sphère cultivée, qui s'affirme dans la
seconde partie du siècle des Lumières, jouissait d'une renommée internationale. Comme cela transparaissait déjà à l'analyse des thèmes abordés
en séances, des lieux de résidences relevés et des mémoires rédigés par les
sociétaires, les membres de l'élite de la mi-siècle déploient leur activité au
niveau local et se concentrent sur des problématiques régionales. Le cadre
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dans lequel évoluent ces élites est le milieu urbain. Chaque cité déploie
ses propres infrastructures, au sein desquelles s'active la sphère privilégiée
de la région considérée. Les contacts, les échanges, les collaborations sont
fréquents mais servent à promouvoir, au niveau local, les entreprises et
projets qui ont eu des résultats intéressants dans d'autres communautés,
et à favoriser progrès et initiatives dans la région.
Seuls 59 membres publient un ou plusieurs ouvrages, dont la portée
reste relativement limitée ; ils ne sont que 56 à entretenir une correspondance avérée, qui d'ailleurs concerne presque toujours des personnalités
de la région, rien de comparable avec les volumineuses correspondances
des savants du début du siècle15 ; enfin, une toute petite part d'entre eux,
12 sociétaires seulement, ce qui représente à peine le 3 % de l'ensemble,
est membre d'une autre société, telle la Société d'histoire helvétique. Aucun
d'entre eux n'entre dans l'une des grandes académies européennes.
La sphère intellectuelle qui émerge à partir du milieu du siècle
concentre ses efforts sur la promotion d'une vie locale dynamique et
stimulante. Les représentants de la vie culturelle affirment l'importance de
la ville, conscients du rôle que doit jouer la région, comme centre de la
vie sociale et culturelle.
L'élite culturelle d'Ancien Régime: entre progressisme et conservatisme
L'évolution qui prend forme autour des années 1750-1760, les idées,
les avancées, les acquis qui en marquent les étapes, conduisent ainsi à
l'émergence d'une élite culturelle dynamique plus ample, dans laquelle les
femmes trouvent leur place. Toujours exclusifs, mais réunissant des acteurs
culturels diversifiés, les milieux cultivés s'efforcent désormais de concilier
savoir, loisir et mondanité. Ce nouveau modèle rassemble une large palette
d'activités et de manifestations où se rencontrent élites sociale, politique
et culturelle, dans un même mouvement qui n'est plus l'apanage d'une
caste de savants. Les représentations spécifiques qui définissent la nouvelle
sphère intellectuelle témoignent d'une vulgarisation du savoir et d'une
spécialisation des domaines de l'entendement. La multiplication des centres
d'intérêts, qui se manifeste à travers l'essor du théâtre, de la musique, de la
danse et de l'art, le goût marqué pour la culture de loisir, enfin la tentative
d'une application concrète des nouvelles découvertes dans une visée sociale
et charitable sont la conséquence des conceptions culturelles qui s'élaborent
à partir du milieu du siècle.
15

Qu'on pense, par exemple, à la volumineuse correspondance d'un Louis Bourguet.
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Les aspirations et le caractère de la nouvelle élite sociale et culturelle
qui s'affirme s'inscrivent dans l'ambiguïté caractéristique qui définit les
Lumières. A la fois progressiste et réactionnaire, tolérante et exclusive,
charitable mais attachée à ses privilèges, prônant investissement social et
loisir mondain, la société cultivée de l'époque s'insère déjà dans un
contexte qui la mène lentement vers le XIXe siècle. La professionnalisation
croissante de ses représentants, leur formation intellectuelle, l'ouverture
sociale qui se profile, la politisation qui s'amorce dans les débats et au
cœur des réunions évoquent des réalités, écloses au sein d'une génération
qui n'est pas encore prête à les recevoir et les assimiler complètement, qui
seront celles du siècle de la Révolution industrielle et de la République
neuchâteloise. Au siècle des Lumières, les idéaux, comme les hommes,
restent prisonniers de structures rigides, de velléités de conservatisme, de
conceptions désuètes, qui limitent l'émulation, qui restreignent les volontés
d'action, qui freinent les réformes et réservent encore les principaux instruments de la culture à un milieu privilégié. Mais l'élan culturel qu'impriment les Lumières neuchâteloises à la cité, ne s'arrêtera plus. Les idéaux
qui guident certains esprits éclairés, les projets qui naissent des débats,
les progrès que défendent les femmes et les hommes du XVIIIe siècle,
s'épanouiront au siècle suivant, lorsque les conditions nécessaires à leur
aboutissement seront réunies.
Conclusion
Pour conclure, peut-être faudrait-il s'interroger sur la pertinence d'une
approche de type prosopographique ? Est-ce que près de quatre cents
personnes, appartenant à quatre sociétés précisément définies, pour
l'essentiel des hommes, permettent de saisir ce qu'était l'élite culturelle de
l'époque ? Les hommes et les quelques femmes répertoriés représentent une
partie seulement de l'élite culturelle. Mais les caractères qui se dégagent
de l'analyse statistique témoignent de la nature des idéologies et des
conceptions fondamentales de la sphère intellectuelle de l'époque.
Société élitaire restreinte, active au niveau local mais en contact avec
l'extérieur, où elle puise idées et modèles, petite sphère fermée jouissant
des plaisirs mondains et intellectuels en vase clos, pour chaque manifestation sociale de la culture de l'époque se retrouvent les mêmes noms,
les mêmes individus, le même milieu privilégié. Salons, concerts, bals et
autres soirées mondaines, sociétés d'agrément et de culture fondées dans la
deuxième moitié du siècle, il s'agit toujours de la même caste privilégiée.
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Les hommes et les femmes rencontrés au gré des recherches menées
autour de la problématique de l'élite culturelle neuchâteloise des Lumières
possèdent un certain nombre de caractères communs qui les définissent.
Frange restreinte de la société de l'époque, minorité privilégiée, à l'exclusion
du reste de la communauté, ces hommes et ces femmes appartiennent à
la haute société neuchâteloise. Leurs familles jouissent d'une situation
économique privilégiée et jouent un rôle influent dans les différents
organes du pouvoir. Elles tissent de solides liens de solidarités qui renforcent leur prestige, leurs privilèges, leur influence. Conscients de leur
statut et de la portée de leurs actes, ces milieux ont le pouvoir d'agir sur
la société. Tous ces critères font qu'ils appartiennent à l'élite sociale, à
l'élite politique mais aussi à l'élite culturelle des Lumières.
Ce sont ces milieux cultivés favorisés qui dans un premier temps
extraient le savoir de sa gangue savante, ouvrent les portes à une nouvelle
réalité culturelle, promeuvent les structures, manifestations, associations qui
contribuent à répandre et encourager le goût pour la littérature, la musique,
le théâtre et les arts. Ainsi, il s'agit bien d'une minorité de la population.
Mais les avancées culturelles dont ces élites sont encore les principales
instigatrices et les bénéficiaires privilégiées au siècle des Lumières et le désir
qui émerge lentement au sein de ces milieux d'infuser une partie des
connaissances à la communauté dans son entier, préparent le terrain à une
démocratisation de la culture, à un accès plus large aux instruments du
savoir, à un échange partagé par toute la communauté, à une réalité
culturelle débarrassée des contingences et des contritions qui en réservent
encore les bienfaits à un public restreint au XVIIIe siècle. Consciente de
son rôle médiateur, l'élite cultivée amorce le mouvement qui conduit à
l'idéologie du XIXe siècle, qui voit la consécration de l'individu, où chacun
devient le propre artisan de son succès, de sa richesse, de son pouvoir, de
sa culture, dépassant les traditionnelles structures paternalistes et les
blocages de l'Ancien Régime, qui prévalent jusqu'alors et teintent encore
fortement les milieux culturels décrits dans cet article16.
Nathalie GUILLOD
Adresse de l’auteur : Nathalie Guillod, Institut de langue et civilisation française, faubourg de
l’Hôpital 61-63, 2000 Neuchâtel.

16 Cet article est tiré d'un mémoire de licence en histoire sociale, intitulé « Société et culture au
XVIIIe siècle : Les élites neuchâteloises des Lumières », soutenu en octobre 2004 à l'Université de
Neuchâtel.
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Assemblée générale au Château de Valangin
Salle des Chevaliers, samedi 10 mars 2007
La présidente, Mme Christine Rodeschini, souhaite la bienvenue aux dix-neuf
membres présents à l’assemblée générale de 2007, ainsi qu’aux onze membres du
comité. La présidente énumère les personnes excusées.
Procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mars 2006, rédigé par Mme Maude Weber.
Ledit procès-verbal a été publié dans la Revue historique neuchâteloise 2006, 3 ; il ne
suscite aucun commentaire ; il est approuvé avec remerciements à son auteure.
Rapport de la présidente. Christine Rodeschini ouvre son rapport en évoquant
le décès de huit membres de la société : Carlo Aiassa, Hulda Bachmann, Jean-Pierre
Barbier, Roland Chatelain, Rolf Engisch, Denise Gretillat, Michel Induni, André
Mayor. Une minute de silence est observée en leur mémoire.
Durant l’exercice écoulé, le comité de la SHAN s’est réuni à quatre reprises.
Les diverses commissions ont, de leur côté, poursuivi leurs travaux, en en rendant
régulièrement compte au comité.
Château et musée de Valangin
L'année 2006 a été une année test pour le Château de Valangin et a retenu
toute l'attention du comité de la SHAN qui s'est attelé à combler la baisse de la
subvention étatique accordée à la conservatrice. La présidente félicite et remercie
cette dernière, dont le travail a été une réussite, conduisant à une hausse
substantielle de la fréquentation du musée.
Collaboration entre l’Institut d’histoire et la SHAN
L'année 2006 a également couronné des années d'approche entre l'Institut
d'histoire et la SHAN et débouche sur la publication en commun d'une nouvelle
série d'ouvrages historiques.
Rapport de la commission des animations. Voici un survol des activités proposées
aux membres de la société en 2006.
Samedi 11 mars, l'assemblée générale a eu lieu au Château de Valangin, avec
une conférence de Johann Boillat sur le « Fiasco du Jura industriel. Heurs et
malheurs d'une compagnie ferroviaire au XIX e siècle (1853-1865) ».
Le 29 avril a été organisée, à La Chaux-de-Fonds, une visite guidée de la
Maison blanche, construite en 1912 par Le Corbusier pour ses parents. Edmond
Charrière, conservateur du Musée des beaux-arts, et Pierre Minder, architecte, ont
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reçu les 42 participants. Tous deux sont membres de l'association Maison blanche,
grâce à laquelle cet édifice a été sauvé de la décrépitude.
Le 5 octobre, visite-conférence de l'exposition temporaire D'en haut et d'en
bas, regards croisés, au Musée de Valangin, sous la conduite de la conservatrice,
Françoise Bonnet-Borel.
Toujours à Valangin, une visite des dépôts du musée a eu lieu le 22 octobre,
permettant à nos membres de mieux comprendre les enjeux de la conservation
des collections.
Le 25 novembre, 35 personnes sont parties visiter le Musée international de
la Réforme et le site archéologique de la cathédrale de Genève. De telles sorties
demandent un important travail de préparation et ne rencontre pas toujours le
succès escompté. Cependant le comité prévoit de poursuivre ces expériences.
Clôturant la saison, la remise des prix Kunz et Bachelin a eu lieu le
16 novembre à la Faculté des lettres.
Rapport de la commission des publications. En 2006, la SHAN a accordé deux
subsides de soutien de 1000 francs pour la publication des Galeries de l'histoire
consacrée à Rodolphe, poète et comte de Neuchâtel, et pour Lignières, un village aux
confins de trois Etats, publié par la Fondation de l'Hôtel-de-Ville de Lignières. La
qualité des deux ouvrages a motivé ce soutien.
La nouvelle collection « histoireNE.ch », fruit de la collaboration entre la
SHAN et l'Institut d'histoire, a vu le jour officiellement lors de la conférence de
presse du mardi 6 février 2007 au Landeron, sous les auspices du président de la
Fondation de l'Hôtel-de-Ville du Landeron, M. Germain Rebetez.
Les deux premiers ouvrages de la collection sont Autorités et entreprises suisses
face à la Guerre du Viêt-Nam, 1960-1975 de David Gaffino et Une résistance à la
Réforme dans le Pays de Neuchâtel. Le Landeron et sa région, de Lionel Bartolini.
La publication de ces deux premiers volumes a été rendue possible grâce au
financement de la SHAN (5000 francs) ainsi qu'au soutien des sociétés et institutions suivantes, que la commission des publications tient à remercier chaleureusement : la Société d'histoire de la Suisse romande (2000 francs), les Archives de
l'Etat de Neuchâtel (2000 francs), la Fondation Alice Grossenbacher (1750 francs),
qui a attribué l'un de ses prix à la recherche et à l'ouvrage de Lionel Bartolini et
enfin la Fondation de l'Hôtel-de-Ville du Landeron (1000 francs).
Des remerciements sont apportés à l'éditeur, les Editions Alphil, pour l'excellent
travail fourni et la beauté des ouvrages, ainsi qu'aux membres de la commission
paritaire SHAN-IH.
Rapport de la commission des colloques. Le colloque 2007 sera présenté le
24 novembre 2007, conjointement entre l'Institut d'histoire, l'Office de la protection des monuments et des sites et la SHAN, avec pour thème « Fermes et domaines
des Montagnes neuchâteloises et de l'arc jurassien (XVII e-XX e siècle) : architecture,
usages et droit ».
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Rapport de la commission des prix Kunz et Bachelin. Comme les années
précédentes, la Commission du prix Kunz a travaillé avec la Commission du prix
Bachelin pour organiser une soirée commune de remise des prix qui a eu lieu le
jeudi 16 novembre 2006.
Le prix a été décerné à deux étudiants ayant achevé leurs études en histoire à
l'Université de Neuchâtel ; il s'agit de Régis Huguenin, pour son travail intitulé
L'Emergence des transports publics en ville de Neuchâtel. Mutations techniques,
urbaines et sociales, 1890-1914 et Marco Wyss, pour son travail intitulé Dr. Franz
Riedweg. Un « paneuropéen » suisse au service de la SS.
Les deux travaux ont séduit le jury par leur grande curiosité intellectuelle, un
sens redoutable de la rigueur et un esprit d'analyse prometteur. Le jury souhaite
plein succès aux deux lauréats, tous deux assistants à l'Université de Neuchâtel,
et se réjouit de voir leurs travaux publiés sous une forme ou une autre.
Le prix Bachelin 2006 a récompensé un travail dans le domaine de la littérature.
Il a été remis à Gilbert Pingeon pour son livre Le Peintre B., inspiré par l'artiste
Jean-Michel Jaquet, paru en 2006 aux Editions de l'Aire à Vevey. Le jury a tout
particulièrement apprécié la manière dont l'auteur immerge le lecteur dans le
monde de la culture artistique. Usant d'une langue incisive et pleine d'humour,
Gilbert Pingeon dresse un portrait corrosif du monde de l'art. Le prix Bachelin
a été remis par Mme Sylvie Perrinjaquet, présidente du Conseil d'Etat. L'écrivain
Jean-Marie Adatte a prononcé la laudatio de Gilbert Pingeon.
M. Willy Haag signale qu'il y a quelques décennies, les prix Kunz et Bachelin
étaient remis lors de l'assemblée générale de la SHAN. Christine Rodeschini
mentionne que c'est un prix académique en lien avec l'Université et Michel Fior
rappelle que cette soirée dure au minimum deux heures et qu'il est difficile de la
programmer après l'assemblée générale.
Rapport de la conservatrice du Château et musée de Valangin. L'année 2006 au
Château et musée de Valangin a été marquée par plusieurs changements importants
au niveau du fonctionnement de l'institution. Deux nouveaux employés ont été
engagés pour remplacer Mme et M. Michel Sandoz. Les horaires d'ouverture du
château et du parc ont été modifiés : le château est ouvert du mercredi au
dimanche, de 11 h à 17 heures, de mars à octobre et le parc tous les jours durant
la même période de 8 h à 19 heures, – contre une rétribution de 200 francs
accordée à M. François Allemann de Valangin, responsable des portails. Enfin,
l'absence de résidents au château a permis une grande souplesse dans la gestion
des activités sollicitées en dehors des horaires d'ouverture réguliers et notamment
le soir, comme les apéritifs, les séminaires, les visites guidées ou autres animations.
Ces changements, liés à l'intérêt particulier qu'a suscité l'exposition temporaire
D'en haut et d'en bas, regards croisés, ont eu un effet positif sur le bilan du château
en termes de visiteurs, puisque le chiffre 2006 présente une augmentation de
150 % par rapport à celui de 2005, soit un total de 6650 entrées.
Ce bilan positif incite à reconduire en 2007 l'expérience de 2006.
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Le personnel du musée
Travail sur les collections
Le musée a fonctionné en 2006 en s'appuyant sur les forces des bénévoles, de
quelques employés temporaires et d'une stagiaire.
Mmes de Montmollin, Robert et Martinez, ont consacré une demi-journée par
semaine à l'enregistrement et à l'entretien des collections du secteur textile, alors
que Mmes Luciani et Prêtot faisaient de même pour la dentelle. Mme Simonet a
organisé les démonstrations de dentellières au château. Dans le domaine de la
dentelle, l'année 2006 se termine pourtant sur une mésentente qui a poussé la
conservatrice à mettre un terme, avec regret, à la collaboration de Mme Luciani,
active au château depuis plusieurs décennies. A fin novembre, ce sont donc toutes
les dentellières bénévoles qui ont quitté le château à la suite de leur responsable.
Des contacts ont dès lors été pris auprès des dentellières jurassiennes et de
Madeleine Aubert, ancienne bénévole, pour la reprise de ce secteur, qui ne saurait
se passer de spécialistes en la matière.
Depuis décembre 2005, Maude Bütikofer, restauratrice, travaille à temps
partiel pour soigner les collections du château. A fin 2006, Line-Vanessa Pfister
a été engagée pour soutenir le secteur textile. Marie Zwahlen, stagiaire, a collaboré
à l'exposition temporaire D'en haut et d'en bas, regards croisés et Alain Steudler,
étudiant, a poursuivi ses travaux de mémoire de licence sur la céramique de la
collection archéologique du château.
Accueil, secrétariat, conciergerie
Suite à la diminution des subsides de l'Etat de Neuchâtel, de 114 000 à
78 000 francs, un gardien-concierge a été engagé à 40 %, M. Pascal Calderara,
ayant pour mission la conciergerie générale, l'entretien, le nettoyage du château et
la présence à l'accueil pour quelques heures par semaine. Une secrétaire-réceptionniste à 50 % a complété les heures de l'accueil et effectué des travaux de secrétariat.
Payé par le chômage, M. Vincent Massard, a travaillé à 50 % sur six mois pour
seconder le travail à l'accueil et s'occuper du rangement de la bibliothèque
documentaire du château. Quelques autres personnes employées temporairement
ont complété ces postes au gré des besoins (dont Mmes Weber et Marastoni). La
somme de 78 000 francs a permis de couvrir ces dépenses salariales. La commune
de Valangin consacre deux heures hebdomadaires de son garde-police à l'entretien
des pelouses et des fleurs du château.
Un merci du fond du cœur à ces collaborateurs pour leur travail et leur
dévouement, leur bonne humeur, leur gentillesse ; ils sont un soutien précieux
pour le musée et pour la conservatrice.
Activités de la conservatrice
En plus des travaux inhérents au fonctionnement du musée et à la création
d'animations et d'expositions, la conservatrice a eu la tâche cette année de
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s'occuper de l'engagement et de la formation du nouveau personnel et de mettre
sur pied les nouvelles activités : apéritifs et locations au château.
En 2006, la conservatrice a assuré la présidence du Groupement des musées
neuchâtelois et continué son activité au sein du Groupement pour l'inventaire des
petits musées (GIP) pour la mise en œuvre du logiciel commun muse-e. En été
2006, elle a consacré de nombreuses heures à la rédaction de textes destinés à
l'exposition du collectif MOD intitulée Seconde peau, histoires de mode et plus
encore..., dont le point de départ est la collection de textile de Valangin (Office
fédéral de la statistique (OFS), du 14 novembre 2006 au 30 avril 2007).
Elle a en outre effectué 23 visites guidées du château et/ou de l'exposition
temporaire, une conférence à Buttes sur le commerce du sel au Moyen Age, et
présidé à toutes les activités locatives du château pour en assurer une bonne mise
en route.
Les collections
Prêts de collections en 2006
Prêt de vêtements et d'accessoires au Musée paysan de La Chaux-de-Fonds,
pour l'exposition Nature (année de l'Art nouveau). Prêt d'une robe 1900 aux
Moulins souterrains du Col-des-Roches, pour l'exposition sur T. Combe. Prêt
de dentelles au Musée d'histoire de Delémont pour l'exposition Splendeurs
d'autrefois. Prêt de vaisselle à l'Alimentarium, Vevey, pour l'exposition Couvertsdécouverts (mars 2007).
Acquisitions 2006
Dons
Dix-neuf donateurs méritent la vive reconnaissance du musée cette année pour
leurs dons, concernant en majorité le domaine du textile et de la dentelle. Seuls
quelques objets d'importance particulières sont cités. Les donateurs sont : MarieLouise Blandenier, Marianne Crottaz (layette bébé 1900), Mary-Jane Deschenaux
et Marie Antoinette Monnier, Jean Fame, Françoise Février, Annette Gfeller (une
robe 1900), Maxime Gigandet, Simone Golay Robert-Tissot, Géo Golay, Monique
Grangier (un costume d'enfant alsacien, XIXe siècle), Bernard Huguenin (un
meuble de couture), Ruth Jaquet, Josiane Liniger, Juliette Leibundgut, Josette
Matthey, Dolorès Schiesser (2 châles dentelle au fuseau), Marinette SchmidtPétremand, Madame Terrisse et M. Renaud Terrisse (deux robes des années
1830), Hélène Tripet, Charles Vogel.
Achats
Une casaque en dentelle faite à la main, années 1970-1980, 250 francs,
quelques vêtements modernes pour figurer dans l'exposition Seconde peau (OFS)
et un mannequin de plongeuse, années 1960, 100 francs.
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Les expositions
L’exposition temporaire
L'exposition temporaire 2006, D'en haut et d'en bas, regards croisés, a fait
partie du projet NeuchàToi. Il s'agit d'une création de la conservatrice, avec l'aide
de Marie Zwahlen, stagiaire, et de Vincent Massard, autour des sentiments que
se portent aujourd'hui réciproquement Ceux du haut et Ceux du bas du canton de
Neuchâtel. L'exposition s'appuyait sur un questionnaire distribué à une centaine
de personnes, dont les réponses ont été analysées et commentées, de manière à
mettre en avant les valeurs emblématiques des Neuchâtelois d'aujourd'hui. Elle
était enrichie par le regard humoristique de l'illustrateur de presse Elzingre. Cette
exposition a rencontré un vif succès.
Nouvelle vitrine
Dans le cadre des vitrines « Trésors du musée », une partie de la collection de
jouets est exposée actuellement sous le titre Un monde miniature, choix et textes
par Maude Bütikofer.
Les animations au musée
1er mars 2006 : ouverture saisonnière du château, au son du canon de la
Batterie de campagne 13 de Fribourg, qui fêtait ses 20 ans de démonstration à
Valangin. Pour l'occasion, ils ont été invités à un dîner dans la salle des chevaliers
en compagnie de quelques personnalités et au son d'une aubade musicale.
11 mars 2006 : assemblée générale de la SHAN.
Pâques : chasse aux œufs pour les enfants et ouverture spéciale le lundi.
29 avril : journée école-musée, participation d'une classe.
20 mai : journée internationale des musées, chasses au trésor et rallyes,
260 personnes.
2 avril : dans le cadre de Musique au château, récital de piano par Véronique
Gobet.
Eté : passeport-vacances 3 séances de rallye insolite (36 enfants) et 3 de découverte de la dentelle (18 enfants).
27 août : fête de la dentelle, environ 25 dentellières en démonstration.
160 visiteurs.
28 octobre : dernier jour d'ouverture saisonnière du château sous le titre Journée
de la courge. Ateliers pour les enfants (taille de courge, décoration de gâteau, rallyes
et chasses au trésor), stand de vente, soupe. 350 visiteurs, revenu des ventes : plus
de 3000 francs.
28 octobre : dans le cadre de Musique au château, récital de flûte et piano, par
Marjorie Pfister et Marie-Christine Pasche.
11 décembre : théâtre pour les enfants, récit par Frédérique Nardin d'un conte
de Grimm Les Souliers usés (160 personnes).
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Démonstrations de dentellières, chaque dernier dimanche du mois, de mars à
novembre et quelques demandes.
Pour les expositions et les animations, le Château et musée de Valangin a
bénéficié d'une aide de 40 000 francs de la part de la Loterie Romande. Merci
à cette institution pour ce don.
Autres activités du musée
Vingt-deux contrats de locations ont été signés en 2006, que ce soit pour des
mariages (2), des anniversaires d'enfants (6), des réunions de société ou des
réunions privées. Les salles louées sont la salle des chevaliers, les « cellules » attenantes au cellier et la terrasse, sur laquelle des tentes ont pu être installées à plusieurs reprises. Le « souterrain » a été ouvert une dernière fois en juin pour une
visite de classe, après quoi il deviendra nécessaire de le rénover. Vingt-deux classes
se sont annoncées pour effectuer soit des visites libres, soit des visites agrémentées
d'un rallye-découverte ou d'une chasse au trésor.
Pour terminer, la conservatrice remercie la SHAN pour la confiance accordée,
Mme Graziella Lesch pour son travail de comptable du château et son soutien
constant au cours des périodes plus difficiles. Elle remercie enfin très chaleureusement tous les employés du château pour leur engagement en faveur de cette
institution incomparable, qui a, ce fut vérifié cette année encore et plus que
jamais, toutes les faveurs du public.
Rapport de la commission financière. La trésorière de la Société, Mme Graziella
Lesch, donne lecture des comptes distribués à l'assemblée. Elle relève le bénéfice
apporté par le Château et musée de Valangin. M. Willy Haag s'interroge sur la
baisse du nombre de cotisants. Elle est due aux décès, à l'âge ou au manque de
temps ou d'intérêt. Une cotisation préférentielle, de 25 francs, est appliquée aux
étudiants.
Approbation des comptes 2006 et du budget 2007. L’assemblée approuve, à
l’unanimité, les comptes et en donne décharge à la trésorière. Le budget 2007 est
également approuvé.
Nomination des vérificateurs de compte et d’une suppléante. Jean-François Henrioud,
Alexandre Renaud et Natacha Aubert acceptent de renouveler leur mandat.
Composition du comité. Le comité a eu la tristesse de perdre en novembre l'un
de ses membres, Roland Chatelain. En outre, trois personnes ont donné leur
démission : Caroline Neeser, vice-présidente et présidente de la commission des
animations, Thierry Christ, président durant quatre ans et Michel Fior, président
de la commission du prix Kunz. La présidente, au nom du comité, les remercie
chaleureusement pour leur travail.
Le comité propose à l'assemblée l'élection d'un nouveau membre : Régis
Huguenin-Dumittan.
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L'assemblée entérine, par acclamation, la nouvelle composition du comité :
Bureau :

Christine Rodeschini, présidente
A repourvoir, vice-président
Graziella Lesch, trésorière
Françoise Bonnet Borel, conservatrice du Château et musée de
Valangin
Maude Weber, secrétaire aux verbaux
Membres : Jacques Bujard, Alain Cortat, Philippe Hebeisen, Régis HugueninDumittan, Chantal Lafontant Valloton, Jean-Daniel Morerod,
Eric Nusslé, Thomas Perret et Sonia Wütrich.
Réception des nouveaux membres. Le bilan de 2006 fait état de douze
admissions, de trente démissions et de huit décès, pour une perte totale de vingtsix membres.
Les membres suivants sont admis par acclamation :
Archives de l'Etat de Neuchâtel, Alice Baillods, Lionel Bartolini, Gilles
DuPasquier, Régis Huguenin-Dumittan, Jean-Claude Lebet, Jean-Claude Meier,
Willy Meier, Silvia Rohner, Andrée Rosat, Elisabeth Spahr, René Werren.
Membres vétérans. MM. Christian Comtesse, Philippe Gern, Roger Huguenin,
Samuel Rollier.
Divers. Dans l'assemblée, Mme Marie-Louise Montandon dit sa stupéfaction
concernant la fin de la collaboration du château avec Mme Luciani, bénévole dans
le secteur des dentelles. La présidente et la conservatrice du château précisent
que les connaissances de Mme Luciani en matière de dentelles sont absolument
reconnues et qu'elle a par ailleurs toujours été vivement remerciée pour son
travail. Mais un problème relationnel s'est accentué au point qu'il n'a plus été
possible de continuer à travailler ensemble dans de bonnes conditions. La SHAN
et la conservatrice restent cependant très attentives à la collection de dentelles
conservée au château et continuent d'apporter à sa conservation tout le soin
nécessaire.
A l'issue de l'assemblée générale, les membres présents ont suivi la conférence
de M. Laurent Delacroix, historien, licencié es lettres : « Que donc ce que Dieu a
joint, l'homme ne le sépare point. » Justice matrimoniale dans le comté de Neuchâtel
de 1800 à 1848.
La manifestation se clôt par un apéritif à la salle des chevaliers et une visite
informelle de l'exposition temporaire La Mode en dentelles.
Maude WEBER

Budget
Fr.
3 500.—
670.—
1 000.—
5 000.—
110.—
6 000.—
1 000.—
130.—
0.—
0.—
2 500.—
550.—
0.—

Compte de pertes et profits au 31 décembre 2006
Charges
Fr.
Animations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 537,60
Colloques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.—
Assemblée générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320,25
Publications SHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 500.—
Frais bancaires et CCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
277,89
Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 216,85
Frais de recherche personnel . . . . . . . . . . . . . . . .
0.—
Frais site internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59.—
Cotisations, dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128.—
Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 256,45
Imprimés, cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
399,20
Frais divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
359,60
Subv. compl. salaire conservatrice . . . . . . . . . . . .
4 500.—

.
.
.
.
.
24 500.—

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Fr.
3 500.—
1 500.—
750.—
130.—
60.—
5 000.—
2 000.—
560.—
6 500.—
0.—
4 500.—
Fr.
0.—
5 500.—
1 000.—
17 900.—
100.—
24 500.—

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Profits
Subventions et ventes publications
Subvention publications . . . . .
Prélèvement réserve colloque . .
Cotisations ordinaires et couples .
Produits actifs . . . . . . . . .
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Budget 2007
Dépenses
Animations . . . . . . . . . . . . . .
Colloques/participation . . . . . . . . .
Assemblée générale . . . . . . . . . . .
Cotisations, dons . . . . . . . . . . . .
Frais site internet . . . . . . . . . . . .
Administration . . . . . . . . . . . . .
Affranchissements, taxes et frais . . . . .
Frais divers . . . . . . . . . . . . . .
Publication SHAN . . . . . . . . . . .
Frais recherche de personnel . . . . . . .
Subv. SHAN compl. salaire conservatrice .

Passifs
Passifs transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonds Auguste Bachelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonds Antoine Borel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonds Jaquet-Droz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonds Fritz Kunz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonds des publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réserve Château . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réserve restaurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réserve Musée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réserve colloques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
322 030,46

19 325,95
17 635.—
10 000.—
6 550.—
9 900.—
109 311.—
77 711.—
8 620.—
34 093.—
6 910.—
21 974,51
322 030,46

Passifs

20 460.—

24 081,11

Bilan au 31 décembre 2006
Actifs
Actifs
Caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
331,15
Caisse Château et Musée . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
424,25
CCP 20-1247-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 683,02
CCP 20-7769-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 838,14
BCN SHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 495,85
BCN Château . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 790,55
B. Bonhôte c/c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
716,05
B. Bonhôte plact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 962.—
Impôts anticipés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 225,55
Actifs transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 563,90

Cotisations SHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cotisations SHAN-RHN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recettes publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subventions publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Int. solde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aug. Réserve colloques . .
950.—
Aug. Réserve publ. . . . . . 3 000.—
Béné. en aug. du capital .
576,27
24 081,11 20 460.—

Budget
Fr.
0.—
20 000.—
0.—
0.—
460.—

Profits
Fr.
6 720.—
11 645.—
165.—
5 550.—
1,11
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COMPTES RENDUS
Le rayonnement d'une maison d'édition dans l'Europe des Lumières : la Société
typographique de Neuchâtel 1769-1789 : actes du colloque organisé par la
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel et la Faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel, 31 octobre-2 novembre 2002, Neuchâtel-Hauterive,
textes publiés par Robert DARNTON et Michel SCHLUP avec la collaboration de
Jacques Rychner, index établi par Marie-Christine Hauser, avec le concours de
Marcel Guerdat et Michael Schmidt, Bibliothèque publique et universitaire Editions Gilles Attinger, 2005, 620 p. + ill.
Depuis leur ouverture au public en 1949, les riches et uniques archives de la
Société typographique de Neuchâtel (désormais STN) enchantent les chercheurs
du monde entier. Leur étude a permis d'étoffer les connaissances dans des domaines
très variés : histoire du livre et de la lecture, histoire des techniques, histoire intellectuelle, littéraire, sociale et économique. Le présent recueil, dont la qualité matérielle est à souligner, constitue les actes du colloque organisé conjointement par
la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel et la Faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel à la fin de l'année 2002, un colloque dont le but était
double ; faire le point des connaissances sur la STN et assurer de nouveaux champs
de recherches : deux objectifs parfaitement remplis.
Entre 1769 et 1789, la STN, à la fois imprimerie et librairie, vendit ou
échangea des ouvrages contrefaits dans l'Europe tout entière. Pour les besoins de
ce commerce, elle tissa un très vaste réseau de correspondants en Europe et plus
particulièrement en France, son principal débouché. Encadrées par une préface du
professeur Robert DARNTON (Princeton), un des plus grands connaisseurs du fonds
d'archives précité, et une synthèse conclusive du professeur Daniel ROCHE (Collège
de France), les vingt et une contributions, dont certaines sont agrémentées d'illustrations fort à propos, se répartissent au mieux les quatre champs de recherche
principaux : l'édition et la production, la fabrication, la lecture et la diffusion.
La première partie est consacrée au cadre institutionnel, politique, économique
et intellectuel qui a vu l'apparition de la STN. Elle s'ouvre avec une introduction
du directeur de la Bibliothèque publique et universitaire (Michel SCHLUP) intitulée
« Les Lumières et l'édition neuchâteloise ». Il s'agit d'un panorama essentiel des
riches activités typographiques de la Principauté de Neuchâtel au XVIIIe siècle.
En effet, pays dépendant des Prussiens depuis 1707, Neuchâtel vécut une période
brève mais intense au rythme du grand mouvement européen des Lumières, principalement grâce à ses éditeurs. Comme le souligne Michel Schlup, « les Neuchâtelois,
au siècle suivant, n'en tireront aucune fierté, bien au contraire, leurs historiens
répugnant même à en cultiver le souvenir » ; un comble. Heureusement, la découverte, le rachat et le classement des archives de la STN entre 1932 et 1949 ont
depuis permis de combler une partie des lacunes de l'histoire des éditeurs en terre
neuchâteloise. La contribution suivante (Philippe HENRY) fournit le dense et
nécessaire contexte historique régional dans lequel naquit la STN, un territoire
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décrit sous ses aspects politique, démographique, économique et socio-culturel,
dont les conclusions sont sans ambiguïté : l'entreprise, favorisée par une conjonction politique et culturelle heureuse, n'était nullement une aventure inconsidérée.
Effectivement, elle s'inscrit pleinement dans ce que le troisième intervenant
(Jean-Daniel CANDAUX) appelle à juste titre le second âge d'or de l'imprimerie
helvétique. Mettant en exergue le fait qu'il n'existe aucune histoire générale de
l'imprimerie en Suisse, l'auteur genevois se propose de poser les premiers jalons
d'une problématique trop longtemps abandonnée en dépit de quelques bonnes
monographies régionales. Agrémentée de tableaux fort utiles présentant successivement les imprimeries de la Suisse jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, le Psautier
huguenot du XVIIIe siècle aux Pays-Bas et en Suisse, les auteurs étrangers imprimés
dans la Suisse des Lumières (éloquent) et un instructif répertoire des auteurs
suisses du Siècle des Lumières imprimés en Suisse, cette contribution s'achève sur le
constat que « la bonne entente entre auteurs et imprimeurs suisses ne fournit pas
une explication initiale à la réussite et au rayonnement des Lumières helvétiques ».
Après la Suisse, la focale s'ouvre grand sur Neuchâtel (Michel SCHLUP). L'article
s'appuie sur une abondante documentation glanée dans les archives locales afin de
mieux cerner les contours chronologiques d'une édition neuchâteloise numériquement faible au cours des siècles. Fait curieux : l'insouciance dont semble faire preuve
la Ville de Neuchâtel au moment d'accueillir ses premiers imprimeurs – presque
tous étrangers – révèle une méconnaissance presque totale du monde de l'imprimerie. L'absence de réglementation n'explique pas tout. Il n'en demeure pas
moins que sitôt présents les imprimeurs ne tardèrent pas à générer des troubles
auxquels la Ville se chargea de mettre un terme. L'étude de Michel Schlup montre
sans complaisance le rôle prépondérant de la Vénérable Classe des pasteurs, des
autorités de la Ville, de Berne et du royaume de France dans le domaine de la
censure. C'est surtout en 1732, année de lancement du Mercure suisse, qu'on
ressentit le besoin de créer un poste de censeur régulier dont le travail s'avéra utile.
Les règlements succédèrent les uns aux autres de sorte qu'au moment de la
création de la STN en 1769, la Principauté et la Ville de Neuchâtel disposaient
d'un arsenal administratif complémentaire et efficace. La hardiesse dont les directeurs firent preuve en imprimant Le Système de la nature et Les Questions sur
l'Encyclopédie provoqua une réaction violente de la Vénérable Classe, réaction à
laquelle la STN survécut. Loin d'être aussi étouffante qu'en France, la censure
à Neuchâtel joua un rôle avant tout préventif de sorte que le titre de cette ultime
contribution de la première partie « Entre pouvoir et clandestinité : l'édition
neuchâteloise des Lumières » est parfaitement justifié.
La deuxième partie, intitulée Edition et production, nous plonge au cœur du
système de production de la maison neuchâteloise. Elle s'ouvre sur l'article de
Robert DARNTON (« La science de la contrefaçon ») qui met d'emblée les choses
au point : « Aux yeux de la Direction de la librairie de Paris, Neuchâtel passe pour
un antre de la piraterie », qu'on se le dise. Le paradoxe du monde des imprimeurslibraires du Siècle des Lumières est d'être à la fois issu de la bonne bourgeoisie,
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c'est le cas de Frédéric-Samuel Ostervald, directeur principal de la STN, et surtout
composé de redoutables hommes d'affaires attaquant savamment les privilèges des
livres en France ; un paradoxe dû à la nature de la librairie d'Ancien Régime. Le
décor ainsi planté, Robert Darnton suggère de reconsidérer les notions de la
contrefaçon et de la propriété intellectuelle à la lumière des archives de la STN.
Sa correspondance – « l'âme du commerce d'après les professionnels » –, dont
il tire les précieux renseignements, permet de mieux appréhender les difficultés
grâce au dossier savamment étudié de Pierre Gosse Junior et Daniel Pinet, libraires
grossistes à La Haye. Le cheminement proposé par Robert Darnton nous
entraîne dans les arcanes d'âpres négociations entre libraires et imprimeurs à
propos des contrefaçons à réaliser. Il permet aussi de mesurer les tracas et les
incertitudes d'un monde où sans cesse il fallait faire preuve d'imagination et
d'énergie. Il met aussi en évidence le rapprochement organisé entre les entreprises
typographiques bernoises et lausannoises et la STN qui donna naissance à la
Confédération typographique de 1778 dont les péripéties sont narrées dans la
contribution de Silvio CORSINI (« Un pour tous... et chacun pour soi ? Petite
histoire d'une alliance entre les Sociétés typographiques de Lausanne, Berne
et Neuchâtel »).
Ce dernier convie ses lecteurs à une petite histoire de la confédération qui lia
entre 1778 et 1782 les trois entités susnommées. Sous la raison sociale « Les
Libraires associés », ils publièrent plusieurs ouvrages. Cette aventure typographique n'est pas la première pour la STN puisqu'en 1774 déjà elle s'était
rapprochée de sa consœur lausannoise, alors dirigée par Jean-Pierre Heubach.
D'ailleurs les nombreuses tentatives d'associations attestent clairement de
l'ambiguïté de cette pratique : concurrent hier, allié aujourd'hui tout en restant
concurrent. Une convention – dont l'original manque – est signée en avril 1778,
convention dont la teneur est restituée par l'échange de courrier entre protagonistes et qui réglait les modalités de production et de vente. Les ouvrages
publiés en confédération consistaient surtout en réimpressions de sorte qu'il est
difficile de dégager une ligne éditoriale claire. La lecture des correspondances
amène une autre constatation que l'auteur met en exergue : la nécessité d'une
étude plus approfondie pour comprendre les mécanismes des choix des titres.
Parmi les projets non aboutis, deux exemples – les Œuvres complètes de Voltaire
et celles de Rousseau – sont signalés par Silvio Corsini révélant les relations
difficiles avec les autres imprimeurs en particulier genevois. Une très nette
détérioration du climat se fit sentir entre les associés comme en témoignent les
publications plus nombreuses en 1779 (15) qu'en 1780 (1). De fait on assiste
à un retrait progressif des Lausannois, de sorte que, dès 1781, une alliance
bipartite entre la STN et la STB est trouvée. Cette difficile cohabitation – respects
des règles telles que le maintien de deux presses en activité pour le compte de la
confédération ou encore le partage égal des impressions – est expliquée dans
les détails par l'auteur. On se rend bien compte des difficultés rencontrées par
cette association.
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Ce sont d'autres types de rapports, tout aussi difficiles – ceux que la STN a
entretenus avec ses auteurs – qui sont au menu de l'article de Michel SCHLUP (« La
Société typographique de Neuchâtel et ses auteurs : rapports de force et affaires de
dupes »). Il nous propose un panorama éclairant sur les relations auteur-imprimeur
à l'aide d'exemples choisis dans la correspondance de la STN. Si Voltaire,
qu'Ostervald rencontra en avril 1770, était le bienvenu, encore que la colère du
maître a rudement éprouvé les pauvres Neuchâtelois qui se sont confondus en
excuses tout en retirant de substantiels bénéfices de la publication des Questions
sur l'Encyclopédie, Louis-Sébastien Mercier, de son côté, ne reçut guère les mêmes
échos favorables lorsqu'il présenta son projet de faire imprimer certaines de ses
nouveautés par la STN, question de notoriété sans aucun doute1. Ce que Michel
Schlup met en lumière ce sont les pratiques du couple auteur-éditeur autour de deux
auteurs, Antoine Barthès de Marmorières et Jean-Rodolphe Sinner de Ballaigues,
et de l'étude de leurs dossiers. Résidant à Versailles, où il occupait la fonction de
gouverneur des pages de la comtesse de Provence, Barthès de Marmorières est
sollicité en 1773 par Ostervald pour introduire clandestinement des ouvrages de
la STN à Paris via Versailles. D'abord réticent, le futur secrétaire du comte
d'Artois y souscrivit pleinement par la suite, acceptant même de requérir une
permission d'entrée en France pour l'édition neuchâteloise des Descriptions des arts
et métiers 2. Observateur attentif de l'actualité politique française et helvétique
parfois échotier de la cour et du Paris mondain, Barthès s'est rapproché des
éditeurs neuchâtelois dans le but de voir publier l'ouvrage qu'il préparait sur la
noblesse aux frais de la STN3. Finalement publié à compte d'auteur – la STN
arborait alors une politique très stricte en la matière – l'impression et la diffusion
de l'ouvrage connurent des péripéties qui plongèrent l'infortuné auteur dans la
misère financière. Ses plaintes et bavardages – il en parla à D'Alembert – inquiétèrent Ostervald et la STN, car il touchait des personnages influents et pouvait
prétériter les affaires futures. Retiré près de Narbonne, Marmorières finit par solder
péniblement son compte, une situation financière à laquelle Brissot de Warville
fut aussi confronté. S'agissant de Rudolf Sinner, seigneur de Ballaigues, qui jadis
régna en maître sur la Bibliothèque de la Ville de Berne, Michel Schlup nous
conte ses relations avec la STN alors qu'il venait d'être nommé bailli de Cerlier.
Projetant d'écrire le Voyage historique et littéraire dans la Suisse occidentale, Sinner
ambitionnait d'être publié à Neuchâtel par la STN. Après moult tractations,
Sinner, représenté par Pfaehler, un des directeurs de la Société typographique de
Berne, négocie avec la STN un contrat dont l'auteur restitue la teneur. A la lecture
de cette partie, on prend la mesure du lourd travail de correction, des amendements tolérés ou non par l'auteur et de la justesse des propos. Ainsi Sinner,
1 Louis-Sébastien Mercier et Rudolf Sinner de Ballaigues figurent finalement parmi les rares
écrivains qui réussirent à se faire éditer aux frais de la STN.
2 En réalité, l’édition parisienne portait le titre de Description des arts et métiers, l’édition neuchâteloise de Descriptions des arts et métiers.
3 Imprimé au format in-quarto, les Nouveaux Essais sur la noblesse sont un des seuls livres de grand
format sortis des presses de la STN.
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victime d'une crise d'apoplexie dont il ne se remettra jamais totalement, est frappé
d'un doute quant au contenu, doute qui risquait de contrarier la publication des
deux premiers tomes du livre. L'ouvrage, bien accueilli à la fin de juin 1781, se
vendit au profit de la STN. Les exemples présentés sont significatifs des relations
difficiles entre auteurs et éditeurs. Serviles avec les grands, affables avec leurs
pairs, méprisants avec les humbles, tout en étant courtois avec leurs auteurs, les
directeurs de la STN présentèrent des visages contrastés sans que cela n'affectât
le soin avec lequel ils travaillaient.
S'ouvre alors la troisième partie avec en toile de fond le livre vu – et donc
étudié – comme un produit fabriqué. Ainsi Cécilia HURLEY propose un article
fort à propos dont l'intitulé résume à lui seul des perspectives alléchantes pour la
STN (« L'art de vendre : la STN à la croisée du marché du livre et du marché de
l'art »). La STN avait besoin de graveurs pour la Description des arts et métiers, de
sorte qu'elle s'adressa à Christian von Mechel dans un premier temps. L'échange
de correspondance fournit non seulement de précieuses indications quant aux relations entretenues entre un éditeur et un graveur mais elle démontre également un
rapprochement inédit entre deux mondes : celui du livre et de l'art. Car c'est bien
la collection constituée par l'irascible Pelt qui attira la STN. Même si l'entreprise
financière ne fut pas une réussite pour la STN, elle atteste de l'originalité d'une
démarche qui lui a permis de s'aventurer sur un nouveau territoire.
Le projet de la Description des arts et métiers fut l'un des plus importants de
la STN. La perspective adoptée par Alain CERNUSCHI (« “Notre grande entreprise
des arts” : aspects encyclopédiques de l'édition neuchâteloise de la Description
des arts et métiers ») offre un regard « par le haut » qui l'autorise à suggérer que
« l'esprit mercantile n'a pas été l'exclusive motivation des entrepreneurs neuchâtelois ». La ligne éditoriale nouvelle que proposaient les cahiers neuchâtelois est au
cœur de l'étude d'Alain Cernuschi. Mettant en parallèle de manière convaincante
l'étroite similitude entre la refonte neuchâteloise de Jean-Elie Bertrand et celle de
l'Encyclopédie de De Félice à Yverdon, l'auteur rapproche cette manière de
procéder des impératifs de marché auxquels les deux entreprises sont confrontées.
L'analyse du travail d'augmentation accompli par Bertrand – l'annotation du texte
d'origine et l'adjonction de nouveaux textes ont été pris en compte – atteste clairement de la volonté de faire des volumes neuchâtelois un observatoire terminologique et le lieu d'une comparaison internationale des techniques. L'article de
Madeleine PINAULT SORENSEN (« Les planches de la Description des arts et métiers
de Neuchâtel ») revient plus spécifiquement sur les planches de l'édition neuchâteloise et les relations tumultueuses entre graveurs et éditeurs. La copie neuchâteloise
de l'édition de Paris de la Description des arts et métiers est augmentée de travaux
d'ouvrages allemands et de travaux originaux suisses et français. La galerie de
portraits de graveurs (Charles Ange Boilly, Chrétien de Mechel, Duflos...) met
en relief les problèmes techniques rencontrés. Elle permet de mieux comprendre
aussi pour quelle raison l'édition neuchâteloise ne rencontra pas le succès
escompté.
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Jacques RYCHNER (« Le travail de l'atelier ») revient, pour sa part, sur le travail de
l'atelier4. Cet article, agrémenté de planches tirées de l'Encyclopédie représentant
des outils d'imprimeur, offre une vision générale du travail « de l'intérieur » dans
ses aspects économiques et sociaux. Paul BENHAMOU (« La diffusion des ouvrages de
la STN à travers les cabinets de lecture ») propose une étude de la diffusion des
ouvrages de la STN dans des cabinets de lecture français. Ces derniers connurent
un succès relatif dans la seconde partie du XVIIIe siècle surtout en province.
Ils furent surtout, comme le souligne l'article, de précieux auxiliaires dans la
diffusion des livres philosophiques proposés par la STN. André BANDELIER (« La
clientèle neuchâteloise et jurassienne de la Société typographique de Neuchâtel :
les montagnons et le livre ») exploite une partie non négligeable (130 dossiers) de
la documentation laissée par les 265 correspondants de la STN issus de l'ancienne
Principauté de Neuchâtel et Valangin. Il y met en exergue la modernité des pratiques commerciales locales notamment en matière de recouvrement. Le commerce
local du livre est principalement tourné vers la diffusion des périodiques et d'ouvrages de théologie et de philosophie au détriment de livres encyclopédiques trop
onéreux. En outre, la STN s'appuyait sur les négociants en horlogerie locaux pour
écouler des livres auprès de leur propre clientèle.
La quatrième et dernière partie (La librairie et le rayonnement de la STN)
débute par un article de Robert DARNTON (« Entre l'éditeur et le libraire : les
étapes des ventes ») sur les difficiles chemins qu'empruntent les livres pour arriver
aux mains des lecteurs. C'est principalement l'offre de livres qui dictait la production et la politique d'échanges de la STN. Ses directeurs sondaient leurs correspondants, imprimaient des catalogues, traitaient les commandes et faisaient circuler
les ouvrages grâce à une poste chère mais efficace. On prend conscience ainsi du
poids que prenaient les intermédiaires dans le commerce international et des
difficultés rencontrées par la STN pour satisfaire une clientèle prompte à faire jouer
la concurrence. Thierry RIGOGNE, pour sa part, (« Librairie et réseaux commerciaux du livre en France à la fin de l'Ancien Régime »), s'est intéressé au cas particulier du royaume de France. Il propose une lecture fine des réseaux commerciaux
du livre en France à travers la correspondance de la STN. Les résultats obtenus
sont ensuite comparés aux enquêtes administratives et aux almanachs. Le constat
est clairement établi : l'expansion de la librairie traduit avant tout l'essor démographique qui marqua le XVIIIe siècle français. L'auteur pose également la question
de la représentativité des réseaux commerciaux et du fonds de la STN, qu'il juge
être un complément idéal à une étude étendue aux sources officielles.
Françoise WEIL (« Le marché protestant de la STN ») propose un essai synthétique autour des livres protestants dont elle donne une liste non exhaustive. Elle
s'appuie sur la publication de deux éditions de la Bible (1772 et 1779) par la STN
pour mettre en relief les fondements des contours du marché protestant autour
4 Cet article est reproduit à partir de celui publié dans l’Histoire de l’édition française, tome 2, publié
en 1984.
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de négociants et de pasteurs disséminés en France. L'enquête, bien qu'incomplète,
pose les premiers jalons d'une étude plus systématique à entreprendre. Jeroom
VERCRUYSSE (« L'axe Neuchâtel-Bruxelles à travers les houles ») met en exergue les
activités commerciales de la STN avec le nord-ouest de l'Europe autour du plus
important imprimeur-libraire des Pays-Bas autrichiens : Jean Louis de Boubers5.
Très étroitement lié au commerce de l'interdit, ce dernier fut, dès l'automne 1769,
en affaire avec les éditeurs neuchâtelois avec qui les relations furent tendues mais
aussi profitables jusqu'à sa faillite en 1781. Pierre Joseph Delahaye lui succéda.
Cette contribution cerne les contours d'un commerce où les sentiments n'avaient
pas leur place. De son côté, Marie BÉGUIN-KNOEPFLER (« Les échanges avec la
Pologne 1772-1789 ») s'est intéressée aux échanges avec la Pologne entre 1772 et
1789 sur la base des dossiers de deux libraires – Joseph Lex et Michel Groell – de
Varsovie. L'aventure de la STN en Pologne coïncida avec les réformes menées par
le roi Stanislas-Auguste, le développement de la langue française dans la société
polonaise raffinée. Elle prolongeait ainsi les premières relations établies entre la
Suisse et la Pologne quelques années auparavant. Bénéficiant de l'importation libre
des livres étrangers, la STN vendit des ouvrages de ses catalogues avec un certain
succès (voir notamment les tableaux et graphiques qui accompagnent le texte).
Renato PASTA (« Les échanges avec l'Italie ») explore, après d'autres comme il le
relève, les trajectoires commerciales de la STN dans la Botte. Les longues distances
imposèrent des coûts de transport parfois exorbitants et le manque de solidité
financière de la librairie italienne leur causa quelques soucis. L'auteur s'appuie
notamment sur le dossier d'Ami Bonnet pour étayer l'importance donnée par les
éditeurs neuchâtelois au marché italien. Après le sud de l'Europe, c'est vers le nord
du continent que Jeffrey FREEDMAN (« La Société typographique de Neuchâtel et
l'Allemagne ») se propose de nous emmener, autour des deux villes majeures pour
le commerce de la librairie – Francfort et surtout Leipzig. La concurrence locale,
trop vive, priva la STN de nombreux clients. En effet, spécialisée dans la contrefaçon d'ouvrages à succès, la maison d'édition ne présentait que trop peu de nouveautés susceptibles d'intéresser les libraires allemands. Finalement, elle concentra
ses affaires sur quelques solides libraires qui passèrent des commandes d'une
diversité remarquable.
Comme le titre de sa contribution l'indique (« Les échanges Lyon-Neuchâtel »)
Dominique VARRY met en lumière les rapports à double sens entre l'ancienne
capitale des Gaules et la Principauté. D'abord perçue comme un concurrent sérieux,
la STN finit par convaincre le plus important d'entre eux Joseph Duplain et
quelques autres à entrer en affaires. Lyon fut à la fois un centre d'approvisionnement de la STN en matières premières et en bras ainsi qu'en ouvrages autorisés et
prohibés. Ce fut aussi un lieu important de la production philosophique alors en
vogue qui partait pour Neuchâtel dans le but d'être redistribué dans toute l'Europe.
5 Marié quatre fois, il avait épousé en troisièmes noces Thérèse Panckoucke, la sœur du célèbre
imprimeur parisien.
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Andrew CLARK (« Jean Chénoux, un libraire ») présente différents aspects des
relations entre la STN et le principal libraire de Lunéville en Lorraine : Jean
Chénoux. Grâce à quarante lettres, il retrace à grands traits les règles d'un
commerce certes bien réglementé mais où la concurrence est vive et les coups bas
portés sans vergogne. Jean Chénoux en est une belle illustration. Toujours à
Lunéville, Elissa BELL (« Le commerce du livre à Lunéville. A travers la correspondance de la STN ») dresse un « drame commercial et humain ». Parmi les
correspondants c'est le dossier de la seule femme qui a retenu son attention :
Madame Marie Audéart, marchande de livres installée aux bains de Plombières, lieu
apparemment propice à la vente en dépit des ennuis rencontrés par la libraire
précitée et Bernard, libraire à la réputation douteuse. L'intérêt des correspondances
est de mieux comprendre comment la STN se renseignait sur certains vendeurs
dont la réputation dépendait de la santé financière de leur affaire. Avec sa contribution (« Les échanges avec la Lorraine. Une capitale provinciale : Nancy »), Sarah
BENHARRECH analyse les commandes des trois principaux libraires nancéens avec
qui la STN traitait (Bonthoux, d'Alencourt et Matthieu). Le lectorat de Nancy,
autant attiré par l'utopie politique de l'An 2440 de Mercier et par l'athéisme du
Système de la Nature de d'Holbach que par Le Célibataire, comédie de Dorat,
recherchait la diversité.
La partie conclusive, confiée à Daniel ROCHE (Collège de France), s'intitule
« Lumières et commerce vus de Neuchâtel 1769-1789 » et débute par une
interrogation : l'activité de la lecture et la diffusion du livre ont-elles transformé
le monde ? Un problème clé dont Franco Venturi avait pressenti toute l'importance pour comprendre les formes diverses empruntées par les Lumières dans
l'espace européen. Rendant hommage aux maîtres de la discipline (Martin,
Febvre, Dupront, Barber et Mc Kenzie), l'auteur rappelle, à juste titre, ce que
l'histoire du livre leur doit à travers deux principes forts : l'affirmation que
le livre est à la fois une marchandise et un ferment et que les historiens ne
doivent pas travailler en vase clos. Il met l'accent sur l'homogénéité des interventions qui peuvent se lire dans la double dimension perçue, celle des échanges
économiques et celle des communications réciproques. L'objet livre et le
commerce afférent doivent s'analyser au travers des logiques commerciales
mais aussi intellectuelles auxquelles les imprimeurs-libraires doivent faire face.
Instrument d'échange des idées entre les hommes ou entre les groupes sociaux,
le livre s'articule alors en un espace géographiquement limité parfaitement
mesurable.
Le terrain solide des acquis des chercheurs mobilisés autour des archives de la
STN fait écrire à Daniel Roche que les historiens du livre ne peuvent plus longtemps esquiver l'objectif de résoudre le problème économique global et l'étude du
marché total des titres parus sous l'égide des éditeurs neuchâtelois. Ce d'autant
plus que la STN et ses archives constituent un exemple de réseau économique et
culturel parfaitement analysable dans divers types de fonctionnement de la société
traditionnelle et prérévolutionnaire.
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Admirable travail intellectuel et matériel, ces actes du colloque sur le rayonnement de la maison d'édition neuchâteloise mettent en évidence l'intérêt d'un
fonds d'archives extrêmement riche, sollicité par des chercheurs autant neuchâtelois
que nationaux ou internationaux. Cet ouvrage, qui valorise les travaux présentés,
constitue à la fois un bilan nécessaire tout en ouvrant des perspectives de
recherches prometteuses. Un exemple à suivre...
Frédéric INDERWILDI

Bibliophiles et mécènes. Deux siècles de donations à la Bibliothèque de Neuchâtel.
Recueil rédigé et publié par Michel SCHLUP, avec la collaboration de Pierre-André
Bersier et Michaël Schmidt, Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire
(Production : Editions Gilles Attinger, Hauterive), Collection Patrimoine de la
Bibliothèque publique et universitaire, tome 7, 2006, 339 p. (« Lexique – Arts et
métiers du livre », pp. 259-263 ; « Liste des ouvrages acquis par achat ou don »,
pp. 265-298 ; « Donateurs de la Bibliothèque de Neuchâtel (1791-1900) »,
pp. 299-322).
Dans la magnifique série Patrimoine de la Bibliothèque publique et universitaire,
Michel Schlup nous offre encore un « beau livre », une nouvelle fois somptueusement mis en pages par les Editions Gilles Attinger. Le propos initial est, tout en
respectant les intentions « patrimoniales » de la série, de rendre hommage, publiquement et concrètement, aux nombreux donateurs (principalement de livres,
de manuscrits, de numéraires,) qui, dès les origines de l'institution et jusqu'à
maintenant, ont joué et jouent encore par leur générosité un rôle clé dans
l'enrichissement des fonds. Bien plus, sans cette forme de mécénat, affirme l'auteur,
la Bibliothèque n'aurait pu naître si tôt ; le fonds ancien, qui en constitue un des
atouts-maîtres serait en particulier bien loin d'avoir l'intérêt qu'on lui reconnaît
aujourd'hui loin à la ronde. Il était donc utile et nécessaire de montrer enfin, aussi
systématiquement que possible, l'importance de cet aspect essentiel de l'histoire
de la Bibliothèque.
La démonstration est menée de main de maître. Elle commence logiquement
par un rappel détaillé des circonstances de la création de la Bibliothèque, rendue
possible par le legs de David de Pury. L'institution, conçue dès 1788, ouverte au
public en 1794, est donc dès le berceau placée sous l'égide du mécénat, puis du
bénévolat de ses premiers animateurs, issus du petit monde des élites culturelles
neuchâteloises. Les débuts sont modestes. Joints aux dons, de coûteux achats, dont
la politique est finement analysée, ne permettent pas de dépasser le chiffre d'un
peu plus de 3000 volumes disponibles en 1804 ; le livre est encore un objet de
luxe. L'évolution de l'institution aux XIXe-XXe siècles, son affirmation dans une
ville devenue académique, puis universitaire, le rôle de ses directeurs successifs
sont ensuite retracés dans les grandes lignes, avec beaucoup de clarté.
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Le cœur du livre est une analyse des dons et des donateurs, surtout aux
XVIIIe-XIXe, puis au XXe siècles. Un Registre des dons rend l'opération possible
pour la phase 1791-1902 – car les premières donations datent d'avant même
l'ouverture au public. Cette source est hélas un peu décevante, dans la mesure
où le détail des livres offerts n'est pas toujours relevé, pour se résumer à un
simple nombre de volumes ; au XIXe siècle, pas moins de 668 particuliers et
98 collectivités sont concernés. La sociologie des donateurs ne surprend pas : les
élites culturelles locales dominent (professeurs, pasteurs...), comme les anciennes
familles de la noblesse et de la Bourgeoisie, souvent aisées. Leurs gestes relèvent
de ce que Michel Schlup décrit pertinemment comme un « premier mécénat »,
« encouragé par l'esprit civique et philanthropique qui marque la fin des
Lumières neuchâteloises » – et dont le rôle, souvent méconnu ou sous-estimé, est
capital dans la vie culturelle et sociale d'avant 1848. La typologie des ouvrages
offerts ou légués à la Bibliothèque est présentée parallèlement au portrait de
quelques donateurs, dont les goûts et les intérêts, ainsi que la signification des
largesses peuvent être considérés comme représentatifs d'orientations intellectuelles et de pratiques largement répandues. Le lecteur est donc convié à une
observation socio-culturelle du plus haut intérêt, d'autant qu'elle a été trop
rarement entreprise à Neuchâtel (elle pourrait se faire par l'étude de certaines
bibliothèques privées, dont la richesse transparaît en l'occurrence à travers ce
qui en sort pour être mis à la disposition du public). D'étonnantes figures de
bibliophiles raffinés et passionnés surgissent de cette galerie. Mais au-delà des
personnalités et des dons exceptionnels, sur lesquels l'ouvrage met l'accent
(peut-être un peu excessivement ?), ce qui frappe est l'ouverture intellectuelle de
toute une catégorie sociale, aussi intéressée par le développement des connaissances de son époque que par l'attachement à leur diffusion locale, via la
Bibliothèque.
Les livres d'études dominent initialement, avec des classiques de la haute
bibliophilie, collectionnés par quelques passionnés aux moyens élevés, ouvrages de
prestige, richement illustrés, enchassés dans de luxueuses reliures. Au début du
XIXe siècle, de somptueux ouvrages de sciences naturelles sont donnés, dont
l'iconographie sophistiquée – fleurs, oiseaux, poissons – en faisait de véritables chefsd'œuvre et dont l'âge d'or va, surtout en France et en Angleterre, de 1760 à 1860
environ. On reçoit aussi de magnifiques récits de voyages aux gravures coloriées
à la main. Orfèvres en la matière, Michel Schlup et ses collaborateurs présentent
avec minutie et exactitude les spécificités de ces ouvrages et les replacent dans un
contexte bibliophilique qui en explique l'intérêt.
Des bibliothèques entières viennent également, de plus en plus souvent dès
le milieu du XIXe siècle et surtout au XXe, garnir les rayons de la Bibliothèque.
Au XXe siècle, après une malheureuse lacune de l'enregistrement des dons entre
1902 et 1920, le ton change. Les dons de prestige, relevant de la bibliophilie,
se raréfient et les livres ordinaires l'emportent, avec les dons en argent, parfois
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considérables, avec aussi les papiers personnels cédés par les héritiers d'intellectuels
ou d'artistes, de Léopold Robert à Denis de Rougemont. Mais de beaux exemples
sont présentés de dons récents de livres précieux, anciens ou modernes.
Tous ces gestes sont à enraciner dans la même forte tradition neuchâteloise de
générosité envers les institutions publiques, qui mériterait sans doute une mise en
contexte et une analyse plus poussées. En attirant l'attention sur cette tradition
sous l'angle de l'histoire culturelle et sociale, Michel Schlup, dans ce bel ouvrage
abondamment et parfaitement illustré, ouvre la voie.
Philippe HENRY

NOTES DE LECTURE
Mittelalter. Moyen Age – Revue de l’Association Suisse Châteaux forts (11e année,
2006/2, pp. 89-102) publie une précieuse mise au point de Jacques BUJARD et de
Christian de REYNIER intitulée : « Les châteaux et les villes du Pays de Neuchâtel
au Moyen Age. Apports récents de l’archéologie. » Après une introduction relatant
le développement de l’archéologie monumentale, en général, et les investigations
opérées dans le canton à la suite de divers projets de restauration, C. de Reynier
s’attache aux sièges du pouvoir « du second royaume de Bourgogne à la fin du
Moyen Age ». Il privilégie trois axes de recherche : la naissance d’un réseau de forteresses, la transformation progressive des édifices et le rapport entre l’architecture
et la zone d’influence des seigneurs de Neuchâtel. L’auteur est convaincu que
les châteaux de la région sont antérieurs d’au moins deux siècles à leur première
mention ; ils servaient de siège à une seigneurie indépendante et ils disposaient
d’une tour-beffroi. Suit une description du « palais » de Neuchâtel. Il n’avait pas
d’attributs défensifs, mais une grande salle ou aula remontant environ à l’an mille,
dotée d’une colonnade romane environ cent cinquante ans plus tard. Impossible
de détailler ici les remarques sur « les châteaux gothiques, XIIIe-XIVe siècles »,
quand les comtes de Neuchâtel transformèrent en sièges de châtellenies les
édifices de Boudry, Rochefort puis Môtiers. Les tours maîtresses devinrent les
réduits d’une enceinte fortifiée, dont les éléments sont analysés et comparés. Au
XVe siècle, les châteaux forts neuchâtelois atteignirent leur plus grande extension,
tout en perdant le rôle de siège de l’autorité. Ainsi l’auteur, un archéologue, a
ausculté les bâtiments pour obvier aux lacunes de la documentation écrite.
Grâce aux campagnes de relevés exécutés par l’Office de la protection des
monuments et des sites qu’il dirige, J. Bujard peut préciser les étapes du
développement de cinq villes neuves et de deux bourgs. Le chef-lieu s’agrandit
au cours des siècles. En revanche les villes neuves, planifiées, ont des maisons
adossées à l’enceinte. Plus anciennes, des églises se trouvaient originellement à
quelque distance, comme à Valangin et au Landeron. Dans ce dernier lieu il
fallut établir une digue sous la muraille à cause du terrain marécageux. D’importants renseignements sur la forme des maisons et leur évolution ont été récoltés
lors de l’examen des murs. Des comparaisons sont établies avec d’autres fondations de localités, telles que Burgdorf et Unterseen. Plans et coupes illustrent avec
à propos l’exposé. Pour Valangin, le relevé des rez-de-chaussées du bourg ancien
et du quartier entourant l’église donne une forte impression des lieux. Les dessins,
restituant la manière dont les deux rangées de maisons du Landeron se sont
étoffées en une cinquantaine d’années, visualisent les explications circonstanciées
du texte. « Un urbanisme simple et répétitif » chapeaute les derniers paragraphes
de cette remarquable contribution. L’auteur envisage déjà de nouvelles recherches.
Anne RADEFF a publié « Destinée européenne d’un Bourguignon : le notaire et
commissaire Pierre Rebeur » dans les Annales de Bourgogne (tome 76, pp. 201-312 ;
2004). Ce commissaire bourguignon, né en 1629 et mort avant 1715, devenu
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notaire, établi à Lausanne depuis 1656, travailla pour des particuliers, pour la
ville, puis pour Leurs Excellences de Berne. Il suscita le mécontentement de
notables, s’enfuit à Dijon et revint au Pays de Vaud pour s’expliquer, en 1683.
Accusé de malversations et d’avoir essayé de s’approprier des archives, Rebeur fut
enfermé au château d’Aarbourg en 1685. Il réussit à s’évader et se réfugia à
Cormondrèche. Sa femme et sa fille le rejoignirent là. Un de ses fils, Pierre, devint
précepteur à Potsdam de Frédéric-Guillaume, le futur roi-sergent de Prusse.
Rebeur, aidé par l’électeur de Brandebourg, obtint de récupérer une faible partie
de ses biens. Il quitta la Principauté de Neuchâtel en 1708 pour recouvrer l’héritage de son fils Jean-Philippe. Avec un arpenteur neuchâtelois et un bernois,
Rebeur a été un pionnier « de l’arpentage et de la réalisation de plans terriers en
Suisse ». En 1704-1705, il avait rédigé un Mémoire sur Neuchâtel pour appuyer les
prétentions du roi de Prusse sur la Principauté.
La Table générale des années 1994-2003 de la Revue historique neuchâteloise,
parue en 2005 (quatrième de la série décennale qui a suivi la Table générale de
grand format qui couvrait les années 1864 à 1963) sera sans doute la dernière de
ce type. De manière générale l’auteure, Natacha AUBERT, rédactrice de la revue, a
suivi les modèles existants. Elle s’en est écartée pour tenir compte des expériences
précédentes et du contenu. Ainsi, en conservant les textes d’une certaine étendue,
la liste des documents divers a été fortement allégée. La division de la section « La
République », par les rubriques 1848-1914 et 1914-2003, donne une idée plus
claire de la matière. On compte 62 pages au lieu de 64, et 324 numéros contre
314 dans le fascicule précédent. C’est dire que cet instrument de recherche
indispensable reste égal à lui-même.
Moyen d’information pour nombre de curieux et de professionnels, l’Atlas du
Canton de Neuchâtel (proposé en 2006 par les Editions Gilles Attinger et l’Institut
de géographie de l’Université) deviendra, avec le temps, une source historique favorisant des études comparatives à venir. Certaines cartes fort suggestives concernent
la population résidente à cinquante ans d’intervalle, dès 1854, ou l’évolution de
la population entre 1881 et 2000. A relever aussi les transformations du paysage,
les surfaces boisées, improductives ou agricoles (1990-1994), les catégories
professionnelles et les emplois. N’oublions pas les cartes 5.19 à 5.21, si parlantes,
relatives à la diffusion des quotidiens l’Impartial et l’Express, et à leur zone de
rayonnement. Renouvellera-t-on cet atlas à l’avenir ?
En 1999, la Revue historique neuchâteloise a signalé le grand intérêt d’un
volume des Monuments d’art et d’histoire de la Suisse rédigé par M. Andres
Moser : le district d’Erlach et la première partie du district de Nidau. Le même
auteur a publié en 2005 Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern. Landband III. Der
Amtsbezirk Nidau 2. Teil qui traite de la seconde et plus grande partie de ce
district. Bien choisie, l’illustration présente des ensembles et des éléments de
l’extérieur et de l’intérieur des édifices et des maisons. Nombre d’extraits de cartes
topographiques expliquent l’évolution des localités depuis la fin du XIXe siècle.
Des plans de détail situent les bâtiments, leurs dispositions intérieures, et aussi les
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transformations des rives du lac de Bienne outre la correction des cours d’eau.
Une section regroupe les villages « am See ». Chaque localité traitée est suivie de
rubriques documentaires : plans et illustrations, archives et inventaires, enfin
bibliographie. Dans cet ouvrage cousu main, le renvoi des références en fin de
volume allège les pages ; cela nécessite bien sûr un certain va-et-vient...
Allant à l’essentiel, le texte rappelle que les partages survenus entre 1214 et
1225 entre les seigneurs de Neuchâtel furent à l’origine de la branche des
Neuchâtel-Nidau. Une septantaine de pages est consacrée à Nidau dont le nom
évoque une prairie ne dépassant guère la surface des eaux. C’est en 1196 qu’apparaît la première mention du château, résidence d’Ulrich III. La grande tour de
pierre existante s’éleva au début du XIIIe siècle, puis un mur d’enceinte s’étendit
au sud et à l’est. Après l’extinction de la famille comtale en 1375 et nombre de
péripéties, Nidau fut acquis par Berne qui installa un bailli au château. Un bourg
plutôt qu’une ville s’établit au midi de la forteresse. Cheminées, plafonds et poêles
peints embellissent les maisons et l’hôtel de ville. A Douane (Twann), les rues
pittoresques du village et des écarts sont mis en valeur. L’église serait très
dépouillée sans la chaire sculptée et les stalles de 1666 garnissant le chœur. De
cette commune dépend l’Ile de Saint-Pierre, chère aux Neuchâtelois. Les figures
372, 408 et 409 expliquent de quelle manière l’île est devenue une presqu’île.
Juxtaposées, une gravure et une photographie montrent comment J.-J. Rousseau
échappait aux visiteurs importuns après avoir fui Môtiers-Travers. Surprenante est
la vue intérieure de la salle capitulaire d’époque romane. Un relevé au 1:150
souligne la réussite qu’est le pavillon octogonal au nord-ouest de la grande maison.
A Gléresse (Ligerz), le village s’allonge entre la rive du lac et le vaste vignoble
au milieu duquel se dresse l’église. Jadis consacrée à la sainte Croix, elle est visible
de partout. L’imposante tour en moëllons du XVe siècle est flanquée d’une nef des
années 1520, remarquable par les meneaux très ouvragés des fenêtres. Ceux-ci
abritent de nombreux vitraux parfois datés de 1523 ou du XVIIe siècle. Les
photographies permettent d’apprécier, mieux que sur place, les écus armoriés
ou des saints tels Vincent, Jean-Baptiste et Marguerite. Comme précédemment,
M. Moser a regroupé dans l’index sous Neuenburg les noms des maîtres d’état
neuchâtelois ayant travaillé dans le district de Nidau, ou fourni des objets de culte.
Citons par exemple les maîtres maçons et architectes Jacques Borel et Abraham
Berthoud, le sculpteur Henri Lambelet, les potiers d’étain Jacob Boyve et
Jean-Jacques Châtelain, enfin les orfèvres Jean Cortaillod et David Renaud.
Jean COURVOISIER
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« IL N’ÉTAIT PAS POSSIBLE DE DEVENIR SI RICHE
SANS ÊTRE VAUDOIS ».
Réputations de sorcier entre Pontarlier et Les Verrières
au milieu du XVe siècle*
La chasse aux sorcières, qui peuvent aussi bien être des sorciers, s’organise dans la première moitié du XVe siècle. Elle commence dans une assez
vaste région qui va au moins de l’Italie centrale à la Franche-Comté. On
en connaît la thématique : le diable et les démons, ses acolytes, recrutent
des gens plutôt ordinaires en profitant d’un moment de détresse, en
obtiennent l’hommage et les font ensuite assister à des réunions secrètes.
Dans ces réunions, où l’on se rend par des moyens souvent magiques, les
affidés renient la foi chrétienne, renouvellent leur hommage au diable, se
livrent à des ripailles cannibales et à la débauche ; ils reçoivent un onguent
qui leur permet de faire mourir bêtes et gens, ce à quoi ils s’emploieront,
une fois rentrés chez eux, sans sortir de leur vie ordinaire. Le diable dispose
donc d’une armée à ses ordres, mais masquée, formée d’individus tapis que
rien ne distingue du reste de la population, mais que l’assemblée nocturne
secrète, le sabbat, permet de motiver. Le diable devient ainsi le grand
conspirateur.
Cette thématique se révèle à travers les écrits théoriques et les procédures judiciaires, qui en montrent l’unité fondamentale sous les variations ;
un véritable concept a été mis au point et a convaincu de nombreux juges et
les pouvoirs qu’ils servaient : dès les années 1420, aussi bien des juges laïcs,
comme les magistrats du Haut-Valais ou ceux du Dauphiné, que des juges
ecclésiastiques comme les inquisiteurs, un peu partout, aidés ou non par
les officiaux (juges épiscopaux), comme à Besançon, instruisent des procès.
Ils rédigent des sentences qui ont, fondamentalement, le même contenu,
malgré quelques tâtonnements au début : ainsi, la réunion nocturne ne
s’impose pas d’emblée comme l’élément central des aveux.
L’expansion rapide de la répression et du concept qui la sous-tend pose
bien des questions à l’historien, à commencer par celle de la conviction : qui,
parmi les gouvernants, les juges et les théoriciens, croyait véritablement à
ce combat ? qu’y a-t-il de véridique dans les aveux des accusés, faits sous
l’effet ou la menace de la torture ? de quel côté étaient les populations qui
* A l’origine, ces textes constituaient l’un des dossiers du séminaire d’histoire médiévale du semestre
d’été 2007 à la FLSH de Neuchâtel ; leur compréhension a bénéficié du travail des étudiant(e)s, en
particulier de David Burkhard et de Christophe Hostettler, chargés de le présenter. Je dois beaucoup à
l’aide et aux remarques de Lionel Bartolini, Christine Morerod, Grégoire Oguey, Olivier Silberstein et
Dave Wisard.
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voyaient périr certains de leurs membres et que croyaient-elles ? etc. De
la relecture des sources déjà connues ou de la découverte de nouveaux
documents, on ne peut évidemment espérer que des éléments de réponse
à ces questions trop générales1.
On peut attendre un peu plus des documents en quelque sorte
extérieurs, qui n’appartiennent ni à la répression, ni à l’élaboration théorique ; ils sont rares, d’où l’intérêt d’une source comme celle que nous
présentons : des dépositions d’habitants des Verrières et environs touchant
la réputation de gens de la région, réputation où la sorcellerie apparaît, mais
sans y occuper une place importante. Elle est mêlée à bien d’autres imputations : adultère, malhonnêteté, dilapidation, forfaiture. Grand déballage
de ragots et de souvenirs où l’on ne se fixe pas particulièrement sur la
sorcellerie. On l’évoque donc sans rien de l’atmosphère de drame qui pèse
sur un procès, puisqu’il ne s’agit pas de répression et que les individus en
question sont presque tous déjà morts : ni la torture, ni le bûcher ne sont
en arrière-fond. C’est l’occasion de voir ce que l’on disait de la sorcellerie
quand on en parlait presque incidemment ou, du moins, sans guère d’enjeu
ou de risque2.
Une entreprise de décrédibilisation
Un interminable conflit juridique opposa le duc et comte de Bourgogne
Philippe le Bon (1419-1467) aux comtes de Neuchâtel, Jean de Fribourg
(1424-1458), puis Rodolphe de Hochberg (1458-1487). Le duc et ses
officiers contestaient la frontière entre la Franche-Comté et le comté de
Neuchâtel au bout du Val-de-Travers. A vrai dire, le duc de Bourgogne était
moins déterminé – ses Etats étaient vastes et les comtes de Neuchâtel de
bons serviteurs – que ses officiers locaux. Voilà qui explique la longueur
des procédures et leur peu d’aboutissement.
En particulier, une enquête eut lieu sous le règne de Jean de Fribourg
pour évaluer les droits bourguignons sur Les Verrières. A la suite d’une
audience devant le parlement de Dôle, du 13 mars 1443, 94 témoignages
1 Pour une introduction à la question de la sorcellerie et à son immense bibliographie, v. Martine
OSTORERO et Etienne ANHEIM, « Le diable en procès », Médiévales, 44 (2003), pp. 5-16.
2 L’intérêt de cette source pour l’histoire de la sorcellerie apparaît à la lecture de la remarquable étude
de Fernand LOEW, Les Verrières, la vie rurale d’une communauté du Haut-Jura au Moyen Age, Neuchâtel,
1954, pp. 89-90 et 104-107. Andreas BLAUERT, Frühe Hexenverfolgungen. Ketzer-, Zauberei- und Hexenprozesse des 15. Jahrhunderts, Hambourg, 1989, pp. 47-48, commente l’enquête et en donne quelques
extraits, mais sans relever assez clairement qu’il s’agit de Francs-Comtois et non de Neuchâtelois. Martine
OSTORERO, « Folâtrer avec les démons ». Sabbat et chasse aux sorciers à Vevey (1448), Lausanne, 1995
(Cahiers lausannois d’histoire médiévale, 15), pp. 31 et 179, intègre cette enquête à son analyse du
concept de vaudois.
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produits par la partie bourguignonne furent enregistrés jusqu’au 6 juillet3.
Le comte de Neuchâtel mit en doute les résultats de l’enquête en s’en
prenant surtout à la crédibilité des témoins produits par le camp bourguignon4 ; il eut l’occasion d’asséner au substitut du procureur ducal
71 « articles en manière de contredictes », puis 25 « salvations ». Imperturbable, le substitut repoussa sommairement chaque affirmation.
Dans une phase ultérieure du conflit, le successeur du comte Jean,
Rodolphe de Hochberg, voulut récupérer ces contestations de témoins ;
son procureur rencontra aux Verrières, le 31 janvier 1460, un maître des
requêtes de l’hôtel ducal et un notaire, pour demander qu’une série de
28 témoignages soit enregistrée afin d’étayer les doutes émis par Jean de
Fribourg. Les deux juristes procédèrent aux auditions, tant aux Verrières
qu’à Morteau, du 1er au 10 février.
Cet épisode judiciaire laissa un registre de pas moins de 601 pages5. Un
exposé de la procédure occupe les pages 1 à 17, les 71 articles du comte
Jean, avec les répliques négatives du substitut, remplissent les pages 18 à
80, et 25 « salvations » du même comte Jean, elles aussi repoussées, les
pages 81 à 107. Le reste du volume contient les dépositions des témoins
du comte Rodolphe. Un système de renvois en marge des dépositions
permet de savoir à quelles affirmations réagissent les témoins. Comme
toujours dans les enquêtes, les dépositions portent sur un nombre très
variable d’allégués : elles couvrent de 3 à 45 pages.
C’est à tort que nous y verrions un fatras un peu puéril. Certes, on ne
s’interroge pas sur la véracité des dépositions, mais sur les tares supposées
de témoins sollicités dix-sept ans plus tôt et le plus souvent décédés depuis.
Mais c’est la valeur morale du témoin qui assure la crédibilité de son
témoignage ; la notion de « témoin autorisé » est essentielle.
Dans cette entreprise de décrédibilisation, quel sérieux accorder aux
affirmations du comte Jean relatives à la sorcellerie et aux détails fournis
par les témoins produits par son successeur, le comte Rodolphe ? Ces textes
obéissent évidemment à une logique procédurale indépendante à première
vue de l’exactitude des faits rapportés ; il ne s’agit que d’ôter leur crédit à
d’anciens témoins. Néanmoins, dans une région partagée entre les deux
souverainetés et où l’on se souvenait encore assez précisément des gens
actifs une génération plus tôt, de simples affabulations n’auraient servi à
3 AEN, Archives anciennes, L 1, no 13 : il y a 81 témoins individuels et 13 interrogés ensemble,
en « turbe » (fol. 118v-119r ; v. aussi C 27, no 1, p. 61).
4 C’était de bonne guerre, dans la mesure où le procédé avait été utilisé par le camp bourguignon
(v. n. 60).
5 AEN, Archives anciennes, C 27, no 1.
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rien. Chaque portrait devait être ressemblant, tout en accentuant le côté
le plus noir de la personnalité. Voilà pourquoi, si les dépositions sont
évidemment concertées pour ne pas se contredire gravement et pour
corroborer les affirmations du comte, elles abondent en détails vérifiables
et les témoins se sentent assez libres non seulement pour se réfugier
derrière leur mauvaise mémoire, mais même pour dire du bien de certains
personnages noircis par le défunt comte de Neuchâtel.
Les textes sont trop répétitifs pour être édités dans leur entier ; mais
les passages significatifs retenus permettent de reconstituer quelques
portraits d’accusés, puis celui de l’un de leurs adversaires, qui, à force de
les persécuter, se retrouva fugitif comme eux.
La traduction pourra sembler inutile, tant le français utilisé par les
fonctionnaires bourguignons paraît proche du nôtre, jusqu’à l’orthographe ;
elle permet néanmoins une lecture plus libre et plus rapide6. Le texte édité
reprend les passages sélectionnés dans leur intégralité, avec une ponctuation et une accentuation moderne. Le texte traduit, en revanche, est modifié
par rapport à sa source : le nom du témoin est ajouté en tête et certaines
formules récurrentes ont été esquivées7.
Vuillemin Perrenot, un parcours judiciaire complexe
Vuillemin est récusé a posteriori par le comte de Neuchâtel, qui le
présente comme un homme pauvre, à la vie privée cahotique : il aurait
été emprisonné à Montrond8 comme vaudois9 et serait un charrieur de
nouveaux mariés, c’est-à-dire capable de frapper quelqu’un d’impuissance10.
Les divers témoignages permettent de préciser que Vuillemin a été
emprisonné pendant plusieurs mois, voire un an, à Joux et à Montrond ;
il l’a été en tant que sujet du « seigneur de Saint-Georges », c’est-à-dire
Guillaume de Vienne, seigneur de Joux et de Saint-Georges11. Il avait
6 Quelques « faux amis » sont bien connus, comme plusieurs qui a le sens de nombreux, d’autres
moins : avoir bonne connaissance de quelqu’un signifie que l’on est informé à son propos, pas nécessairement
qu’on le connaît personnellement ; une petite vie n’est pas une vie tranquille, mais une vie pauvre, rude.
7 La phrase introductive – « interrogé sur l’article XXX, il dit sur celui-ci savoir que... » – est
simplifiée. De même, la réserve récurrente sur la précision des évaluations temporelles n’est pas traduite.
8 Important château disparu, à environ 15 km au sud-est de Besançon, siège d’une châtellenie
appartenant aux Saint-Georges de 1363 à 1446 (commune de Montrond-le-Château, département du
Doubs ; v. Dictionnaire des communes du département du Doubs, t. 4, Besançon, 1985, pp. 2247-2252).
9 Pour le mot vaudois, v. pp. 167-171.
10 V. pp. 169-170.
11 Deux Saint-Georges se succèdent comme seigneur de Joux entre 1410 (achat de la seigneurie) et
1454 (sa vente au duc Philippe de Bourgogne par Guillaume, qui avait succédé à son père, également
prénommé Guillaume, en 1435) ; v. Jules MATHEZ, Annales du château de Joux et de la seigneurie de ce
nom, Pontarlier, 1932, pp. 76-93.
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auparavant été emprisonné à Bracon12, au nom du duc de Bourgogne,
avant d’être remis aux officiers du seigneur de Joux, puis à l’inquisiteur,
qui finit par le blanchir.
Sa vie paraît assez misérable, mais il ne manquait pas d’avantages
extérieurs – il est jugé prétentieux et beau parleur – et semble avoir frôlé
une belle carrière administrative ; il a, en effet, été maire de Doubs13, où
il a peut-être gâché ses chances par ses rapines. Souvent excommunié, il
n’a pas eu de sépulture ecclésiastique14. Né vers 137015, il est mort à une
date indéterminée entre 1443 et 1460.
1.a XLI : les dépositions des 14e, 15e et 16e témoins ne valent rien,
car ils sont pauvres du fait de la conduite absurde et stupide de leurs
affaires et ils étaient sous le coup de diverses sentences d’excommunication à l’époque de leurs dépositions. Qui plus est, le 16e témoin, qui
se nomme Vuillemin Perrenot, est réputé faire partie de la secte hérétique qu’on appelle les vaudois ; c’est pour cela qu’il a été emprisonné
à Montrond. En plus, il est parjure, trompeur et a mené une vie misérable. En plus, il est charrieur et s’est séparé de sa femme par sa faute
et à cause de la mauvaise conduite de ses affaires.
1.b XLI. Item et ne vaillent les deppositions des XIIII, XV et
XVIe témoings, car ilz sont povres par leur fol et simple gouvernement et
estoient excommuniés au temps de leurs deppositions de pluseurs et diverses
sentences et de long temps. Et que plus est, ledit XVIe, qu’est nommé
Vuillemin Perrenolz, est suspectz et diffamé de la secte de hérésie que l’on
dit de vauldois, dont il a esté prinsonner au lieu de Montron. Et avec ce,
il est homme parjus, trompeur et de petite vie ; et avec ce, il est charieur
et a laissé sa femme par sa faute et maulvais gouvernement 16.
2.a Girard Nardenet, des Verrières, dit qu’il a vu souvent Vuillemin
Perrenot, d’Oye17. Il y a environ quinze ou dix-huit ans, il fut emprisonné à Montrond, parce qu’on disait un peu partout qu’il était vaudois.
Il l’a vu comme maire de Doubs, où lui, le témoin, a un fils marié ;
Vuillemin y était considéré comme un rançonneur de pauvres.
12 Château, disparu, des comtes de Bourgogne protégeant Salins (commune de Bracon, département
du Jura).
13 Commune du département du Doubs, à 2 km au nord de Pontarlier. Les seigneurs de Joux y
détenaient effectivement des droits (Dictionnaire, t. 3, Besançon, 1984, pp. 1091-1096).
14 Mentionné aussi C 27, no 1, pp. 180-181, 441-442 (Vuillemin Perrenolz avoit estez ou temps passé
destenuz prinsonnier, parce qu’il estoit noté d’estre charieux de nouveaulx mariez), 509 (habondant en
langaige), 547-548.
15 Il a 70 ans, dit l’enquête de 1443, qui arrondit les âges à la dizaine (L 1, no 13, fol. 93v).
16 C 27, no 1, p. 59.
17 Maintenant, commune d’Oye et Pallet, à 7 km au sud de Pontarlier, dans le département du
Doubs ; les seigneurs de Joux y avaient des droits (Dictionnaire, t. 5, Besançon, 1986, pp. 2457-2461).
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2.b Interrogué sur le XLIe article, dit d’icelluy savoir qu’il a veu par
pluseurs fois Vuillemin Perrenolz d’Oye, duquel ledit article fait mention,
lequel, sont environ quinze ou dix huit ans, fut fait et détenuz prinsonner
au lieu de Montron, pour ce qu’on disoit tout communément et notoirement qu’il estoit vauldois et l’a vu estre maire au lieu de Doubz, là où il
que deppose a ung sien filz mariez, lequel Vuillemin alors estoit tenuz et
repputez ung rançonneur de gens povre et misérable 18.
3.a Berthold Nardenet, des Verrières, est bien informé sur Vuillemin
Perrenot, d’Oye, maintenant décédé. Il a été charrieur de jeunes mariés
et c’est à cause de cela qu’il a été emprisonné à Montrond, qui appartenait alors à Mgr de Saint-Georges, dont il était le sujet. En plus,
c’était un trompeur prétentieux, vivant pauvrement, qui était souvent
sous le coup d’une sentence d’excommunication ; son corps se vit
refuser une sépulture chrétienne.
3.b Interrogué sur le XLIe article, dit d’icelluy savoir qu’il a eu bonne
congnoissance de feu Vuillemin Perrenolz, de Doye, lequel a esté charieur
de nouvealx mariez et pour et à l’occasion de ce a esté destenuz prinsonnier au lieu de Montron alors appartenant à monseigneur de Saint-George,
dequel il estoit homme, et, avec ce, estoit nommé un trompeur horquelleux, de petite vie, lequel estoit souvent en sentence d’excommuniement et
que à son corps fut desnyé la sépulture de l’église 19.
4.a Etienne Arbel, d’Oye, dit que de son vivant il l’a souvent vu se
vanter qu’il était assez savant pour empêcher un jeune marié de s’unir à
sa femme ou pour lui permettre de s’unir à elle, en disant une formule
comme « je fais le fait et le défais ». C’est pourquoi les habitants d’Oye
l’ont considéré comme un homme sans conscience ; sa réputation à
Oye fut telle qu’il fut arrêté par les officiers de Mgr le Duc et emmené
à Bracon. Il fut ensuite remis aux officiers de Mgr de Saint-Georges,
car il en était le sujet, et fut emprisonné environ quatre mois tant à
Joux qu’à Montrond. Ensuite, il fut remis à l’inquisiteur de la foi, qui,
finalement, le libéra comme pur et innocent.
4.b Interrogué sur le XLIe article, dit d’icelluy savoir que, depuis
quarante ans ença, il a congneu Vuillemin Perrenolz, d’Oye, lequel longtemps a, aultrement du temps n’est racors, qu’il fust trespassez et par avant
sondit trespas l’a veu venter par pluseurs fois qu’il savoit bien des choses
desquelles il feroit bien, tant que ung nouveal mariez n’auroit point de
18
19

C 27, no 1, pp. 139-140.
C 27, no 1, pp. 223-224.
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compaignie à sa femme, et que aussi y pourroit bien fere, tant qu’il auroit
sa compaignie, en disant telle ou semblables parolles « je faiz le fait et le
deffait ». Pourquoy lesdits habitans d’Oye l’ont tenuz et repputez estre
homme de petite et légière conscience et telement que, longtemps a, que la
commune fame et renummée fut audit lieu d’Oye et à l’entour, qu’il fut
fait prinsonnier par les officiers de Monditseigneur le Duc et mener au lieu
de Bracon et depuis fut renduz ès officiers de Monseigneur de Saint-George
pour ce qu’il estoit homme dudit seigneur et fut détenuz prinsonner environ
quatre mois, tant au lieu de Joulx que au lieu de Montron, et depuis fut
renduz à l’enquisiteur de la foy, lequel à la parfin le délivra et renvoya
comme peur et ynocent dudit cas 20.
5.a Huguenin, bâtard de Longeville, résidant à la Cluse sous le
château de Joux, interrogé sur le 41e article, dit que, depuis ce temps
(l’époque de l’article 41), il a été bien informé sur Vuillemin Perrenot
et qu’il y a environ vingt ans, il était communément admis à Oye que
Vuillemin était vaudois, sorcier et habitué à charrier les nouveaux
mariés. Il fut arrêté par les officiers de Mgr le Duc et détenu à Bracon.
Mais parce qu’il se reconnut sujet de Mgr de Saint-Georges, il fut remis
par les officiers de Mgr le Duc à Othenin Brahier, alors châtelain de
Joux pour le seigneur de Saint-Georges21, chargé de son cas. Il fut
détenu à Joux pendant environ un an, alors que lui, le témoin, en était
le capitaine. Ensuite, il fut libéré, car les charges qui pesaient sur lui
ne purent être suffisamment établies.
5.b Interrogué sur le XLIe article, dit d’icelluy savoir que puis ledit
temps il a eu bonne congnoissance de Vuillemin Perrenolz, nommé audit
article et que lontemps a et sont environ vint ans comme luy samble que la
commune fame et renummée estoient au lieu de Doye et lieux voisins que
ledit Vulliemin estoit vauldois, sorcier et coustumé de charier les nouveaulx
mariez. Il fut fait prinsonnier par les officiers de monditseigneur le duc et
destenuz au lieu de Bracon, mais, pour ce qu’il se advouha estre homme de
monseigneur de saint George, il fut rendu par les officiers de monditseigneur
le duc à Outhenin Brahier, alors chastellain de Joulx, pour ledit seigneur
de Saint-George, chargier de ses cas, et fut destenuz prinsonnier audit Joulx
l’espasse d’environ ung an ; durant lequel temps, le dit depposant estoit
cappitaine dudit Joulx et depuis fut délivrez, pour ce que les charges que
l’on lui avoit mis dessus ne furent point veriffiez à souffisance 22.
C 27, no 1, pp. 256-258.
Othenin Brahier est attesté comme châtelain de Joux de 1415 à 1430 ; son successeur est
mentionné dès 1434 (MATHEZ, pp. 79-85).
22 C 27, no 1, p. 317.
20
21
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Ruses et absences de Jeannin le Gros
Jeannin le Gros, de Pontarlier, est récusé par le comte de Neuchâtel à
la fois comme usurier et comme vaudois. D’après les témoins, qui corroborent ses activités d’usurier, il aurait été victime de sa réputation de
vaudois et aurait disparu près de deux ans vers 1440. Les témoignages
divergent sur son sort : il se serait cloîtré chez lui pour échapper à la
justice, serait parti en pèlerinage à Rome ou en exil ou bien encore aurait
été emprisonné, à Bracon ou à Salins, et poursuivi autant par le duc que
par l’archevêque de Besançon. Ces témoignages, qui se recoupent mal,
montrent sans doute que Jeannin avait organisé lui-même sa disparition,
suscitant dans le public toutes sortes d’explications de son absence. Toutefois, il ne put esquiver des ennuis judiciaires sérieux et eut besoin de sa
fortune pour se tirer d’affaire.
Né vers 1370, il serait mort à Pontarlier vers 1450-1452. Né pauvre,
il serait devenu très riche, avant d’être ruiné par ses efforts pour sortir de
prison23.
6.a XXXII : la déposition de Jeannin Gros, treizième témoin de
l’enquête du procureur, est sans portée, car, une fois examinée, elle
n’atteint pas le seigneur recourant. Le témoin est un homme sans
réputation, considéré comme usurier et, qui plus est, suspect d’hérésie,
car il a été accusé de faire partie d’une secte opposée à la foi chrétienne
et condamnable qu’on appelle les vaudois ; il est notoirement connu
comme tel.
6.b XXXII. Item et ne nuyt la depposition de Jehanin Gros, tresième
tesmoing de l’enqueste dudit procureur, car, icelle bien veue, elle ne nuyt gaires
audit seigneur appellant et n’est ledit tesmoings homme de petite renummée,
tenu et repputer usurier et renevier et que plus il est suspect de hérésie, car
il a esté accusé et actant de une secte dampnable et contre la foy chrestienne
que l’on dit de vauldois, dont il est diffamé publiquement et noté 24.
7.a Jeanneret Guye, des Verrières, dit qu’il y a environ vingt ans que
Jeannin le Gros, de Pontarlier, fut emprisonné à Bracon25, parce qu’on
disait communément qu’il était vaudois. Avant qu’il puisse se faire
libérer, il dut verser tant d’argent qu’il est mort dans la misère il y a
environ dix ans.
23 V. aussi pp. 470 et 541-542 (description de ses procédés d’usurier). L’enquête de 1443 lui donne
70 ans : L 1, no 13, fol. 39v.
24 C 27, no 1, p. 52.
25 Un autre témoin parle d’un emprisonnement à Salins (C 27, no 1, pp. 253-254).
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7.b Interrogué sur le XXXIIe article, dit d’icelluy savoir qu’il y a environ
vint ans que Jehannin le Gros de Pontarllie fut mener prinsonnier au lieu
de Bracon, parce que l’on disoit communément qu’il estoit vauldois, et,
avant ce qu’il peust estre délivré et mis hors de prinson, il luy costa cher
et telement que sont environ dix ans qu’il a esté mort povre et misérable 26.
8.a Berthold Nardenet, des Verrières, dit que Jeannin le Gros est mort
il y a environ huit ans ; il a entendu dire communément à Pontarlier
et dans les environs que c’était un homme qui prêtait facilement de
son bien contre intérêt et qu’il était vu comme hérétique et vaudois ;
en effet, il a entendu dire que Jeannin, par crainte d’être inculpé, s’est
enfermé dans une chambre de sa maison pendant deux ans, pour se
soustraire à une arrestation.
8.b Interrogué sur le XXXIIe article, dit d’icelluy savoir que sont environ
trante ans qu’il a eu bonne notisse et congnoissance de feu Jehan Gros
nommé oudit article, lequel est trespassé sont environ huit ans, lequel il a
ouy dire et tenir tout communément au lieu de Pontarllie et ès lieux voisins
estre homme qu’il prestoit et bailloit voulentiers le sien à usure et renavie
et qu’il estoit noté de hérésie et d’estre vauldois, car, comme il que deppose
a ouy dire, ledit Jeannin, pour crainte d’estre actain dudit cas, a esté
destenuz en son hostel l’espasse d’environ deux ans en une chambre, affin
qu’il ne fut prins par justice 27.
9.a Renaud de Croy, alias Faton, des Verrières, dit qu’il a entendu
raconter à Jean Gros, fils de Jeannin le Gros, que, parce que l’opinion
générale à Pontarlier fut que son père était vaudois, il l’exhorta à aller
à Rome en l’assurant qu’il l’y conduirait. Son père fit comme s’il était
content et ils s’en allèrent ensemble jusqu’à Jougne ; et là, le fils ne sut
pas ce que devint son père, si bien qu’il retourna à Pontarlier. Là, il y
trouva son père et fut bien étonné.
9.b Interrogué sur le XXXIIe article, dit d’icelluy qu’il a ouy dire à Jean
Gros fils de Jehanin le Gros nommé ou dit article que pour ce que la
commune fame et renummée a esté au lieu de Pontarllie que son père estoit
vauldois, il henorta sondit père d’aller à Romme et qu’il le conduiroit
jusques là ; de quoy fit semblant sondit père qu’il estoit content et s’en
alèrent ensamble, lesdits père et filz, jusques au lieu de Joigne et là le dit
filz ne sceut que devint sondit père et, pourtant, s’en retourna audit lieu
de Pontarllie et, illec, trouva sondit père, dont il fut bien esbay 28.
26
27
28

C 27, no 1, p. 175.
C 27, no 1, p. 218.
C 27, no 1, pp. 284-285.
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10.a Huguenin, bâtard de Longeville, résidant à la Cluse sous le
château de Joux, dit qu’il a dès lors été bien informé sur Jeannin le
Gros, maintenant décédé, homme très pauvre qui devint ensuite si riche
que l’opinion commune fut qu’il était vaudois. Redoutant d’être arrêté,
il s’absenta de Pontarlier ; mais grâce à l’un de ses fils qui se rendit auprès
de Mgr le Duc en Flandres pour obtenir la mise hors de cause de son
père, il put y revenir au retour de ce fils. Le témoin a entendu dire à
de nombreux débiteurs de Jeannin le Gros qu’il les traitait rudement et
qu’ils maudissaient l’heure où ils étaient entrés en affaire avec lui.
10.b Interrogué sur le XXXIIe article, dit d’icelluy savoir que puis ledit
temps en ça, il a eu bonne et claire congnoissance de feu Jehan le Gros,
très povre homme et depuis fut et vint tresfort riche et telement que la
commune fame et renummée fut qu’il estoit vauldois ; et pour doute et
crainte d’estre fait et destenuz prinsonner, se absanta dudit Pontarllie, mais
par le moyen d’un sien filz, lequel se tira devers Monseigneur le duc, ou pays
de Flandres, pour ce et pour obtenir la délivrance de sondit père et telement
que, icelluy estre revenu dudit pays, ledit Jehan revint audit Pontarllie, et
a ouy dire, il que deppose, à pluseurs des debteurs dudit Jehan le Gros qu’il
les traictoit fort et rondement et telement qu’ilz maldisoient l’eure que
oncques ilz auroient eu à besoignier à luy 29.
11.a Pierre Poncet, alias Requevelles, de Francbourg30, dit qu’il a été
bien informé sur Jeannin le Gros, de Pontarlier, maintenant défunt,
avec lequel, voici vingt-quatre ans, il a eu à traiter de nombreuses
marchandises, tant du bétail qu’autre chose, mais il ne s’est pas senti
trompé dans ses affaires avec lui. Il dit aussi qu’il y a longtemps, parce
que l’opinion commune, à Pontarlier et aux environs, était que Jeannin
était vaudois et hérétique, il fut arrêté au nom de Mgr le Duc et détenu
à la prison de Bracon, puis remis aux officiers de Mgr l’Archevêque de
Besançon, puis libéré par eux. Dès lors, le témoin le vit habiter
Pontarlier jusqu’à sa mort, qui arriva il y a environ dix ans, à son avis.
11.b Interrogué sur le XXXIIe article, dit d’icelluy savoir qu’il a eu bonne
congnoissance de feu Jehanin le Gros de Pontarllie nommé oudit article avec
lequel puis vint et quatre ans ença il a eu à besoigner de pluseurs et diverses
danrées et marchandises et tant bestial que aultrement, mais ledit depposant ne
s’est point apperceuz qu’il soit estez baratez ne decepuz avec ledit feu Jehanin
C 27, no 1, p. 312.
Aujourd’hui, Le Frambourg, hameau de la commune de La Cluse et Mijoux (elle englobe le
château de Joux), à 4 km au sud de Pontarlier, dans le département du Doubs (Dictionnaire, t. 2,
Besançon, 1983, pp. 838-845).
29
30
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le Gros. Dit aussi que longtemps a, autrement du temps n’est racors, que parce
que la commune fame et renummée estoit audit lieu de Pontarllie et ès lieux
voisins alentour que le dit Jehanin estoit vauldois et hérité, il fut fait prinsonner de Monditseigneur le duc et destenuz ès prinsons de Bracon et fut
renduz ès officiers de Monseigneur l’arcevesque de Besançon, et depuis fut par
iceux delivrer; et l’a veu depuis ledit depposant démorer audit lieu de Pontarllie
jusques à son trépas, que fut sont environ dix ans, comme il luy sembla 31.
12.a Pierre Perrin, des Verrières, dit qu’il y a environ vingt ans que
Jeannin le Gros de Pontarlier fut arrêté au nom de Mgr le Duc et
emprisonné ; selon l’opinion commune, il était vaudois.
12.b Interrogué sur le XXXIIe article, dit d’icelluy savoir qu’il a environ
vint ans, aultrement du temps n’est racors, que Jehanin le Gros de
Pontarllie fut fait et détenuz prinsonnier de Monditseigneur le duc et estoit
la commune fame et renummée qu’il estoit vauldois 32.
13.a Pierre Girod, des Verrières, assure qu’il a vu Jeannin le Gros,
maintenant décédé, habiter d’abord à Aubonne33 ; il était alors considéré comme un homme pauvre. Ensuite, il vint habiter à Pontarlier,
où il se maria et devint si riche et puissant que, quand des gens pauvres
de la région devaient disposer d’argent, ils avaient recours à lui.
L’opinion générale à Pontarlier, c’est qu’il était vaudois, car il n’était pas
possible de devenir si riche sans être vaudois.
13.b Interrogué sur le XXXIIe article, dit d’icelluy savoir qu’il a veu
feu Jehanin le Gros premièrement demorer à Haubonne et alors estoit
tenuz et repputez povre homme et depuis vint demorer au lieu de Pontarllie
où il se maria et vint si riche et puissant que quand aucunes povres gens
du pays avoient à besoigner d’argent ilz avoient recours à luy et a esté la
commune fame et renummée audit Pontarllie qu’il estoit vauldois, car
n’estoit pas chose possible qu’il fut venuz si riche sans estre vauldois 34.
Les voyages à Rome d’Oudot Barthelot et de Petit Jean Perret
Oudot est récusé par le comte de Neuchâtel comme vaudois. Selon les
témoins, il avait une réputation de charrieur et a dû s’exiler vers 14381440 ; il s’était réfugié près de cinq mois aux Verrières35. Il est aussi question
C 27, no 1, p. 346.
C 27, no 1, p. 438 ; on y trouve à la suite une longue évocation de ses procédés d’usurier.
33 Commune du département du Doubs, à environ 15 km au nord de Pontarlier ; le village appartenait à la seigneurie de Joux (Dictionnaire, t. 1, Besançon, 1982, pp. 158-162).
34 C 27, no 1, pp. 505a-506a.
35 V. aussi C 27, no 1, pp. 517-518 et 560. L’enquête de 1443 lui donne 60 ans (L 1, no 13,
fol. 197v).
31
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d’un pèlerinage à Rome. Né vers 1380, il est peut-être encore vivant en
1460. Son nom est associé par le comte à celui de Petit Pierre Perret, qui
semble avoir dû sa réputation de vaudois à sa grande fortune. Né vers
1380, Petit Pierre est mort à une date indéterminée, au retour, semble-t-il,
d’un voyage à Rome entrepris pour obtenir l’absolution plénière36.
14.a LVI : Oudot Barthelot a fait partie de la secte des vaudois, Petit
Viennot est un homme limité et pauvre, tout comme Jean Bonnerot
et Petit Pierre Perret aussi, qui a été considéré comme faisant partie de
la même secte.
14.b LVI. Item Oudot Barthelot a esté de la secte de vauldois dessus
dit et Petit Viennot est homme simple et povre et Jehan Bonnerot paroillement
et Petit Pierre Perret aussi, lequel a esté diffamez de la secte dessusdite 37.
15.a Girard Nardenet, des Verrières, a été bien informé sur les gens
nommés dans cet article et a entendu dire à bien des gens, dont il ne se
rappelle pas le nom, qu’Oudot Barthelot, de Pontarlier, était vaudois
et qu’il y a environ vingt ans qu’il s’absenta du pays, parce qu’il avait
peur d’être accusé de cela.
15.b Interrogué sur le LVIe article, dit d’icelluy qu’il a eu bonne notisse
et congnoissance des nommés oudit article et a ouy dire à pluseurs et
diverses gens des noms desquelx il n’est racors que ledit Oudot Barthelot de
Pontarllie estoit vauldois et par doubte et craincte dudit cas sont environ
vint ans se absanta du pays 38.
16.a Jeanneret Guye, des Verrières, a été bien informé sur les gens
mentionnés dans cet article et a entendu dire communément qu’Oudot
Barthelot, de Pontarlier, et le petit Pierre Perret, de Doubs, étaient
vaudois et que Barthelot était charrieur de jeunes mariés, il y a de cela
environ vingt-deux ans ; Barthelot s’absenta de Pontarlier et vint se
retirer aux Verrières, lieu sur lequel on enquête, pour y demeurer
environ cinq mois.
16.b Interrogué sur le LVIe article, dit qu’il a eu bonne congnoissance
des nommés oudit article et a ouy dire et tenir tout comunément Oudot
Barthelot dudit Pontarllie et le Petit Pierre Perrat de Doubz estre vauldois
et le dit Barthelot estre charieur de jueune et nouveaulx mariez, lequel,
36 L’enquête de 1443 lui donne 60 ans (L 1, no 13, fol. 201v, où il est appelé Girard Pierre Perret ;
il s’agit bien du même homme, car, lorsqu’il témoigne, il est entouré des témoins qui seront contestés
par le comte de Neuchâtel dans le même article que Petit Pierre Perret).
37 C 27, no 1, pp. 69-70.
38 C 27, no 1, p. 151.
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pour date desdits cas sont environ vint et deux ans, aultrement n’est racors
du temps, se absanta dudit lieu de Pontarllie et se vint retraire audit
lieu de Verrières, dont débat est, et y demoura par l’espasse d’environ
cinq mois 39.
17.a Etienne Arbel, d’Oye, dit qu’il a été bien informé sur les
hommes nommés dans cet article, mais qu’il n’a jamais rien entendu
dire sur eux que du bien, excepté que l’opinion commune à Pontarlier
et dans les environs était qu’Oudot Barthelot, de Pontarlier, était
vaudois et que c’est à cause de cela qu’il alla à Rome.
17.b Interrogué sur le LVIe article, dit qu’il a aussi bien congneu les
nommés oudit article, mais ledit depposant ne ouyt oncques dire sur eulx
que tout bien, excepté que la commune renummée a esté au lieu de
Pontarllie et ès lieux voisins que Oudot Barthelot dudit Pontallie estoit
vauldois et que pour et à l’occasion de ce il s’en ala à Romme 40.
18.a Renaud de Croy, alias Faton, des Verrières, a vu qu’Oudot
Barthelot, de Pontarlier, était considéré comme vaudois et charrieur
de jeunes mariés ; il avait de même vu le Petit Pierre Perret, de
Doubs, être considéré comme vaudois, à tel point qu’on a dit qu’il
était allé à Rome pour obtenir l’absolution plénière de son cas et non
pour une autre raison. A peine fut-il rentré de son voyage à Rome
qu’il mourut.
18.b Interrogué sur le LVIe article, dit d’icelluy savoir qu’il a veu
Oudot Barthelot de Pontarllie estre tenuz et repputez vauldois et charieur
de jueunes et nouveaulx mariez et le Petit Pierre Perret de Doubz aussi
pareillement estre homme vauldois et tellement que l’on a dit publiquement que pour obtenir absolution plenière dudit cas il estoit aler à Romme
et non mye pour aultre chose, et, incontinent après ce qu’il fut retourner
dudit vouaige de Romme, il trespassit 41.
19.a Girard Perrin, de la Tour de Bayard, dit qu’il n’eut jamais
d’informations sur les personnes nommées dans cet article, à part à
propos d’Oudot Barthelot, qu’il a vu habiter Pontarlier ; depuis trente
ans, il a entendu dire à de nombreuses personnes, dont il ne se rappelle
pas le nom, que les jeunes mariés devaient se garder de lui, car il était
coutumier de charrier les jeunes gens.
39
40
41

C 27, no 1, pp. 193-194.
C 27, no 1, pp. 263-264.
C 27, no 1, pp. 298-299.
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19.b Interrogué sur le LVIe article, dit d’icelluy savoir qu’il n’eust oncques
notisse ou cognoissance des nommés oudit article, excepté de Oudot Barthelot,
lequel a veu demorer à Pontarllie et depuis trante ans ença a ouy dire à
pluseurs des noms desquelz il n’est recors, que les nouveaulx mariez se devoient
bien garder de luy, car il estoit coustumier de charryer jueunes gens 42.
20.a Pierre Perrin, des Verrières, a vu Oudot Barthelot, de Pontarlier,
être tenu pour vaudois (...) ; il a également entendu dire à de nombreux
voisins de Petit Pierre Perret qu’il n’aurait pas pu devenir aussi riche
qu’il l’était en si peu de temps sans être vaudois.
20.b Interrogué sur le LVIe article, dit d’icelluy savoir qu’il a veu
Oudot Barthelot de Pontarllie estre tenuz et repputez vauldois (...) et aussi
a ouy dire à pluseurs des voisins de Petit Pierre Perret qu’il n’eust peu estre
venuz si riche qu’il estoit en si peul de temps sans estre vauldois 43.
Débusqueur de vaudois ou maître chanteur ? Etienne Banneret, du
Biez Rouge de Saint-Antoine
Récusé par le comte de Neuchâtel pour des raisons morales, Etienne
Banneret, ancien officier ducal d’assez haut rang, plusieurs fois prévôt de
Pontarlier, apparaît dans les témoignages comme un persécuteur de vaudois,
qu’il amendait et à qui il extorquait de l’argent. Né vers 1390, il est encore
vivant en 1460, mais tombé dans la misère et réduit à mendier 44.
21.a LII : les dépositions d’Etienne Banneret et d’Etienne Sagnier
sont sans portée, car ils sont des sergents ivrognes, paresseux et
rançonneurs d’autrui ; Banneret a renié son seigneur.
21.b LII. Item et nuyse les deppositions de Estienne Baneret et Estienne
Sagnier, car ilz sont sergens yvrais, oyseulx, rançonneurs des gens ; ledit
baneretz a renoyer son seigneur 45.
C 27, no 1, pp. 475-476.
C 27, no 1, p. 451.
44 Renseignements sur ses débuts dans C 27, no 1, pp. 262-263, où un témoin l’appelle Estienne
Baneret de l’Hostelet et affirme que ledit Baneret a esté premièrement homme de l’abbaye de Mont Saincte
Marie. L’Hostelet est aujourd’hui Loutelet, une partie de la commune de Touillon-et-Loutelet, à 13 km
au sud de Pontarlier, dans le département du Doubs. On est là très près de la Terre de Mont-SainteMaire et l’abbaye y avait des droits (Dictionnaire, t. 6, Besançon, 1987, pp. 3145-3148). Sur le Banneret,
v. aussi pp. 190-191, 349-350 (le témoin prend sa défense) et 557. L’enquête de 1443 lui donne 50 ans
(L 1, no 13, fol. 165v).
45 C 27, no 1, p. 67 ; l’article n’est reproduit que partiellement, car il ne contient pas d’autres imputations contre Banneret, en particulier rien touchant les accusations qu’il portait contre de prétendus
vaudois. Le reniement de son seigneur ne concerne pas Dieu, mais le seigneur de Chalon, prince
d’Orange (v. C 27, no 1, pp. 325-326, où il est appelé Perrin Banneret de Saint-Antoine, lequel estoit
homme de Monseigneur le prince d’Oranges et de présent est homme de Monseigneur le duc).
42
43
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22.a Girard Nardenet, des Verrières, dit qu’il le savait banneret de
Saint-Antoine, puis prévôt de Pontarlier il y a environ douze ans,
époque où il était rançonneur de pauvres et avait aussi été longtemps
sergent de Mgr le Duc. A cette époque, il avait l’habitude, dans la
région, de pénétrer dans les maisons des pauvres paysans ; s’il trouvait
que le bois que l’on met dans le foyer, qu’on appelle vulgairement la
tronche, était placé dans le feu le petit bout en avant, il s’écriait qu’ils
étaient vaudois. De cette façon, le Banneret a persécuté les pauvres à
cette époque.
22.b Interrogué sur le LIIe article, dit d’icelluy qu’il a bien congneu
estre banerez de saint Anthoine, lequel il a veu estre prévost ou lieu de
Pontarllie son environ douze ans, aultrement du temps n’est racors, ouquel
temps il estoit rançonneur de povres gens et aussi avoit esté longtemps
sergent de Monseigneur, durant lequel temps il estoit coustumier en la terre
de monté ès hostelz de povres laboureurs, et s’il trouvoit le bois que l’on
metz ou feux, appelé vulgalment la tronche, le prin boult devant oudit
feux, il disoit qu’ils estoient vauldois et par ceste manière a travaillié les
povres gens sa en arrière ledit Banerez 46.
23.a Berthold Nardenet, des Verrières, dit qu’il a vu, il y a longtemps, Etienne Banneret et Etienne Sagnier être à plusieurs reprises
prévôt et sergent du Duc à Pontarlier ; ils étaient tenus pour des gens
sans conscience, inactifs et rançonneurs de gens. Entre autres, Etienne
Banneret, alors prévôt de Pontarlier, se rendit en un village près de
Mouthe47, dans une maison où il trouva un tison dans le feu, le petit
bout en avant. Alors, Etienne Banneret assigna en justice le maître de
maison en disant que mettre le petit bout devant, c’était aller contre la
foi chrétienne et qu’il lui infligerait une amende. L’autre proposa un
compromis et s’entendit avec lui sur une somme d’un franc, comme le
témoin l’a entendu dire. Depuis, il a vu Etienne Banneret demander
son pain au nom de Dieu et vivre dans la mendicité et la pauvreté,
comme c’est encore le cas maintenant.
23.b Interrogué sur le LIIe article, dit d’icelluy qu’il a veu, longtemps
a, Estienne Baneret et Estienne Sagnier estre prévosts et sergens de Monditseigneur ou lieu de Pontallie par intervalles de temps et estoient tenuz et
repputez gens de petite conscience, oyseulx et rançonneurs de gens ; et ledit
Estienne Baneret entre aultres choses luy estant prévost au lieu de Pontarllie
C 27, no 1, p. 147.
Mouthe, siège d’un prieuré de Saint-Claude, est aujourd’hui une commune du département du
Doubs, à 30 km au sud de Pontarlier (Dictionnaire, t. 4, Besançon, 1990, pp. 2283-2290).
46
47
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se transporta en ung villaige prez de Moute en certain hostel ouquel il
trouva ung tison de bois ou feux, le prin bout devant et lors ledit Estienne
Baneret adjourna le maistre dudit hostel disant que d’avoir mis ledit bois
audit feu ledit prin bout devant que c’estoit venuz contre la foy chrestienne
et qu’il le amandroit ; lequel en composa et accorda à luy à la somme d’ung
franc, comme qui deppose l’a ouy dire. Et, depuis, a veu icelluy Estienne
Baneret quérir son pain pour Dieu et vivre à grand mandicité et povreté,
comme encours est de present 48.
24.a Renaud du Croy, alias Faton, des Verrières, a longtemps vu
habiter Pontarlier Etienne Banneret et Etienne Sagnier et les a vus
être prévôts. A cette époque, il les a entendus considérer comme des
rançonneurs de pauvres. Et il a vu Banneret se réfugier aux Verrières
de Neuchâtel, parce qu’il craignait d’être emprisonné sur l’ordre de
Mgr le Duc, à cause d’une femme de la Terre de Mouthe49 qui avait
déposé plainte contre lui. Il l’avait rançonnée d’une certaine somme
d’argent, parce qu’il avait trouvé dans son foyer une grosse pièce de
bois, qu’on appelle vulgairement la tronche, le petit bout dans le feu.
24.b Interrogué sur le LIIe article, dit d’icelluy savoir qu’il a veu
longtemps à demore au lieu de Pontallie Estienne Banerez et Estienne
Sagnier et iceulx a veu estre prévost dudit lieu et durant icelluy temps
lors a ouy tenir et repporter estre pilleurs et rançonneurs de povre gens ;
et a veu aussi ledit Bannerez soy rendre fugitif au lieu des Verrieres
de Neufchastel, parce qu’il doubtoit que à l’occasion de ce que une
femme de la terre de Moute s’estoit plainte de luy, il ne fut fait prinsonnier de Monditseigneur le duc, laquelle il avoit rançonner de certaine
somme d’argent, parce qu’il avoit trouver en son feux une grosse pièce de
bois, laquelle est appellee vulgalment tronche, le prin bout d’icelle oudit
feux 50.
25.a Aymonin Besançon, des Verrières, dit qu’il y a longtemps,
Etienne Banneret était prévôt de Pontarlier et qu’il avait entendu dire
à bien des gens de Saint-Antoine du Rougebief 51 que, parce qu’il avait
trouvé chez eux le petit bout du bois dans le feu, il les avait rançonnés
et fait payer une amende en prétendant que c’était aller contre la foi
chrétienne.
C 27, no 1, pp. 232-234.
Par « Terre de Mouthe », on entend les terres qui avaient le prieuré de Mouthe comme seigneur.
50 C 27, no 1, pp. 296-297.
51 Ancien nom de Saint-Antoine, aujourd’hui commune du département du Doubs, à 16 km au
sud de Pontarlier (Dictionnaire, t. 5, Besançon, 1986, pp. 2831-2834).
48
49
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25.b Interrogué sur le LIIe article, dit d’icelluy savoir que long temps
a, aultrement du temps n’est racors, que Estienne Banerez estoit prévost au
lieu de Pontarllie et a ouy dire à pluseurs gens de saint Anthoine du Rouge
Biez que, parce qu’il avoit trouver en leurs maisons le prin bout du bois
dedans le feux, il les en avoit rançonner et fait paier amande, disant que
c’estoit venuz contre la foy chrestienne 52.
« Hérétique et vaudois »
Les attendus de 1443 et les dépositions de 1460 offrent de quoi esquisser
quatre portraits de vaudois et laissent encore entrevoir un suspect, Besançon
Belvallet, présenté comme sorcier par le comte Jean53, mais qui suscite
l’embarras des témoins du comte Rodolphe : certains le disculpent, d’autres
s’abritent derrière une ignorance hautement proclamée. En définitive, il ne
se trouve qu’un témoin pour le considérer comme vaudois, à la suite du
comte Jean54, ce qui empêche d’en brosser le portrait.
On ne fait pas de statistiques avec quatre ou cinq personnes, sauf sur
un point : des 94 témoins du duc, ils ne sont donc que 5 à avoir été
touchés par de tels soupçons. Voilà qui peut donner une idée de l’ampleur
relative de la persécution au milieu du XVe siècle. Puisque tout ce qui
pouvait nuire à l’un ou l’autre membre de ce groupe doit avoir été relevé,
ils n’étaient donc guère plus de 5 % à avoir été menacés par la répression
de la sorcellerie ou, au moins, touchés par la rumeur, et ce durant un
temps assez considérable, une bonne vingtaine d’années.
Inutile, en revanche, d’attacher de l’importance au fait qu’ils sont âgés
ou que ce sont tous des hommes. Nos suspects sont âgés parce que le
duc de Bourgogne avait cité des témoins auxquels leur âge donnait des
souvenirs étendus et donc de la crédibilité. Il n’y a pas de femmes, parce
qu’il n’y avait que des hommes parmi les témoins produits par le duc,
comme il convenait sans doute pour un litige d’ordre politique.
C 27, no 1, pp. 416-417.
V. n. 61.
54 Pour l’allégué du comte Jean, ibid. Les dépositions des témoins le concernent rarement et
s’appesantissent plutôt sur sa vie débauchée. Un seul témoin, Jeanneret Guye, revient sur sa réputation
d’hérétique : Interrogué sur le XLIIII article, dit d’icellui savoir que, depuis trante ans en ça, la commune
fame et renummée a esté aux lieux de Pontarllié, La Cluse, Francbourg et lieux voisins que Besançon Belvallet
a eu congnoissance charnelle avec la femme de Jehan son fils et, avec ce, il a esté vauldois et charrieur de
nouvealx mariez, lequel, sont environ dix ans, est trespassé et plus ne dit du contenu dudit article (p. 182).
Pour des témoignages corroborant ses mauvaises mœurs, v. pp. 319 et 347-348 ; dans les deux cas, il
apparaît vantard et débauché. D’autres témoins font enregistrer leur absence totale de souvenirs à
propos de cet article 44 (v. pp. 290-291 et 549-550), ce qui est curieux, puisque, d’ordinaire, les témoignages ne portent que sur une partie des allégués et que le déposant ou les scribes ne se soucient pas de
noter précisément pourquoi certains articles sont « sautés ». Enfin, un témoin le disculpe en invoquant
une erreur de prénom (p. 225). Il y a donc des doutes autour de ce cas.
52
53
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Nos textes n’offrent pas non plus d’informations très riches sur les
pratiques, réelles ou supposées, des sorciers ; d’une part, ils sont elliptiques,
d’autre part, ils ne font pas une différence nette entre réputation et activités ou, plutôt, attachent plus d’importance à la renommée qu’aux faits,
puisqu’il s’agit d’établir que les témoins produits par le duc manquaient
de crédibilité. Dans ce sens, établir la mauvaise réputation d’un témoin
est plus important que d’alléguer des faits.
Quelques éléments, toutefois, apparaissent – richesse rapide, impuissance
infligée ou levée –, qui ne sont pas ceux que l’on attend : pas de réputation
de fréquenter le sabbat, pas d’accusation d’avoir causé la mort d’enfant ou
de bétail. Il n’empêche qu’il ne s’agissait pas de rebouteux de village ou de
magiciens à l’ancienne, mais bien de sorciers selon le nouveau concept,
comme l’implique déjà la participation de l’inquisiteur à la répression. Le
vocabulaire va dans le même sens. « Vaudois » est le mot le plus communément employé par les témoins. Il s’agit d’un mot largement utilisé en
Europe pour désigner anciennement une secte religieuse, les Pauvres de
Lyon, et d’autres mouvements hétérodoxes55. Au XVe siècle, ce nom est
repris pour désigner les nouveaux criminels diaboliques, appelés d’ailleurs
une fois dans une source lémanique les « hérétiques vaudois modernes »56.
Le mot « vaudois » peut donc aussi bien désigner un sectateur de Valdo
qu’un sorcier : Fribourg, en 1430, poursuit ses vaudois, qui sont pour
l’essentiel des hétérodoxes. Dans nos textes, il ne fait pas de doute que le
mot désigne les sorciers, en tout cas pour Vuillemin Perrenot, Jeannin
le Gros, Besançon Belvallet, Oudot Barthelot et Petit Jean Perret. Pour les
victimes du Banneret, il y a lieu d’hésiter.
L’activité de ces « vaudois modernes » relevait de l’hérésie, conception
savante qui s’était imposée au public, puisque nous voyons les deux mots
couplés : « il était vu comme hérétique et vaudois »57 ; « l’opinion commune,
à Pontarlier et aux environs, était que Jeannin était vaudois et hérétique »58.
A côté de ces deux mots fréquents, « sorcier » est employé une fois par un
témoin : « il était communément admis à Oye que Vuillemin était vaudois,
sorcier et habitué à charrier les nouveaux mariés. »59
Le comte de Neuchâtel ou plutôt ses juristes pensaient, plus précisément
que les témoins, à la sorcellerie telle qu’elle se définissait à leur époque. En
effet, dans ses allégués, le comte évoque une fois les « arts diaboliques », précisément à propos de « sorciers », envisagés ainsi comme obligés de s’assurer
55
56
57
58
59

Gabriel AUDISIO, Les vaudois, histoire d’une dissidence (XII e-XVI e siècle), Paris, 1998.
OSTORERO, « Folâtrer avec les démons », p. 175.
V. no 8.
V. no 11.
V. no 5.
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le concours du diable pour la réussite de leurs procédés60. Surtout, il évoque
la « secte » des vaudois61, montrant ainsi qu’il faisait sien le grand fantasme
de la nouvelle répression de la sorcellerie, celui d’avoir affaire à une armée
dont les membres sont en relation les uns avec les autres. Certains de ses
allégués ont quelque chose de didactique : « suspect d’hérésie, car il a été
accusé de faire partie d’une secte opposée à la foi chrétienne et condamnable
qu’on appelle les vaudois. »62 Jamais les témoins, eux, n’emploient le mot
« secte », alors qu’ils s’expriment pourtant dix-sept ans après le comte Jean, à
un moment où le concept de la conspiration diabolique devait s’être fortifié
dans les esprits. Il est vrai que l’absence de toute mention d’assemblée nocturne ôtait au mot « secte » une bonne partie de sa pertinence. C’est en se
retrouvant au sabbat que les sorciers prouvent qu’ils forment une secte...
Les dépositions font apparaître trois caractéristiques de ces vaudois.
Que penser d’abord de leur ennemi le Banneret, qui leur prête une façon
particulière de bâtir leur feu ? Il serait risqué de leur imputer des comportements symboliques comme à une secte religieuse, alors que leur appartenance à un groupe fait précisément partie du fantasme de ceux qui les
pourchassent ; Etienne Banneret s’est-il saisi au hasard d’un motif folklorique pour exercer son chantage ou un tel usage est-il dénoncé ailleurs ?
Quoi qu’il en soit, il y a une certaine incohérence de la part du camp
neuchâtelois à récuser certains témoins bourguignons comme vaudois et
un autre comme « inventeur » de vaudois... Il est vrai que, dans les articles
si soigneusement pesés du comte Jean, le Banneret est campé en rançonneur
de pauvres, sans précisions quant à ses victimes. Ce sont les témoins
produits par le comte Rodolphe qui s’étendent sur ses persécutions contre
les vaudois. Il se peut aussi que le Banneret se soit livré à la chasse aux
« vrais » vaudois, hypothétiques hétérodoxes réfugiés dans le Haut-Jura63.
Le charriage des jeunes mariés est évoqué avec une certaine précision
par les témoins et de façon récurrente ; il ne s’agit pas du charivari organisé
autour des remariés, dénonciation sociale bien connue64, mais du pouvoir
60 Ces termes apparaissent dans une protestation du comte Jean contre des allégations bourguignonnes visant certains de ses sujets ; il niait qu’ils soient gens de malvaise fame et renummée, diffamés
notoirement d’estre sorciers et de user de art diabolicque (C 27, no 1, pp. 99-100, salvation no 18). Pour la
diabolisation de la magie, v. Richard KIECKHEFER, Magic in the Middle Ages, Cambridge, Cambridge
University Press, 1997 (1ère éd. 1989).
61 C 27, no 1, p. 61: XLIIII. Item et encours moins nuyt la depposition de Besançon Belvallet, XIXe
tesmoing, car il est povre, yvrais, charieur, vauldois de la secte dessusdite et, que plus est, il est tenuz et
repputez adultaire de la femme de son filz. Voir aussi les nos 1, 6 et 14.
62 V. no 6.
63 Il y en avait eu : Clémence THÉVENAZ MODESTIN et Georges MODESTIN, « Le supplice des
Vaudois aux Clées en 1280 d’après le témoignage d’une source comptable savoyarde », Schweizerische
Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, 99 (2005), pp. 239-249.
64 Jacques LE GOFF, Jean-Claude SCHMITT (dir.), Le charivari, Paris, Editions de l’EMESS, 1991.
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de frapper le marié d’impuissance ou de lever cette impuissance. Les
vantardises de l’un des suspects sont sans équivoque :
« Il l’a souvent vu se vanter qu’il était assez savant pour empêcher un
jeune marié de s’unir à sa femme ou pour lui permettre de s’unir à elle,
en disant une formule comme « je fais le fait et le défais ». »65
Deux de nos quatre vaudois ont cette réputation, ainsi qu’un de ceux
qui ont été mis en cause par le comte Jean de Neuchâtel, sans que les
témoins ne le confirment. La place de ce thème de l’impuissance dans
les affaires de sorcellerie est étrange : d’ordinaire absent des procès du
XVe siècle, il est mentionné par les théoriciens dans les années 143066,
mais sans insistance, guère plus que pour montrer l’hostilité fondamentale
du diable à la perpétuation des chrétiens. Ce thème est en revanche
développé presque obsessionnellement par des théoriciens de la fin du
XVe siècle comme Institoris et Sprenger dans leur Marteau des Sorcières 67
et figure en bonne place dans les aveux des sorcières aux XVIe et
XVIIe siècles. Dans nos textes, il apparaît aussi bien dans les allégués du
comte de Neuchâtel que dans les dépositions des témoins et frappe par
son importance.
Relevons enfin que la réputation d’être vaudois est parfois due à une
richesse rapidement acquise. La rumeur s’attaque aux nouveaux riches,
comme si un enrichissement rapide impliquait des pouvoirs plutôt que du
savoir-faire. « Homme très pauvre qui devint ensuite si riche que l’opinion
commune fut qu’il était vaudois », dit-on de Jeannin le Gros68 ; et de
Petit Pierre Perret « qu’il n’aurait pas pu devenir aussi riche qu’il l’était en
si peu de temps sans être vaudois »69. En cela, la population s’écartait des
conceptions savantes. Les démonologues, en effet, préféraient camper un
diable trompeur, dont les promesses d’enrichissement ou les dons d’argent
étaient illusoires. Ils prêtaient aussi au diable le souci, en quelque sorte
tactique, que ses séides n’attirent pas l’attention par leur richesse70. Ces
théoriciens se devaient de défendre la cohérence même de la sorcellerie
V. no 4.
Le traité intitulé Errores Gazariorum mentionne l’impuissance provoquée de façon presque
allusive, comme point du pacte de fidélité que le démon impose aux nouveaux sorciers : « sixièmement,
qu’il empêchera dans la mesure du possible tous les mariages par des sortilèges et d’autres maléfices »
(Martine OSTORERO, Agostino PARAVICINI BAGLIANI et Kathrin UTZ TREMP (dir.), L’imaginaire du
sabbat. Edition critique des textes les plus anciens (1430 c.-1440 c.), Lausanne, 1999 (Cahiers lausannois
d’histoire médiévale 26), p. 289).
67 V. les questions 8 et 9, ainsi que les chapitres 6 et 7 de IIa, 2 et 4 de IIb, dans Henry INSTITORIS
et Jacques SPRENGER, Le Marteau des Sorcières, trad. A. Danet, Paris, 1973.
68 V. no 10.
69 V. no 20.
70 V. par exemple Errores Gazariorum, 13 : « Il est à noter que le diable défend à quiconque de la
secte de dérober or, argent ou récipients précieux, pour éviter que la secte ne soit démasquée par le
nombre et la valeur de ces biens. » (Imaginaire, p. 297).
65
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diabolique : comment réprimer des gens ordinaires sans prêter au diable
la volonté que ses affidés restent des gens ordinaires, malgré les pouvoirs
qu’il leur donnait...
La répression de la sorcellerie à la frontière du Jura
Première possession neuchâteloise sur la route conduisant du château
de Joux à Neuchâtel, Les Verrières ont servi de refuge à des individus
menacés, que ce soient des vaudois prétendus comme Jeannin le Gros ou
des persécuteurs abusifs comme Etienne Banneret. La frontière n’aurait pas
mis, en théorie, un vaudois à l’abri de l’inquisiteur de Besançon, puisque
la paroisse des Verrières appartenait à cet archidiocèse et non au diocèse
de Lausanne. Mais l’inquisition ne peut agir qu’appuyée par le pouvoir
civil : aux Verrières, les pouvoirs du comte-duc ou ceux du seigneur de
Joux étaient inopérants.
Il ne faut pas idéaliser Les Verrières comme refuge. Les comtes de
Neuchâtel ont organisé ou aidé des campagnes inquisitoriales contre les
sorciers dans leur comté, mais ils l’ont fait sans coordination avec le duc de
Bourgogne. Et comme, hormis Les Verrières, tout le comté appartenait au
diocèse de Lausanne, ils firent appel aux Dominicains de Lausanne et non de
Besançon. Le premier procès date de 1439 et a eu lieu à Neuchâtel, contre
des habitants de la ville71. En Franche-Comté, les affaires débutent un peu
avant : en 1434, l’inquisition, aidée par le pouvoir archiépiscopal, a instruit
le procès de deux sorciers qui sont mis à mort par la ville de Besançon72.
Ces deux sorciers étaient plutôt des Jurassiens que des Bisontins : Henriette
habitait Crans (Jura), situé près de Champagnole, et Vuillemin Boban,
Malans (Doubs), à peu près à mi-chemin entre Besançon et Pontarlier73.
Les ennuis judiciaires de nos quatre vaudois, commentés en 1460,
remontent loin dans le passé ; pour l’essentiel, ils sont antérieurs à 1443,
date des allégations du comte de Neuchâtel. Les précisions temporelles
des témoins – 20 ans surtout, 22 ans, 30 ans... – nous renvoient à la
décennie 1430-144074. Si l’on en croit un témoin, bien renseigné puisque
BLAUERT, Frühe Hexenverfolgungen, pp. 46-50.
Les débuts de la sorcellerie en Franche-Comté sont peu étudiés, mis à part l’article de Martine
OSTORERO, « Un prédicateur au cachot : Guillaume Adeline et le sabbat », Médiévales, 44 (2003), pp. 73-96.
73 Archives municipales de Besançon, BB, Registres des délibérations communales dès 1383,
fol. 112r-113r. Elles sont restées peu connues : la sentence visant Henriette a été publiée sous le titre « Un
procès de sorcellerie à Besançon en 1434 », Archives historiques, artistiques et littéraires, 1 (1889-1890),
pp. 69-71, édition anonyme, signalée par William E. MONTER, Witchcraft in France and Switzerland.
The Borderlands during the Reformation, Ithaca et Londres, Cornell University Press, 1976, p. 19, n. 4.
Les deux sentences ont été utilisées par Martine OSTORERO dans « Guillaume Adeline et le sabbat ».
74 Un seul témoin donne une période de moins de vingt ans, parlant de quinze à dix-huit ans, mais
pour des faits déjà mentionnés en 1443, ce qui est un peu contradictoire (no 2).
71
72
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capitaine de Joux à l’époque des faits, Vuillemin Perrenot a été incarcéré
au château de Joux sous un châtelain qui a quitté ses fonctions au plus
tard en 143475.
C’est une répression de type traditionnel qui se révèle : elle dépendait
des officiers d’un seigneur local, le sire de Joux, et de ceux du duc de
Bourgogne. Le pouvoir ducal paraît soucieux de respecter les droits
judiciaires du seigneur de Joux et peut lui rétrocéder des prévenus, sans
doute à sa demande. L’inquisiteur n’est intervenu qu’ensuite, sans doute
en liaison avec les officiers archiépiscopaux, comme lors des procès de
1434 à Besançon. Mais c’est une conjecture, puisque l’intervention de
l’inquisiteur est mentionnée dans le cas de Jeannin le Gros et celle des
officiers archiépiscopaux dans celui de Vuillemin Perrenot. Quoi qu’il en
soit, l’initiative de la répression revient aux juridictions seigneuriales, qui
prennent l’initiative, procèdent aux arrestations, instruisent l’affaire ; les
juridictions ecclésiastiques ne sont appelées qu’ensuite à évaluer le cas,
après des mois de prison en quelque sorte préventive.
Nos documents font apparaître la dimension plutôt tracassière que
sanglante de la chasse aux sorciers. D’ordinaire, ce sont les procès qui
nous renseignent et attirent l’attention sur le caractère irrémédiable de la
répression, montrant des individus broyés par une justice appuyée sur la
torture, avec le bûcher comme aboutissement presque inévitable. Dans
notre enquête, il n’est pas question d’individus exécutés, soit parmi
les témoins, soit parmi leurs proches, ce qu’on n’aurait pas manqué de
relever pour mieux décrédibiliser le camp bourguignon. Les suspects
emprisonnés ont été lavés de tout soupçon, et la formule n’est pas vaine,
puisque les officiers bourguignons n’ont pas hésité, ensuite, à les produire
comme témoins : c’est explicite dans le cas de Vuillemin Perrenot, dont
les déboires judiciaires figurent dans l’allégué du comte Jean. Aucun ne
paraît avoir été à nouveau emprisonné. Il est vrai qu’il s’agissait de gens
âgés, si bien que, dans au moins trois des quatre cas examinés, une mort
naturelle est venue soustraire à d’éventuels nouveaux soupçons l’accusé
autrefois blanchi. Enfin, dans l’affaire Jeannin le Gros, apparaît une
dimension souvent négligée : l’importance de l’argent et de la faveur. Il ne
s’agit pas de réhabiliter le vieux cliché selon lequel l’inquisition faisait
des procès aux gens riches pour se saisir de leurs biens ; en revanche,
l’homme que sa richesse faisait suspecter pouvait l’employer et parvenir
à se dégager.

75

V. n. 21 et no 5.
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Rome joue un rôle important dans trois des quatre destins étudiés. On
sait que des « sorciers » cherchaient à se soustraire aux poursuites locales
grâce à la pénitencerie, cette institution en charge de la grâce pontificale,
qu’il s’agisse d’appels à Rome ou de crimes jugés si graves que seul le pape
pouvait en absoudre l’auteur. D’autres condamnés ou suspects pouvaient
se rendre à Rome en pèlerinage expiatoire, à la suite d’une sentence, ou
en pèlerinage démonstratif, de leur propre initiative, pour dissiper les
soupçons. On peut penser qu’Oudot et Jeannin sont allés en pèlerinage
démonstratif ; en revanche, l’opinion prévalait que Petit Pierre Perret s’était
fait absoudre par la pénitencerie. Ce dernier élément est plein de sens pour
la Franche-Comté à cette époque. En effet, les archives de la pénitencerie
ont conservé pour le XVe siècle quatre suppliques de Francs-Comtois
cherchant à se faire absoudre de faits de sorcellerie. Ces quatre dossiers
datent de 1439 ! 76 Ils concernent d’autres suspects que Petit Pierre ou nos
autres voyageurs, ce qui atteste l’importance de la répression ces années-là
en Franche-Comté.
La fin des années 1430 marque sans doute le comble de cette répression,
déjà active en 1434. On connaît l’histoire étonnante de Guillaume Adeline,
prédicateur et théologien poursuivi en 1453 pour avoir nié la réalité du
sabbat et, surtout, celle du vol des sorcières77. Il est alors professeur de
théologie à Caen et c’est à Evreux que l’inquisition et l’administration
épiscopale le contraignent à avouer que c’est le diable qui l’incitait à mettre
en doute la réalité de la sorcellerie. On lui fait reconnaître qu’il a fait
hommage au diable et fréquenté le sabbat en Franche-Comté, alors qu’il y
séjournait comme prieur d’une petite communauté monastique, et c’était
« en 1438 ou environ »78... Quinze ans après et à plus de 400 km de là,
l’inquisition se souvenait de cette année en Franche-Comté comme d’un
moment majeur du travail de répression. Nul doute que nos textes s’y
rattachent.
Jean-Daniel MOREROD
Adresse de l’auteur : Jean-Daniel Morerod, Institut d’histoire, Faculté des lettres, Espace Louis-Agassiz 1,
Université de Neuchâtel, 2000 Neuchâtel.

76 Filippo TAMBURINI, « Suppliche per i casi di stregoneria diabolica nei registri della Penitenzieria
e conflitti inquisitoriali (sec. XV-XVI) », Critica storica, 23 (1986), pp. 605-659.
77 V. n. 72.
78 Les pièces judiciaires relatives à Adeline ont été publiées par Joseph HANSEN, Quellen und
Untersuchungen zur Geschichte des Hexenwahns und der Hexenverfolgung im Mittelalter, Bonn, 1901,
pp. 467-472.

LE RÈGLEMENT DES CONFLITS CONJUGAUX
PAR LA JUSTICE MATRIMONIALE
DANS LE COMTÉ DE NEUCHÂTEL DURANT
LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE (1800-1848)1
La justice matrimoniale, vitrine éclairée des mentalités et des mœurs
La justice matrimoniale du Comté de Neuchâtel2 traite, en priorité, des
questions de promesses de mariage et de disputes conjugales. Du point de
vue historique, ces deux volets essentiels de son activité livrent des informations capitales sur des aspects socioculturels mais aussi juridiques de la
société neuchâteloise du début du XIXe siècle. Le trait fondamental et
commun qui ressort de toutes les affaires portées à la connaissance de la
cour est l’importance prise par l’affirmation du « sentiment amoureux »
devant la justice, revendication dont la légitimité et la recevabilité juridiques vont de pair avec une volonté de rechercher un bonheur conjugal
réciproque. Certains couples, malgré les dissensions qui les animent, font
souvent allusion au début de leur mariage qui reposait sur un amour
partagé : « Daniel Petitpierre de Couvet, domicilié à St Blaise, épousa il y
a environ sept ans Zélie fille de David Dardel du Maley. C’était un
mariage d’inclination. Ils ont eu deux enfans, un garçon et une fille vivans
aujourd’hui. »3
Cette aspiration, dont l’expression est remarquable du point de vue de
l’histoire des mentalités, est issue d’un creuset mêlant, entre autres, essor
capitaliste, protoindustrie et évolution démographique. Elle trouve une
résonance particulièrement forte dans les classes populaires neuchâteloises.
En effet, aux alentours de 1750, la Principauté de Neuchâtel connut un
développement industriel sans précédent, sur le littoral notamment, avec
1 Cet article est tiré du mémoire de licence intitulé «“Que donc ce que Dieu a joint, l’homme ne
le sépare point”, Justice matrimoniale dans le Comté de Neuchâtel de 1800 à 1848 » qui a été soutenu
en octobre 2005 en faculté des lettres de l’Université de Neuchâtel, sous la direction du Professeur
Philippe Henry.
2 Pour la genèse ainsi que l’insertion de la cour matrimoniale du Comté de Neuchâtel (qui a
été en activité de la première moitié du XVIe siècle à 1848) dans le système judiciaire de la Principauté
de Neuchâtel, nous invitons les lecteurs à se référer aux développements contenus dans le mémoire
mentionné dans la note infrapaginale initiale.
3 Petitpierre vs Dardel, JMN 396/1840, p. 497 : lettre de renvoi du pasteur Ladame et du
consistoire admonitif de Saint-Blaise, en date du 28 août 1840. Les abréviations utilisées dans le
présent article sont les suivantes : JMN = manuels de la cour de justice matrimoniale du Comté de
Neuchâtel / MCE = manuels du Conseil d’Etat / TS = manuels du Tribunal Souverain (ou des TroisEtats) / AC = archives de la Chancellerie. Lorsque les noms des protagonistes sont cités, celui de l’homme
(et donc du couple et/ou de la famille) est mentionné en premier : en l’occurrence, pour le couple
Petitpierre : Petitpierre (么) vs Dardel (乆).
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l’indiennage comme pôle d’attraction principal. Cette rupture économique
provoque la constitution d’une main-d’œuvre salariée et entraîne une
immigration importante d’« étrangers » (des Confédérés pour la grande
majorité). La « profonde restructuration des rapports sociaux »4, qui découle
de tout ce processus, conditionne fortement les relations entre les comparants et le tribunal chargé de traiter leur cas. Les affaires inhérentes aux
promesses de mariage illustrent justement ce profond changement dans
la manière qu’a la population neuchâteloise d’appréhender, à l’aube du
XIXe siècle, la formation du mariage, qui « est la plus saine des unions
de la vie. C’est de lui que dépend le bonheur & le malheur, il ne peut se
contracter que d’un mutuel consentement »5. Ces affaires de promesses de
mariage sont particulièrement intéressantes pour mettre en lumière le rôle
déterminant pris par l’amour au sein des couples. Elles offrent des pistes
de réflexion d’autant plus pertinentes lorsqu’elles sont mises en corrélation
avec les problèmes de sexualité illicite et surtout de légitimité. En effet, la
présence d’un enfant issu de deux personnes n’ayant pas (ou plus) le
désir d’unir leurs destinées déterminera le déroulement du procès, les
autorités voyant d’un mauvais œil les risques liés aux questions financières
et d’origine lorsqu’il s’agira de légitimer, ou non, un enfant.
Les historiens sont, dans l’ensemble, unanimes pour situer les prémices
de cette volonté affichée d’allier mariage et amour, mais divergent en
revanche au sujet des origines plurielles à accorder à ce phénomène, en sus
du rôle moteur joué par les changements économiques et démographiques.
Jean-Louis Flandrin6 ou Jeffrey Watt 7 supposent en premier lieu qu’un
double mouvement distinct mais convergent a dû s’opérer, l’un parmi les
couches dites populaires, l’autre auprès des hautes sphères de la société. La
propension à concilier couple et bonheur dans les pratiques populaires
serait donc devenue pertinente avec « l’aspiration à choisir soi-même son
conjoint et les exigences de l’économie capitaliste qui requiert une maind’œuvre venant s’offrir librement aux conditions du marché »8. A cela
s’ajoute que, avec la réorientation de l’économie sur des bases protoindustrielles, la notion de richesse reposa dès lors plus sur les salaires que
sur la propriété foncière, cette dernière n’apparaissant plus comme un
critère primordial dans le choix d’un conjoint. Les jeunes gens avaient
4 Martine SEGALEN, « La Révolution industrielle : du prolétaire au bourgeois », dans André
BURGUIÈRE e.a. (dir.), Histoire de la famille, vol. 2, Paris, 1986, p. 378.
5 Vittel vs Fatton, JMN 391/1807, p. 294.
6 Jean-Louis FLANDRIN, Le sexe et l’Occident, Paris, 1981.
7 Jeffrey R. WATT, Moderne Marriage. Matrimonial Control and the Rise of Sentiment in Neuchâtel
1500-1806, Ithaca, New York, 1992.
8 André BURGUIÈRE, « Le prêtre, le prince et la famille », dans André BURGUIÈRE e.a. (dir.), op. cit.,
p. 111.
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d’autant plus la possibilité d’épouser l’élu(e) de leur cœur (ou de s’en
séparer) que le contrôle familial, voire communautaire, se faisait plus lâche.
Par extension, « dans la famille ouvrière, c’est la relation verticale entre les
générations qui est brisée. Le père n’a plus ni savoir ni patrimoine à transmettre, dont il tirait autrefois le fondement de son autorité »9. Ce double
processus contradictoire d’affermissement et d’affaiblissement de la communauté familiale connaîtra un autre accueil dans les hautes sphères neuchâteloises beaucoup plus touchées par les courants intellectuels des Lumières
que le reste de la population, l’accès aux œuvres littéraires leur étant plus
aisé. La justice matrimoniale, vue sous l’angle des juges, offrira ainsi
l’opportunité de percevoir au mieux ce « rapprochement entre l’amour et le
mariage [qui] s’est opéré au XVIIIe siècle, au moins dans les élites sociales »10.
L’autre et, somme toute, principal domaine traité par la cour matrimoniale concerne le règlement des conflits conjugaux à proprement parler :
pour calmer deux époux, pour tenter de rétablir la paix conjugale, la cour
seule dispose du pouvoir de les séparer, temporairement ou pas. Mais cet
acte se traduit dans les faits par deux modalités aussi différentes dans leurs
conséquences que complémentaires dans leur efficacité : le divorce et la
séparation dite de corps et de biens (séparation limitée ou non dans le
temps, et cela sans porter atteinte au lien conjugal). Cette dernière, de
1800 à 1848, occupera le devant de la scène et se muera en une mesure que
les juges ne se priveront pas d’employer, loin de là ! Cette constatation
purement statistique cache en fait un changement de fond beaucoup plus
subtil : en effet, l’échantillon des griefs jugés recevables par les magistrats
connaîtra un élargissement sans précédent, dont le phénomène avait déjà
été repéré pour le XVIIIe siècle par l’historien américain Jeffrey Watt. Les
brutalités, mises en exergue dans les lettres de renvoi des pasteurs (qui
étaient habilités, après examen en consistoire admonitif, à transmettre les
affaires à la justice matrimoniale), ne laissaient plus le tribunal insensible ;
l’incompatibilité d’humeur constituait un motif suffisant pour séparer,
d’une manière ou d’une autre, deux êtres déchirés par leurs problèmes : en
un mot, la mésentente conjugale ne rimait plus avec fatalisme et les femmes
furent les grandes gagnantes de cette appréciation redimensionnée des
causes matrimoniales. Certes, il serait difficile de prétendre que la première
moitié du XIXe siècle neuchâtelois vit une émancipation féminine avant
l’heure, et cela grâce à la cour matrimoniale, mais il n’en reste pas moins
que la population féminine de la Principauté a pu compter sur un appui,
ou, du moins, sur un moyen légal de faire connaître ses difficultés au
9
10

Martine SEGALEN, op. cit., p. 385.
Jean-Louis FLANDRIN, op. cit., p. 84.
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quotidien, auprès de ce tribunal. Il convient par ailleurs de relever que,
comme l’indique le graphique A11, les femmes totalisent 67 % des
plaignants qui entreprennent une action devant la cour, les hommes ne
représentant que 24 % et les couples 9 %.
Les membres du tribunal ont donc entamé, au fil de leur renouvellement
« naturel », peut-être sans le savoir eux-mêmes, une mue qui les a conduits
vers une plus grande écoute des problèmes rencontrés par les femmes au
sein de couples dont les frontières restaient souvent hermétiques à toute
intrusion extérieure. L’étude de la justice matrimoniale, en prise directe
avec son contexte, permet ainsi de pénétrer dans des entités sociales aussi
fermées que les couples, livrant des témoignages fondamentaux pour tenter
de comprendre le comportement des personnes dans leur intimité.
Les affaires de divorces et de séparations constituent près de 72 % de
l’ensemble des demandes12. Les séparations de corps et de biens se taillent
la part du lion, présentant par ailleurs une augmentation assez importante
durant les cinquante premières années du XIXe siècle. Les sentences
rendues suivent cet accroissement, tendance qui montre clairement une
propension constante de la justice matrimoniale à accorder des séparations,
le taux de refus étant de surcroît extrêmement faible, soit à peine supérieur
à 7 %. Séparer les couples par le divorce est en revanche une décision que
la cour hésite encore à prononcer trop souvent (10 % de refus auxquelles
s’ajoutent 27 % des demandes en divorce n’obtenant au final « qu’une »
séparation traditionnelle). Globalement, le taux de refus « pur » en matière de
divorce, avoisinant donc les 10 %, représente plus du double de celui cité
par Watt13 pour la période 1707-1806 (4 %). Un extrait d’archives donne
par ailleurs à ce sujet une idée de l’opinion de la cour pour laquelle il n’y
a pas « une action aussi odieuse de sa nature, qu’une action en divorce »14.
Autrement dit, le tribunal matrimonial préfère, dans la plupart des
situations, séparer les couples au sein desquels règne la mésentente, sans
recourir directement au divorce. Il reconnaît à ce dessein les griefs de
« mauvaise conduite » et d’incompatibilité d’humeur comme des arguments
juridiques suffisants et recevables, et même il les accepte parfois aussi dans
les cas de divorce. Au demeurant, il cite de lui-même l’un de ces motifs
dans l’argumentation des verdicts, comme lors de la séparation de corps
Voir à la fin du présent article.
Comme le montre le graphique B, les séparations de corps et de biens correspondent à elles seules
à près de 43 % des demandes tandis que la proportion de celles visant le divorce atteint 29 %. Le total
cumulé de 72 % passe même à 77 % si nous incluons les requêtes spécifiques en vue d’obtenir une
séparation de biens uniquement. En somme, plus des trois quarts des demandes déposées devant la cour
matrimoniale relèvent d’une volonté de se séparer de son conjoint, d’une manière ou d’une autre !
13 Jeffrey WATT, op. cit., p. 224.
14 Pointet vs Guilloud, JMN 394/1825, p. 36.
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et de biens accordée à Louis L’Hardy d’avec sa femme, Henriette née de
Chaillet : « qu’attendu l’incompatibilité d’humeur existant entre les parties
et la notoriété des divisions qui ont subsisté entr’elles (...) »15
Mais il convient de bien nuancer ces affirmations, car il serait abusif
de penser que la justice matrimoniale au XIXe siècle joua activement un
rôle de pionnière dans l’évolution des mœurs de plus en plus acquises aux
concepts de séparation et de divorce. Liliane Mottu-Weber souligne cette
tendance en relevant que le divorce était devenu un « acte imperceptiblement
entré dans les mœurs »16. Il semblerait plutôt que cette justice s’adapte de son
mieux au mouvement général et profond de la société, malgré certaines
réticences telles qu’elles sont exprimées dans l’extrait suivant en date du
14 avril 1825 : « considérant enfin ce qu’il y a de grave et de sacré dans les
liens du mariage et dans le but essentiel pour lequel il a été institué ce qui
oblige les tribunaux à user de toutes sortes de ménagemens et de précaution
lorsqu’il s’agit d’y porter quelque atteinte en les relachant. »17 Le divorce
notamment demeure encore une pierre d’achoppement importante, car,
selon l’expression de François Lebrun, il était « considéré comme un danger pour l’équilibre de la société »18, l’Etat voulant préserver l’institution
familiale, vue comme un relais-clef à la surveillance séculière de la sphère
intime des individus.
Néanmoins, la Vénérable Chambre ne disposait pas de moyens pour
s’opposer à cette évolution socioculturelle déterminante qui plaçait, notamment parmi les couches populaires, le sentiment amoureux comme une
condition sine qua non à la formation des couples et, surtout, à une bonne
harmonie conjugale sur le long terme. Les couples se présentant devant le
tribunal ne s’en cachent d’ailleurs pas : « Ensuite les susdittes parties ont
représenté d’un commun accord qu’ayant éprouvé à diverses reprises une
incompatibilité d’humeur qui ne leur permet pas d’espérer de trouver le
bonheur dans leur union, elles sont convenues d’un commun accord de se
séparer de corps et de biens aux conditions résultantes des Loix générales
de ce pays et de leur contrat de mariage en particulier (...) »19
Cette dernière remarque souligne a fortiori une timide ouverture de la
cour à des idées nouvelles et une réceptivité à certains critères jurisprdentiels reconsidérés sous un autre angle. L’analyse des divorces permettrait de
L’Hardy vs Chaillet, JMN 394/1833, p. 763.
Liliane MOTTU-WEBER, « Des ordonnances ecclésiastiques au Code civil (1804) », dans Christian
SIMON (dir.), Structures sociales et économiques-Histoire des femmes, Dossier helvétique, Bâle, 1997, p. 169.
17 Etter vs Rosselet, JMN 394/1825, p. 11.
18 Cité par André BURGUIÈRE, « Le prêtre, le prince et la famille », dans André BURGUIÈRE e.a. (dir.),
op. cit., p. 106.
19 Morel vs Ostervald, JMN 390/1802, p. 795.
15
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mettre de fait en lumière un aspect de l’univers mental et culturel des juges
qui, hormis les deux pasteurs, appartiennent quasiment tous à l’élite locale
civile (Conseillers d’Etat, officiers du Prince, etc.). Cette approche offrirait
la possibilité de mieux comprendre l’évolution des mentalités des couches
dites supérieures de la société, parallèlement à celles de la population globale.
Watt, concernant sa période d’étude, relève que le «[d]ivorce litigation
indicates that the eighteenth century was a turning point in Neuchâtel for
the institution of marriage and for the matrimonial courts »20.
Le motif originel en terres réformées pour autoriser une telle rupture
définitive des liens matrimoniaux (ceux-ci reposant dès lors sur un contrat
fondé sur le consentement mutuel) était l’adultère21 ; puis, par extension,
la désertion de l’un des conjoints22, désertion souvent qualifiée de
« malicieuse » si elle était accompagnée, à tort ou à raison, de circonstances laissant présumer l’adultère. Lors de son intervention en faveur
de sa cliente, l’avocat Favarger soulignera à ce sujet que : « quoique les
ordonnances Matrimoniales de 1550 ne déterminent pas d’une manière
explicite que la désertion malicieuse du mariage soit une cause du divorce,
cependant la pratique de nos Tribunaux depuis une très longue série
d’années a admis la désertion du mariage comme une cause suffisante
de divorce. »23
A Neuchâtel, les ordonnances matrimoniales ont laissé la porte ouverte
à d’autres griefs, considérés à l’époque comme secondaires, et qui étaient
regroupés sous l’appellation « plus grosses choses que adultayre »24 : outre
la notion de « deffault de nature » qui empêcherait de remplir les devoirs
conjugaux25, une personne jouissait de la possibilité d’entreprendre une
action en divorce lorsque son conjoint était « hors du sens et furieux »
Jeffrey WATT, op. cit., p. 243.
L’interprétation de certains passages de l’Evangile selon Matthieu (5 :32 et 19 :9) sert, entre autres,
de justification aux réformateurs pour accepter le divorce en cas d’adultère.
22 Comme le rappelle à juste titre Calame, juriste neuchâtelois du XIXe siècle : « La désertion
malicieuse donne ouverture au divorce, mais tout départ du domicile conjugal ne constitue pas une
désertion. C’est au Juge à peser les circonstances, particulièrement quand le divorce est demandé par la
femme, puisque, le mari fixant le domicile de la conjonction, il est en son pouvoir de le transporter
ailleurs. » Dans Henri-Florian CALAME, Droit privé d’après la coutume neuchâteloise, Neuchâtel, 1858,
p. 342. Cette problématique sera justement soulevée lors du procès Vautravers vs Kuhni durant lequel
la femme s’évertue à démontrer, preuves à l’appui, que « sa [de l’homme] désertion du mariage est
nécessairement malicieuse dans les circonstances où elle a lieu (...) », Vautravers vs Kuhni, JMN
397/1846, p. 665. Même situation dans Perret vs Mingard, JMN 397/1843, p. 206. Il convient aussi
de mentionner qu’aux XVIe et XVIIe siècles, le « délai d’attente » pour pouvoir entreprendre une action
en divorce avec la désertion comme grief principal était de sept ans. Dès le XVIIIe siècle et surtout au
XIXe siècle, cette durée ne fut plus un critère obligatoire, le simple refus d’habiter le foyer conjugal
pouvant parfois suffire.
23 Zirngiebel vs Grangé, JMN 397/1843, p. 68.
24 Dominique FAVARGER, Les sources du droit du canton de Neuchâtel : les sources directes, tome 1,
publié par Maurice de Tribolet, Aarau, 1982, pp. 210-211.
25 Cf. par exemple, l’affaire Junier vs Bart, JMN 396/1842, p. 745.
20
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(folie incurable26), « ladre » (lépreux) ou se rendait coupable d’un acte qui
« attoucheroit le corps et la vie ». Cette dernière notion a été comprise,
dans un premier temps, comme tentative de meurtre dirigée contre l’un
des époux et, ensuite, comme crime commis à l’égard d’un tiers dont
l’un des conjoints se serait rendu coupable. Mais, progressivement, les
jurisconsultes ont également disserté sur ce sujet pour savoir si ce grief
de divorce pouvait être aussi accepté comme une atteinte à l’intégrité
physique, la démarche visant tout particulièrement les violences et autres
sévices que certains hommes infligeaient à leur femme. L’étape suivante
sera la question de la recevabilité ou non des dissensions internes du
couple comme motif suffisant.
Les deux modalités de séparation d’un couple
Le divorce, ou comment les juges appréhendent le lien matrimonial
N’obtient pas un divorce qui veut ! Une fois passée l’étape primordiale
du consistoire admonitif local et des tentatives de réconciliation de ce
petit tribunal ecclésiastique paroissial, la personne s’adresse à la justice
matrimoniale de son territoire, munie d’une lettre de renvoi.
L’extrait suivant met en évidence les démarches d’une femme qui, au
petit consistoire, « a exprimé le désir d’obtenir maintenant une autre lettre
de renvoi par-devant la Vénérable Chambre Matrimoniale auprès de
laquelle elle voudrait solliciter non plus une simple séparation mais un
divorce complet d’avec son mari. Aujourd’hui Pauline Jacot croit avoir des
motifs suffisans pour désirer ainsi son divorce. Le consistoire et le Pasteur
de Serrières ont fait tout ce qui était au pouvoir de l’un & de l’autre pour
la détourner de cette nouvelle demande, mais comme elle persévère dans
ses intentions malgré toutes nos observations et tous nos conseils à cet
égard, nous n’avons pas cru devoir lui refuser la lettre de renvoi qu’elle
nous a demandée de nouveau, nous en remettant d’ailleurs ici comme
en toute occasion aux sages décisions du Tribunal devant lequel elle va
plaider sa cause en divorce »27.
Une fois devant la justice matrimoniale, la partie demanderesse s’attache à
exposer avec précision les motivations qui l’ont amenée à présenter une
demande en divorce, les cas d’adultère et/ou de désertion de la part du conjoint
incriminé ayant un impact juridique décisif pour obtenir gain de cause.
Cf. par exemple, l’affaire Gindraz vs Burkhardt Tuller, JMN 396/1841, pp. 553-554.
Jacot vs Pierre Humbert, JMN 397/1847, pp. 736-737 : lettre de renvoi du pasteur Paul
DuPasquier et du consistoire admonitif de Serrières en date du 2 février 1847.
26
27

182

REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

De 1800 à 1848, 264 demandes en divorce ont été présentées devant
la Vénérable Chambre matrimoniale du Comté de Neuchâtel. Dans ces
affaires, les femmes sont les plaignantes dans 54 % des cas, tandis que les
hommes représentent 45 % des demandeurs, le dernier pour-cent étant le
fait de couples. Sur ces 264 demandes, 238 requêtes parviennent à terme
et 26 affaires ne reçoivent aucun verdict, soit parce que les couples se sont
réconciliés durant le procès soit parce que ces affaires « disparaissent » des
manuels à un moment donné.
Les 238 cas qui aboutissent se divisent en trois catégories de verdicts :
148 divorces prononcés (62 %, taux d’acceptation « pure »28), 25 refus de
divorce (10 %) et 65 sentences accordant non pas le divorce initialement
demandé, mais une séparation de corps et de biens (27 %).
Les femmes gardent leur prédominance statistique dans la catégorie des
« divorces accordés », car elles sont plus de 56 % à parvenir à leurs fins contre
42 % pour les hommes. Ces chiffres doivent être relativisés en regard des
27 % de séparations accordées à la place de la dissolution des liens matrimoniaux et qui touchent les femmes, dans une proportion de deux tiers.
Tableau 1 : Evolution des divorces de 1800 à 1848
Années

Dont
% taux
% taux
Demandes Verdicts Dont
Femme
Homme
divorces
d’acceptation
d’acceptation
29
30
de divorce prononcés refus
gagne
gagne
accordés
pour femme
pour homme

1800-1810

067

046

04

4231

24

57 %

17

40 %

1811-1820

063

038

06

32

18

56 %

14

43 %

1821-1830

049

028

07

21

16

76 %

5

23 %

1831-1840

044

034

06

28

12

42 %

16

57 %

1841-1848

041

027

02

25

14

56 %

11

44 %

1800-1848

264

173

25

148

84

56 %

63

42 %

28 En effet, en éliminant les 26 cas qui n’aboutissent pas, le premier taux s’établit de la sorte : pour
238 demandes en divorce véritablement traitées par la cour, il y a 148 divorces prononcés, 65 séparations
et 25 refus : le taux d’acceptation des divorces uniquement s’établit à 62 % [(148/238) × 100]. En
revanche, le taux de recevabilité totale des demandes se monte à près de 89 %, à savoir [((148 (= divorces
prononcés) + 65 (= séparations accordées))/238) × 100].
Mais tous ces taux chutent à 56 % [(148/264) × 100] si l’on compare la quantité des divorces
effectivement accordés à l’ensemble des demandes en divorce déposées (lesquelles englobent donc aussi
les réconciliations et les affaires qui « disparaissent » (26) ainsi que les verdicts finaux de séparation (65)).
L’analyse de la manière d’appréciation du tribunal dépendra du point de vue choisi !
29 Les requêtes initiales pour obtenir un divorce et qui ne débouchent « que » sur une séparation
sont aussi comprises dans ces chiffres.
30 Verdicts prononcés uniquement en matière de divorce (accordé ou non) : les 65 sentences accordant
une séparation en lieu et place du divorce ne sont plus prises ici en compte !
31 Durant cette décennie, un couple a également obtenu son divorce, mais il n’apparaît pas dans ce
tableau, ce qui explique la différence plus marquée au niveau des pourcentages.
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Même si le nombre de demandes en divorce diminue au fil des ans,
alors que le nombre global des affaires portées devant la cour ne cesse
d’augmenter (voir le graphique C qui révèle une hausse constante durant
la cinquantaine d’années considérées), les informations qu’elles contiennent
révèlent un élargissement encore plus marqué des motifs juridiquement
recevables pour obtenir un divorce, notamment dans le domaine de
l’incompatibilité d’humeur. Comme déjà mentionné, l’adultère et l’abandon
étaient les deux piliers qui étayaient la grande majorité des causes de
divorces. A ces deux motifs principaux, Liliane Mottu-Weber32, en se référant à l’étude de Watt, rappelle que, aussi bien pour la période 1547-1706
que, surtout, pour celle de 1707 à 1806, 25 % d’autres causes annexes33
furent mises en avant par des plaignants souhaitant obtenir le divorce.
Comme l’indique le tableau 2, cette proportion se retrouve également de
1800 à 1848, où 25 % des motifs « secondaires » des demandes de divorce
des hommes relèvent d’éléments allant de la « mauvaise conduite » en
général à des arguments se référant à des crimes commis par leur épouse,
ayant entraîné une intervention ou une condamnation préalable de la
justice. Ce chiffre s’élève à 29 % en ce qui concerne les femmes.
D’emblée, un constat s’impose : il y a une quasi parfaite dissymétrie
entre les arguments des hommes et des femmes. 59 % des hommes
reprochent à leur épouse d’avoir commis l’adultère (facile à prouver en cas
Tableau 2 : Types des griefs avancés par les parties plaignantes (en fonction de leur
sexe) pour fonder leur demande en divorce : analyse à l’aune des divorces accordés 34
Type de griefs :
Absence / désertion (malicieuse)
« Désertion » de l’homme pendant / après la guerre35
Adultère
« Mauvaise conduite » (violence, ivrognerie,
dilapidation de la fortune, mauvaises mœurs, etc.)
Crime(s) commis par l’autre époux ayant entraîné
une intervention de la justice
Incompatibilité d’humeur
Divers (bigamie, raisons médicales, etc.)

FEMMES HOMMES
乆
么
44 %
16 %
10 %
–
17 %
59 %
14 %

11 %

10 %

03 %

01 %
04 %

10 %
01 %

32 Liliane MOTTU-WEBER, « Des ordonnances ecclésiastiques au Code civil (1804) », dans Christian
SIMON (dir.), op. cit., p. 171.
33 Dysfonctionnement sexuel, bannissement, bigamie, cruauté, etc.
34 La focalisation sur les verdicts accordant le divorce permet ainsi de cerner au mieux la recevabilité
juridique des griefs énoncés par la partie plaignante.
35 Il s’agit ici des Neuchâtelois engagés dans le bataillon du prince Berthier (le bataillon dit des
« Canaris ») dont la plupart ne revint pas de la campagne de Russie.
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de grossesse litigieuse) alors qu’ils ne sont que 16 % à dénoncer une
désertion malicieuse. A l’inverse, ce dernier point est largement plébiscité
par les femmes qui ne demandent le divorce pour infidélité que dans 17 %
des cas. L’analyse des motifs énoncés par les femmes se révèle particulièrement difficile. Si 61 % (voire 71 % dans l’optique des « veuves de guerre »),
de toutes ces demandes contiennent en priorité le grief de l’abandon et de
la désertion malicieuse, ces deux causes, qui, une fois prouvées, permettent
d’obtenir presque à coup sûr le divorce, se retrouvent également de manière
diffuse dans les autres cas. Si, au XVIe siècle à Genève, principalement dans
les requêtes féminines, « il est (...) rare qu’une action en divorce ne s’appuie
pas sur au moins l’une d’entre elles, quand bien même d’autres causes, non
prévues par la loi, étaient parfois invoquées en sus »36, cette affirmation a
tendance à s’inverser à Neuchâtel au début du XIXe siècle. Les facteurs
« adultère » et « désertion », encore très présents dans leur définition stricte,
laissent peu à peu la place à d’autres raisons plus profondes qui permettent
de mieux comprendre l’origine des conflits conjugaux.
Malgré des exceptions notables et significatives explicitées plus loin, la
cour aura tendance à accorder une séparation plutôt qu’un divorce, pour
une majorité des cas spécifiques de violences conjugales d’un mari contre sa
femme, bien que le tribunal condamne ce type de comportement agressif :
« Les parties et le public s’étant retirés cette Vénérable Chambre a dit et
Jugé, que quelque répréhensible que soit les mauvais traitemens que s’est
permis Philippe Henri Huguenin Elie vis à vis de sa femme, Elle ne trouve
pas qu’il y ait lieu à rompre un engagement aussi sacré que celui qui lie les
parties pour cause d’un dissentiment et de quelques violences qui ont eu
lieu entre des époux ; pour ces causes et raisons, la Chambre mettant de
côté les conclusions en divorce de Rose Lydie Huguenin Elie, se borne à
séparer de corps et de biens les parties pour le terme de deux ans à compter
de ce jour (...) »37
Ces sentences en séparation dans les cas de violence d’un homme
contre son épouse représentent une part essentielle des 27 % des demandes
initiales en divorce débouchant sur une « simple » séparation38. A fortiori,
pour parer à toute éventualité et obtenir satisfaction le plus rapidement
36 Cornelia SEEGER, Nullité de mariage, divorce et séparation de corps à Genève, au temps de Calvin,
Lausanne, 1989, p. 429.
37 Elie Huguenin vs Elie Huguenin, JMN 393/1822, p. 621.
38 Dans toutes les affaires suivantes (couvrant la période 1800-1848), les femmes ont évoqué, pour
étayer leur demande en divorce, les « mauvais traitements » physiques que leur font subir leur mari. La
cour tranchera ces cas en accordant une séparation de corps et de biens : Keller vs Grandjean, JMN
392/1815, p. 222 ; Elie Huguenin vs Elie Huguenin, JMN 393/1822, pp. 557 ss. ; Reymond vs Juvet,
JMN 394/1825, pp. 122 ss. ; Lambelet vs Lambelet, JMN 396/1842, pp. 664 ss., et la liste est loin d’être
exhaustive...
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possible, à savoir être légalement éloignée d’un mari agressif, une femme
peut recourir à une double « stratégie » juridique : elle dépose deux requêtes
en une, c’est-à-dire qu’elle assortit sa demande en divorce de l’option d’une
séparation de corps et de biens qui la satisferait aussi pleinement. Ainsi, les
juges, en cas de doute ou de tergiversations dans l’optique d’un divorce, ne
prolongeront pas indéfiniment le procès et prononceront une séparation,
décision répondant également aux vœux de la plaignante39. Ou bien, au
cours de la procédure, la femme use de la possibilité de modifier sa
demande initiale en divorce en une demande en séparation, transformation
qui allège fortement la procédure et en accélère la conclusion40.
En revanche, dans d’autres situations où le divorce est accordé, la
jurisprudence de la cour est plus délicate à cerner, notamment pour les
affaires qui apparaissent dans le tableau 2 sous la rubrique « mauvaise
conduite », aussi vaste que mal définie, et dont bon nombre de reproches
se retrouveront dans les demandes en séparation. Les femmes, en plus des
griefs habituels d’adultère ou de désertion qui ne semblent pas revêtir ici une
importance capitale, dénoncent prioritairement un mari violent et immoral41,
qui fait preuve d’une totale inconduite42, profère des menaces et se laisse aller
à des sévices43, s’adonne à la boisson et à la brutalité44. Les hommes, de leur
côté, ne supportent pas la vie dissolue publique de leur femme qui, en
plus, dilapide les économies au jeu45. Ils s’offusquent aussi du dérèglement
des mœurs de leur épouse46 ou l’ivrognerie47 et la grossièreté48 dont elle se
rend parfois coupable. Les deux motifs de base du divorce se retrouvent
aussi en filigrane dans le discours des hommes, mais beaucoup moins
clairement que dans celui des femmes.
En somme, bien qu’il s’agisse de cas extrêmes où le divorce apparaît
certainement comme l’ultime mesure pour éviter une situation pouvant
s’avérer dangereuse tant pour les protagonistes que pour la société49, il faut
39 Par exemple, Huguenin vs Bergenat, JMN 393/1820, p. 352 ou Sandoz vs Huguenin, JMN
394/1827, p. 355.
40 Par exemple, Delay vs Schlupp, JMN 395/1833, p. 11, Junier vs Bart, JMN 396/1842, pp. 731 ss.
ou Davis vs Racle, JMN 397/1845, p. 440.
41 Neuhaus vs Barbenèze, JMN 391/1807, pp. 264 ss. ou Roulet vs Bendith, JMN 392/1812,
pp. 36 ss.
42 Keller vs Barbier, JMN 392/1812, pp. 28 ss. ou Bonvespre vs Favarger, JMN 394/1831, pp. 668 ss.
43 Cornu vs Jeanmonod, JMN 394/1832, pp. 734 ss.
44 Delachaux vs Dubois, JMN 394/1830, pp. 596 ss. ou Bolle vs Dubois, JMN 395/1834, pp. 291 ss.
45 Favre vs Philippin, JMN 391/1808, pp. 342 ss.
46 Sandoz vs Schweitzer, JMN 390/1802, pp. 812 ss.
47 Dutoit vs Aubert, JMN 390/1802, p. 859.
48 Krammer vs Simmen, JMN 390/1803, pp. 907 ss.
49 Un rapide calcul montre que, sur les 148 affaires ayant abouti à un verdict de divorce, 26 %
avaient déjà été traitées une fois auparavant par la justice matrimoniale, une première sentence de
séparation de corps et de biens ayant été prononcée dans 65 % de ces cas.
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souligner une propension de la cour à opter pour une mesure radicale dans
des cas ne rentrant pas toujours stricto sensu dans les règles définies. Eu égard
à l’enfer vécu par certains époux, les femmes en particulier, il est indéniable
que les juges se sont préservé une petite marge de manœuvre en interprétant
largement la règle de droit « plus grosses choses que adultayre »50.
Cette tolérance à l’égard de motifs plus divers que les seuls adultères ou
désertions s’exprimera particulièrement dans quelques affaires d’incompatibilité d’humeur. Les maris (10 %), plus que les femmes (1 %), utiliseront cette
voie pour entreprendre une action en divorce. Il est évident que la majorité
des litiges présentés devant la cour résulte d’une incompatibilité d’humeur,
mais le point qui retient ici l’attention est que « l’incompatibilité d’humeur »
serait considérée comme une cause juridiquement acceptable pour un divorce.
Dans un rapport transmis au Conseil d’Etat51, Alexandre de Chambrier,
le président de la Chambre matrimoniale de Valangin, l’autre grande cour
matrimoniale de la Principauté, dresse la liste des principaux griefs avancés
lors des demandes de divorce de 1547 à 1826, griefs qui se combinent et se
renforcent mutuellement suivant les affaires. Sans entrer dans les détails de
ce rapport, le poids donné aux principaux motifs se décline de la sorte : en
tout premier lieu, la désertion malicieuse est la plus souvent évoquée. Puis
viennent, dans un ordre décroissant d’importance : l’adultère, l’inconduite,
une séparation précédente, les menaces, la violence et le crime, l’incompatibilité d’humeur, etc. (ivrognerie, dissipation des biens, maladie et folie,
mariage forcé...). Le point capital de cette liste non exhaustive est finalement la présence « officielle » de « l’incompatibilité d’humeur » comme motif
recevable pour un divorce. Il aurait été cité à 13 reprises, en combinaison
à d’autres accusations. Chambrier conclut en disant que « c’est dans la
dernière période de 1757 à 1826 qu’on voit presque exclusivement paraître
les motifs tirés du crime de la désertion malicieuse, de l’ivrognerie, de
l’incompatibilité d’humeur, de la maladie & folie, la violence & la
séparation précédente »52.
Certes, dans le Comté de Neuchâtel, la majeure partie des cas
d’ivrognerie, de brutalités et d’incompatibilité d’humeur est donc réglée par
une séparation de corps et de biens53. Ce constat est malgré tout fondamental, puisque ces motifs de tensions conjugales sont de fait considérés
comme des arguments recevables par le tribunal pour prononcer assez
facilement une séparation.
Dominique FAVARGER, op. cit., pp. 210-211.
Rapport en date du 6 septembre 1832 et signé par Chambrier, dans AC [522-34-4-XII].
52 Ibid.
53 Les motifs à la séparation de corps et de biens reprennent en fait quasiment la liste des griefs
propres aux actions en divorce, mais à « l’envers ».
50
51
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Il n’en reste pas moins que cette cour pratique, dès le XVIIIe siècle puis
au XIXe siècle, une réflexion jurisprudentielle différente de celle qui
prévalait durant les deux siècles précédents. Du côté des plaignants, il est
clair qu’ils ne veulent plus vivre dans une union qui les désavantage et
dans laquelle ils ne (re)trouvent plus le bonheur conjugal tant recherché.
Le début du XIXe siècle connaîtra un mouvement de sécularisation
progressive de la société, laquelle a propagé « l’idée du mariage “contrat
civil” adoptée en France »54 défendue par un nombre croissant de gens
« désireux d’obtenir un mariage ou un divorce rapides »55. Cette évolution
vers une aspiration au « mariage d’amour » est principalement à replacer
dans le contexte général des changements socio-économiques, liés à l’industrialisation, déjà évoqués dans le cadre des procès relatifs aux promesses de
mariage et qui s’exprime notamment parmi les couches populaires qui sont
fortement représentées devant la justice matrimoniale.
La séparation de corps et de biens
Inconnu des ordonnances matrimoniales de 1550, le principe de la
séparation de corps et de biens s’est progressivement imposé dans la
pratique judiciaire quand bien même, à l’origine, la « simple » séparation
de corps « était une institution honnie des réformateurs : permettant aux
époux de vivre séparés sans pour autant dissoudre le lien conjugal, elle était
directement contraire à la nature et au but même du mariage, institué par
Dieu afin que l’homme et la femme deviennent “un seul corps”, notion
qu’il faut comprendre dans un sens plus large que l’union charnelle »56. Un
des premiers exemples de cette pratique serait attesté auprès de la Chambre
matrimoniale de Valangin, en 170557, et il faut attendre le milieu du
XVIIIe siècle pour voir ce type de verdicts s’imposer comme la « mesure
principale, indépendante du divorce et prononcée pour des faits moins
graves »58. Mais il est difficile de parler de l’une de ces sortes de sentences
sans évoquer l’autre constamment !
54 Liliane MOTTU-WEBER, « Des ordonnances ecclésiastiques au Code civil (1804) », dans Christian
SIMON (dir.), op. cit., p. 168.
55 Ibid.
56 Cornelia SEEGER, op. cit., p. 435.
57 Jeffrey WATT, op. cit., pp. 244-245. Chambrier, dans son rapport au nom de la chambre matrimoniale de Valangin, fait remonter la première sentence octroyant ce type de séparation à 1703 mais
précise que ce n’est que vers la fin du XVIIIe siècle que cet usage juridique s’est véritablement développé :
de 1787 à 1826, avec 157 causes en séparations ont été traitées, à savoir 87 % des affaires totales en
séparations de corps et de biens pour l’ensemble de la période de 1703 à 1826 (180). Par ailleurs, sur
ces 180 demandes en séparation déposées en plus d’un siècle, le tribunal de Valangin en a accordé 167
(92 % de taux d’acceptation), cf. rapport en date du 6 septembre 1832 et signé par Chambrier, dans AC
[522-34-4-XII].
58 Henri JACOTTET, Le droit civil neuchâtelois : cours professé à l’Académie de Neuchâtel (complété et
publié par P. Jacottet), Neuchâtel, 1877, p. 198.
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Une telle séparation consiste donc en une simple suspension des effets
du mariage tout en laissant subsister le lien conjugal d’un couple : les
époux séparés de la sorte restent ainsi légalement mari et femme mais
n’ont plus l’obligation de vivre en commun. La durée de séparation va
d’une à plusieurs années, et peut même, dans les affaires les plus graves,
être illimitée59. Les femmes sont les premières bénéficiaires de ce type
de verdict, car, tout en ayant le droit de vivre loin d’un homme leur
causant du tort, elles continuent à bénéficier des avantages matériels
liés au statut d’épouse, puisqu’il est procédé au discernement et au relief
des biens de la conjonction60 pour la durée de la séparation, la communauté étant provisoirement dissoute et chacun des époux retrouvant la
jouissance de ses propres biens. Si ce relief ne permet pas à une femme
de vivre, le mari a le devoir de l’entretenir, par décision judiciaire. En
général, « la règle commune est que l’époux coupable est tenu de payer
une pension à l’épouse innocente »61, et les femmes sont, ainsi, la plupart
du temps, les grandes gagnantes de ce type d’action... Dans l’esprit
d’une femme, cette nuance importante entre divorce et séparation est
manifeste : « La femme appelée la première a confirmé l’exposé qu’elle
avait fait à la date du 15 février de cette année en ajoutant toutefois
que ce n’est pas précisément un divorce qu’elle sollicite, mais bien une
séparation indéfinie (...) »62
L’objectif premier d’une sentence de séparation de corps et de biens
est d’effacer les causes de la discorde entre les époux, de leur offrir une
chance de se réconcilier et de rétablir le calme « de manière à ce qu’ils
puissent vivre ensemble désormais d’une façon édifiante, et qui contribue
à leur propre bonheur »63. Plusieurs exemples attestent du fait que les
couples eux-mêmes sont bien conscients de la chance qui leur est offerte
et souhaitent saisir cette occasion pour prendre le temps de réfléchir et de
faire le point : « (...) il [le mari] a annoncé que comme il y a très longtems
que sa femme parle de séparation et qu’il se sent, du moins pour le
moment, incapable de la rendre heureuse, il prie cette Vénérable Chambre
59 De 1800 à 1848, 391 demandes de séparation de corps et de biens sont déposées devant le
tribunal matrimonial du Comté de Neuchâtel (43 % des requêtes totales). Dans le second quart du
XIXe siècle, leur fréquence suit parfaitement la nette tendance croissante du nombre global des requêtes.
Excepté les procédures qui n’aboutissent pas, les verdicts de séparation se répartissent de la sorte : 56 %
limitées, 37 % illimitées et seulement 7 % de refus de séparation. Ces chiffres comprennent également
les 27 % de demandes en divorce qui obtiennent seulement une « simple » séparation.
60 Voir à ce sujet, Henri-Florian CALAME, op. cit., p. 346.
61 Matthey vs Bedaux, JMN 397/1846, p. 566. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’épouse obtient
la garde des enfants.
62 Weibel vs Comtesse, JMN 397/1844, p. 308.
63 Bart vs Maret, JMN 391/1804, p. 37.
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de prononcer une séparation à terme, ce qui donnerait aux époux le
tems de la réflexion et acheminerait probablement à une réconciliation
durable. »64
Les pasteurs et consistoires semblent également considérer la séparation
à terme comme un procédé utile afin de rétablir la paix conjugale dans les
foyers de leurs paroissiens :
« Les parties s’étant retirées, le Consistoire considérant que ce qui a été
fait jusqu’à présent pour les réunir n’a produit aucun effet, a trouvé qu’il
était inutile de les exhorter à ne pas se séparer ; envisageant une séparation
légale, si elle peut avoir lieu, comme l’unique moyen d’arrêter le cours de
leurs dissensions trop souvent scandaleuses et de les mettre dans le calme. »65
Puis, si les problèmes persistent, les juges ont la possibilité de prolonger
la séparation, voire même, en dernier recours, de prononcer un divorce.
Dans la partie précédente, il a été démontré que la frontière entre les
causes spécifiques au divorce ou à une séparation n’est pas toujours simple à
définir suivant les circonstances. La large palette des griefs laissés à l’appréciation des juges pour décider d’une séparation de corps et de biens englobe
« les antipathies, les discordes, les mauvais traitements, l’inconduite, tout ce
qui nuit au but moral du mariage, sans le rendre définitivement impossible »66. Outre la permanence du motif d’incompatibilité d’humeur,
d’autres sources de conflit susceptibles d’aboutir à une séparation ont été
encore relevées : disputes d’ordre financier (« l’intérêt pécuniaire »67), divergence de points de vue quant à l’éducation à donner à un enfant68 ou bien
encore, maladie chronique d’un conjoint69, tous ces éléments ayant été au
moins une fois cités comme cause de désunion dans un ménage.
En somme, le tribunal matrimonial prononce une séparation de corps
et de biens dans tous les cas où des réelles dissensions entre les époux sont
établies mais ne permettent pas de prononcer un divorce : c’est d’ailleurs
la raison pour laquelle la grande partie des affaires qui relèvent soit de la
« brutalité et les mauvais traitements »70 d’un homme contre sa femme soit
d’une « incompatibilité d’humeur »71, fondée ou passagère, au sein d’un
couple aboutissent à une séparation. Comme déjà signalé, les juges ne se
64 Schmidt vs Keller, JMN 396/1841, pp. 584-585. Autres exemples : Matthey vs Dufour, JMN
396/1838, p. 747, ou, Heinzely vs Galland, JMN 396/1837, p. 122.
65 Martenet vs Barrelet, JMN 390/1802, p. 853 : lettre de renvoi du pasteur Bonhôte et du consistoire
admonitif de Boudry, en date du 20 octobre 1802.
66 Henri-Florian CALAME, op. cit., p. 346.
67 Haldy vs Guye, JMN 392/1812, p. 41.
68 Willy vs Aeschlimann, JMN 392/1812, p. 25.
69 Cornu vs Jeanmonod, JMN 394/1825, p. 86.
70 Muller vs Schmidt, JMN 390/1802, p. 833.
71 Jornod vs Jornod, JMN 393/1820, p. 330.
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distinguent pas par une jurisprudence constante dans leurs verdicts et
apparaissent tenaillés par des considérations parfois opposées : « (...) qu’en
conséquence la réunion des dits époux serait un objet de scandale pour la
paroisse où ils habitent, mais que d’un autre côté, il n’y a point de cause
suffisante pour accorder un divorce qui selon les Loix & constitution de
l’Etat, & ce que prescrivent les bonnes mœurs & l’intérêt de la Société ne
doit se prononcer que pour des raisons très graves. »72
Il n’est donc pas surprenant de constater que les verdicts relatifs aux
séparations se placent, et de loin, en tête (51 %) de toutes les sentences
rendues par la Vénérable Chambre matrimoniale de Neuchâtel. Les
séparations de corps et de biens dominent bel et bien les statistiques de la
cour, tant du point de vue des demandes que des verdicts.
La justice souhaite également en premier lieu éviter de voir apparaître
des séparations de facto, d’autorité privée, sans qu’une cour matrimoniale
ait pu statuer sur le cas. En effet, « la séparation privée ne [peut] être
tolérée (...) »73 non pas uniquement parce qu’elle n’aurait aucune valeur
juridique aux yeux de la loi, mais surtout, elle tendrait à propager « un
mauvais exemple »74 auprès d’autres personnes qui seraient tentées de vivre
dans le « même désordre »75. Le souci principal des dirigeants réside dans
cette crainte permanente d’un scandale public et trop voyant qui risquerait
de troubler l’ordre établi des « bonnes » mœurs et de remettre en question
leur propre autorité. La Chambre matrimoniale, pour juguler une trop
grande liberté des comportements, si elle reconnaît qu’il serait désormais
malvenu de demander à des personnes de vivre à nouveau ensemble,
préfèrera couper court à toute polémique en séparant légalement un
couple réfractaire : ainsi, ces époux pourront dès lors continuer à vivre
séparément, comme avant, mais de manière « officielle », et donc moins
scandaleuse pour la société. Un pasteur, dans sa lettre de renvoi, espère
justement que la cour matrimoniale légalisera une séparation de facto entre
un couple de toute façon irréconciliable : « Le Consistoire ne doute point,
Monsieur le Président, que si Meiller & sa femme ne sont pas légalement
séparés [ils le sont donc déjà dans les faits, la femme ayant quitté le domicile
conjugal suite aux brutalités de son mari], ils ne continuent à être un sujet
de scandale dans la Paroisse de Bevaix (...) »76
72 Guye vs Gindraux, JMN 391/1807, p. 218 : la femme, à l’origine de la cause, obtiendra finalement
une séparation illimitée.
73 Vilner vs Grau, JMN 395/1835, p. 560.
74 Keller vs Barbier, JMN 391/1809, p. 373 : lettre de renvoi du pasteur Barrelet et du consistoire
admonitif de Bevaix, en date du 17 décembre 1808.
75 Ibid.
76 Meiller vs Tinembart, JMN 391/1809, p. 414 : lettre de renvoi du pasteur Barrelet et du consistoire
admonitif de Bevaix, en date du 14 juin 1809.
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Conclusion
L’analyse de Watt a montré que le divorce a pris, dès la seconde moitié
du XVIIIe siècle, un poids de plus en plus déterminant dans les verdicts
de la cour. En revanche, les jugements décidés par la justice matrimoniale
du Comté de Neuchâtel, durant la période suivante, laissent plutôt
penser qu’une réorientation s’opère. La cour prononce encore des divorces
mais ses verdicts attestent d’une tendance grandissante à accorder plus
fréquemment des séparations de corps et de biens, répondant également à
une hausse des demandes allant dans ce sens : l’acte même du divorce ne
semble plus être une décision volontiers prononcée par la cour. Dans cette
optique, les sentences de séparations de corps et de biens ne sont pas
seulement un « pis-aller » mais sont une véritable alternative pour éviter
de devoir accorder « le » verdict qui dérange les autorités. Pourquoi ces
réticences à prononcer le divorce ? Faut-il y voir à nouveau des considérations financières sous-jacentes qui animent le pouvoir civil, dont l’une des
craintes importantes est, et a toujours été, de devoir débourser de l’argent
pour se charger de personnes tombées dans le dénuement suite à un
divorce ? Les juges, toujours vus comme un bras judiciaire agissant au nom
du régime, ont-ils aussi eu des scrupules à dissoudre des liens conjugaux
qui unissent des époux, et donc, a fortiori, à déstabiliser l’institution
familiale, dont la préservation était essentielle pour garantir un contrôle et
un ordre social indispensables à un gouvernement en décalage idéologique
avec sa population ? Ces deux questions se complètent plus qu’elles ne
s’opposent.
Cette première partie du XIXe siècle serait donc devenue « l’ère de la
séparation de corps et de biens » : les refus ne dépassent pas les 7 %. Près
de la moitié des sentences rendues accordent ce type de séparation (pour
une gamme de griefs devenue très large) et environ un tiers des demandes
en divorce débouchent sur une « simple » séparation : tant les femmes
(pour des raisons de violence conjugale notamment) que les autorités (eu
égard à leurs préoccupations financières) en ont tiré des avantages certains.
De surcroît, c’est une mesure efficace qui permet de canaliser, voire de
régler, une tension parfois vive entre des époux, et cela sans pour autant
exclure toute forme de réconciliation future. Lors de problèmes réellement
graves, le tribunal tranche en prononçant une séparation illimitée (37 %
de toutes les séparations). Certains couples se présentent d’un commun
accord (7 %) pour obtenir une séparation « légale », démarche palliant le
déni du principe du divorce par consentement mutuel tant abhorré par
une partie des juges.
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Mais l’interdiction théorique de ce dernier n’a peut-être pas pris en
considération l’ensemble des cas de figures et tolère de fait qu’un nombre non
négligeable de couples en bénéficie indirectement. En effet, des affaires
attestent de l’absence avérée de l’un des conjoints, délit pouvant être qualifié
de « désertion » (malicieuse, suivant les circonstances) en cas de refus réitéré
de réintégrer le domicile conjugal malgré les injonctions. Ce motif, essentiel
pour obtenir le divorce, prend toute sa force juridique lorsque l’époux,
« coupable » d’une telle attitude, se trouve à l’étranger. Mais que dire alors
des situations où la personne en question réside encore dans la Principauté ?
Le constat s’applique aussi bien à des femmes77 (battues ou humiliées, et
dont le salut immédiat est dans la fuite) qu’à des hommes78, dont certains
avaient été condamnés à épouser une « fiancée » qu’ils n’aimaient pas. Ces
personnes, qui perdent « officiellement » le procès, ont délibérément pris ce
« risque » afin d’être définitivement éloignées d’un conjoint honni sans perdre
contact avec le pays qui est le leur. Une fois divorcées, elles peuvent se
remarier après avoir reçu l’aval de la cour matrimoniale.
Ainsi, ces démarches s’apparentent plus à des situations de violence
conjugale ou d’incompatibilité d’humeur qu’à une désertion à proprement
parler. La combinaison de différents griefs dans l’argumentation féminine
témoigne en particulier de ce balancement entre des arguments «obligatoires»
pour obtenir le divorce et des raisons beaucoup plus profondes.
Un pas supplémentaire a été franchi lorsque ces motifs « secondaires »
de violence ou de mésentente ont pris, dans quelques affaires, une telle
importance qu’ils ont finalement éclipsé tout autre point. Ces cas, encore
assez rares au XIXe siècle, sont le fait de couples tout simplement incapables
de vivre dans la paix conjugale et pour lesquels tout espoir de réconciliation
a été abandonné. Malgré les réticences récurrentes de la cour, celle-ci, plus
par pragmatisme que par conviction, a été amenée à prendre la mesure
qui s’imposait d’elle-même, à savoir le divorce. Ce genre de décision a été
assurément facilité par une prédisposition favorable des magistrats à l’égard
d’une appréciation jurisprudentielle plus clémente, élément véritablement
décisif dans l’histoire du droit matrimonial.
Laurent DELACROIX
Adresse de l’auteur : Laurent Delacroix, rue des Charmettes 83, 2000 Neuchâtel.

77 Cas où la femme a déserté le mariage et refuse de réintégrer son domicile tout en paraissant encore
résider dans la Principauté : Guinand vs Droz, JMN 391/1807, pp. 256 ss. ou Pétreman vs Giauque,
JMN 392/1815, pp. 251 ss. ou bien encore, Bindith vs Gorgerat, JMN 396/1840, pp. 442 ss.
78 Situations identiques mais impliquant, cette fois, des hommes : Berthoud vs Bovet, JMN
391/1810, pp. 460 ss. ou Bersot vs Sandoz, JMN 392/1816, pp. 334 ss. ou bien encore, Welmer vs
Perrudet, JMN 395/1835, pp. 474 ss.
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Graphique A : Approche globale du sexe des plaignant(e)s
pour l’ensemble de la période (1800-1848)
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Graphique C : Evolution du nombre total des nouvelles affaires de 1800 à 1848
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UNE COMPTABILITÉ DE CAFETIER EN 1836-1844
L’ancienne auberge du Cerf à Saint-Aubin
Introduction
Le cadastre de Saint-Aubin levé en 1854 par le géomètre Achille Peseux,
rendu conforme à la loi cadastrale à l’échelle 1:500 par A. Pillonel, nous
permet de faire un petit bout de chemin dans la connaissance de l’immeuble
situé à l’angle de la rue du Temple et de la rue de la Reusière (fig. 1).
Dans cette partie du quartier du Temple, les indications complémentaires
au relevé précis des bâtiments attribuent l’église à la Paroisse de Saint-Aubin
(art. 20), une remise à la Commune de Saint-Aubin (art. 21), une grange
avec une écurie et une place à M. Henri de Rougemont fils de feu Georges
(art. 22 et 23), un logement et deux places à Mme Sophie Bonnot, née
Colomb, veuve de Jean François fils de feu Abram Henri (art. 24, 25, 26).

Fig. 1. Détail du plan cadastral de Saint-Aubin, 1854. L’auberge du Cerf occupe les parcelles 22 et 24.
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Le précieux croquis permet d’affirmer que la grange et l’écurie de
l’article 22, et le logement de l’article 24 ont formé en son temps l’auberge
du Cerf et ses dépendances. Les autres articles représentent des trottoirs
ou des espaces libres restreints.
Jadis destinés à l’hôtellerie, les locaux appartiennent, aujourd’hui, à
deux propriétaires différents.
L’auberge
Sans avoir échappé entièrement au besoin de rajeunissement, son
cachet ancien bien conservé, la maison abritait, avant le XVIe siècle, un
four seigneurial qui fut vendu à des particuliers. Des Aubert alias
Rougemont furent ses tenanciers dans la seconde moitié du XVIe siècle.
Le pasteur François-Antoine Rougemont l’était en 1672. On trouve ses
initiales sur l’étai ouest du berceau du toit et, sur l’autre à l’opposé, celles
de Jean, son père, dans leurs armoiries d’époque, portant une croix latine
mouvant d’un mont de trois coupeaux et accompagnés de deux roses
tigées (fig. 2). L’écrivain neuchâtelois Oscar Huguenin, ayant lu 1612,
donne cette date comme
étant celle de la construction
du bâtiment, dans le Musée
neuchâtelois de 1891.
Membre de la branche des
Rougemont de Saint-Aubin,
François-Antoine appartenait
à une famille de laboureurs
de Provence, dont Rogimont
Petri, originaire de ce village,
vint s’établir à Saint-Aubin
avant 1417, date à laquelle
il y reconnaît des biens ainsi
qu’à Provence. Il avait épousé
une fille Gascon de Fresens.
La vieille bâtisse est un
témoin intéressant de l’architecture des demeures neuchâteloises du Vignoble aux XVIIe
Fig. 2. Relevé des armoiries de la famille Rougemont sur la
et XVIIIe siècles (fig. 3-4).
charpente du berceau de l’auberge (Armoiries neuchâteloises,
Plus profonde que large, elle
fig. 849).
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se distingue par trois étages de fenêtres à meneaux ; le premier paraît dater
du XVIe siècle par son cordon et ses boudins qui ornent l’encadrement,
alors que les simples feuillures et les cavets, aux étages supérieurs, dénotent
un ouvrage du XVIIe siècle, précise Jean Courvoisier dans Les Monuments

Fig. 3. L’auberge du Cerf en 1905 (archives OPMS).

198

REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

Fig. 4. La rue du Temple et l’auberge du Cerf, à gauche, en 1905 (archives OPMS).

d’art et d’histoire du Canton de Neuchâtel. La porte, percée dans la façade
ouest, sous une galerie de bois, est surmontée du millésime 1659, qui
indique probablement la date d’une transformation importante. Il se
peut que seul l’avant-toit en berceau, appuyé sur deux étais moulurés
et datés, soit de 1672. Il existe deux fenêtres en accolade du XVIe siècle,
au nord.
Aujourd’hui demeure privée, elle a été l’une des auberges du village,
avec relais de poste, à ce que l’on dit. Plus tard, elle tomba au rang de
cabaret et de « logis à pied », rapporte Oscar Huguenin. De la façade, son
enseigne à tête de cerf sculpté a passé dans la chambre du premier étage
au-dessus de la porte d’entrée. Grâce au propriétaire actuel, les massives
poutres de chêne, un temps recouvertes n’en faisant qu’un banal plafond
de plâtre, ont retrouvé leur cachet ancien en harmonie avec les boiseries
de chêne aux panneaux ornés de moulures et les ferrures des portes et les
pentures des gonds. L’énorme poêle aux catelles vertes et bleues a été
enlevé ; considérée jadis comme nid à poussière, une gracieuse corniche en
bois faisant le tour des parois a servi à le chauffer.
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Les propriétaires
Un relevé de la route cantonale en 1826 indique que cette partie de
l’auberge du Cerf est la Maison du Justicier Colomb (fig. 5).
Après Mme Sophie Bonnot, née Colomb, la veuve de Jean François, que
nous avons trouvée en possession du Cerf en 1840, le bâtiment a passé
à M. Charles Jean Jaques Eifer par un acte signé le 5 décembre 1881, à
Mme Charlotte Lambert, née Eifer, le 18 juin 1892. Il revient à M. HenriEmile Pointet le 1er mai 1919. La Banque Cantonale Neuchâteloise à
Neuchâtel le possède dès le 20 décembre 1933, qui le revend à la Société
Coopérative des Caves de la Béroche le 20 décembre 1945. L’immeuble
est transféré le 31 janvier 1977 au nom de M. Jean-Michel Pellaton, l’actuel
propriétaire. Les salles du premier étage ont conservé un cachet d’époque.
Une tête de cerf sculptée orne encore la porte de la salle à manger.
Quant aux dépendances, elles sont constituées en 1826 de la Grange
de Demoiselle Catherine de Rougemont. Lors de la constitution du cadastre
de Saint-Aubin en 1854, M. Henri de Rougemont, fils de feu Georges,
est en possession de l’article 1101, comprenant une grange, une écurie et
une place. Le bâtiment passe à Mlle Hedwige Sophie de Rougemont par
acte du 22 janvier 1896, puis à M. Charles-Fritz Burgat le 11 août 1897,
qui en fait un Café de Tempérance. La Société des salles de réunions de
Saint-Aubin l’achète en date du 30 décembre 1899 pour le revendre, le
27 mai 1955, sous le nom de Société des salles de réunions de Saint-Aubin
S.A. en liquidation, à la Paroisse réformée de Saint-Aubin, membre de
l’Eglise réformée évangélique neuchâteloise.

Fig. 5.
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LES COMPTES D’ABRAM DELAY
Présentation des registres
Le registre No 2 des comptes des archives de la paroisse de Saint-Aubin
est formé de onze cahiers de 24 pages et un de 18 pages, de papier à la cuve
sans pontuseau ni filigrane, cousus, maintenus dans une couverture de
carton fort, noir anthracite,
le dos recouvert d’une bande
de parchemin. L’étiquette rectangulaire, les quatre côtés en
forme d’accolades, porte en
grande écriture à l’anglaise
Grand livre N o 2 (fig. 6). Une
carte blanche, placée sous la
couverture indique en une
seule ligne en lettres majuscules à la machine à écrire
LIVRE DE L’AUBERGISTE
DU CERF.
Un effet de change, une
reconnaissance de dette, une
facture et un échantillon de
tissu quadrillé se trouvaient
au même endroit.
Les pages, de 21,5 × 34 cm,
sont numérotées jusqu’à 202,
lignées jusqu’à 153, au fur
et à mesure des besoins, un
espace est réservé pour les
mois, les jours, le libellé,
les batz et les krutz du
Fig. 6.
Doit et de l’Avoir (fig. 7).
La première page du livre part d’avril 1836 et la dernière finit en décembre
1842. On y retrouve des relevés complets de 1835. Un répertoire
alphabétique ferme le volume.
Le livre des comptes qui fait suite au No 2 est formé d’un seul cahier
volumineux constitué de 55 feuilles du format 43 × 35 cm, pliées, cousues
au dos d’un carton gris souris. L’étiquette en forme d’écusson est chargée
de gribouillis, qu’on retrouve sur les quatre côtés de la couverture (fig. 8).
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On y lit le nom de Delay avec des prénoms mélangés à des calculs
élémentaires, qui pourraient être les relevés de recettes et de dépenses. Les
pages ne sont pas numérotées. La première, en forme de titre, porte
clairement le nom du tenancier : Abram Delay de Provence. Demeurant
St Aubin le 29 Février 1844 (fig. 9). Ce 29 février 1844 indique la date
finale des tractations du contenu. Soit 28 pages, où figurent quelques
anciens clients.

Fig. 9.

Le 2e Grand livre
avec : en compagnie
/ : Doit /Avoir
Delay
Brum
Gallolliat
Favre
Favre
Favre
Commis
Viennet
Chevailliez
Favre
Grandjean
Marillier
Sugnait

François
Monsieur
François
Jean
Louis
Ferdinand
François Louis
François
Charles
Jean Louis
Abram
Louis

tailleur

de Provence
Saint-Aubin

notaire
batelier
batelier
de Provence
de Corcelles
joueur
à Concise

boire, manger, couches
pensions, vins, avec / ? !
140 pots, manger, cf. p. 79
vin, seul
manger, avec, frères
/ acomptes, p. de terre
vin, pain, manger, foin
vin, vin vieux, seul
vin, saucisse / billet
vin vieux / payé
vin / payé
lard / payé
vin / racines, payé
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Junod
Polliet
Roulin
Dupon
Bolliet
Pury
Porret
Fils à Jean
Colomb
Chez Gaulaz
Perrin
Delay
Pointet
Monod
Pury
Junod
Manin
Cousin
Duterrod
Bovet
Bétrix
Banderet
Fardel
Banderet
Thuibeaux
Junod
Grandjean
Thuibeaux
Cousin
Jamais
Guyaz
Guyaz Voisin
Guyaz Voisin
Betrix
Gattolliat
Guyaz
Roulet
Dyens
Marendaz
Marillier
Junod
Marillier
Guillioud
Cousin Dodoz
Delay
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François
la femme
Louis
Jaque
François

gendarme
tisserand

maçon
Henry Louïs
à armurier
Charle
Henry
Georges
Henry
Philippe
Jean François
Abram
Louis
Fredrich
Monsieur
Louis
Abram Louis
Pierre
Louis
François
Samuel
Louis
Henry
Jean vieux
le fils
Louis
Louis
Jonas
Ferdinand
Louis
François

Derrière Moulin
fondu chaux
domestique
sa femme
mon frère
père

Mutrux
au Querrevez
Provence
Vernéaz
en Gotterand

fondre chaux Concise
Prises Concise
roulier
cordonnier

tailleur
sergent
boursier

de Mutrux
de Mutrux
de Provence

aux Biolles

boucher

Concise

cloutier

Provence
Haut du pavé
Corcelles

Pierre
tambour
David
Auguste
Louis
François mon

Vernéaz

beau-frère

(sa femme)

boire, manger / payé
lard
?, vin / payé
vin
réglé dette
pain, viande, vin, avec / payé
bu, manger
vin
vin vieux / payé
vin? / payé
lard / payé
fromage / payé
vin vieux d’Orbe / payé
dette
vin / payé
vin, pain, fromage / payé
boire, manger / payé
vin, fromage / payé
pieds, échalas, suif / payé
boire, manger / payé
vin, lard / payé
vin vieux, nouveau, pain
report page 244 1er livre
report page 322 1er livre
report page 362 1er livre
vin, fromage / acompte
divers. avec / acompte
vin, lard
vin, manger / payé
vin, avec / payé
vin, seul / tué cochons
vin, eau de vie, toile / réglé
vin / réglé en famille
vin, vin vieux / payé
eau de vie
vin / payé
vin, manger
vin, manger / payé
vin / payé
vin
vin / payé
bière / payé
boire et manger
vin, avec / payé
lard / acompte
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Randin ++
Betrix
Banderet
Viennet
Guyaz
Payot
Broum
Fardel
Delay
Junod
Wuillermet
Lozeron
Herman
Boudrix
Althaus
Delay
Gaille
Dugon
Betrix
Guyaz
Grandjean
Fardel
Guyaz
Fardel
Fardel
Auguste
Althaus
Maurice
Paris
Cousin
Cretain
Gaille
Humbert
Macabez
Josué
Moyse
Boilliet
Clot
Favre fils
Boulet
Gaille
Betrix
Betrix
Fardel
Cousin

+++
quinzaines
Louis père
poêlier-fumiste
François
Mutrux
François Louis inspecteur
Louis à la Rose
Concise
Emile
Abram
Samuel
Abram Louis
Abram
fils
George
David/François
Louis
Jean Pierre
Henry

tonnelier
charpentier
maréchal

de Provence
de Mutrux
de Provence

boulanger
Mutrux
charpentier
fils ex. régent
Montalchez
ferblantier

Louis fils
Abram
Louis
Abram
Jonas
David Pierre
Pierre
Daniel
son fils
François fils
père

au Chafar

tonnelier

charpentier
charpentier
charpentier
Corcelles
cordonnier
maçon

Henry

à Mutrux
cordonnier

et Guilloud
Corcelles
fils
François
François
Fredrich
Jaque
Samuel
Abram
Marc

charpentier
Mutrux
maîtres d’état
de Provence
joueur violon Yverdon
fils de David de Fresens

tonnelier
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pension, bons à tirer!
vin / bois, fourneau, réglé
vin, manger, seul / billet
cf. p. 37 vin manger / !!!
vin / acompte, regain
vin bouché rouge
vin rouge, manger / réglé
vin, extrait / grosse ardoise
prêt / payé
vin / transport bois
boire et manger
vin / payé
vin, pain / payé, tuiles
vin, plusieurs personnes!
vin, seul, cf. p. 60
papier, encre
foin, lait écrémé, chêne
pension
vin
boire et manger
notes plusieurs personnes
vin / solde de tout compte
vin, lard, saindoux, cf. 108
vin, extrait, diners avec
lard, viande, manger / payé
vin, saucisson / payé
vin, avec
fromage / payé
vin, avec, amende / acompte
vin, avec bateliers / payé
1er broul. réglé janv. 1838
vin / réglé
vin
vin / payé, charrié gravier
vin / payé
vin bu avec Girard
payé report 2e brouliair
travaux
vin, viande, manger
bu, manger, couche
vin, emprunt / payé
vin, fromage / payé
vin, lard, saucisson / payé
marc, lie, etc. cf. p. 93 plus
vin, manger, avec / cf. p. 86+
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Paris
Baissaux
Delay
Girard
Perrin
Ecuyer
Daniel
Perdrix
Forestier
Perrudet
Roulet
Edouard
Jacob
Cousin
Paris
Cornu
Favre
La Judite
Bornoz
Gaille
Perrin Brallez
Cousin
Paris
Banderet
Bétrix
Guyaz Voisin
Favre
Favre Voisin
Althaus
Jamais
Girard
Lombard
Jeanmonod
Chaufournier
Bourgat
Josémariaz
Fardel
Patait
Bollens
Favre
Jeanmonod
Paris
Fardel
Guyaz
Gragan
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Manûel
(Besson?)
Henry fils de la
Samuel
François
François
Jaque
Moyse
Henry
son ouvrier

des Biolles
couvreur
Grandson
Lisette Gaille
Corcelles
sergent
de Provence
cordonnier
Vernéaz
à la Combaz
Onnens
Vernéaz
Corcelles
tailleur

François
Alphonse
François
Louis
Louis
les héritiers
Samuel
François
Henry
François
veuve Abraham
Ferdinand
Louis
François
Samuel vieux
David
le vieux
Louis à Samuel
George
Louis
François

Montalchez
aux Biolles
aux Prises
au Chafar
enterrement
de Provence

cordonnier
héritiers
forestier

de Mutrux
Concise

domestique

de Provence

Grandson
marchand de parapluies
chez Samuel

David
fils Jean Pierre
Ferdinand f. de Samuel
George f. Caton
Manûel
Abram
Jonas
Louis

à Mutrux
Concise

des Biolles

manger / viande, vendange
report 1er livre p. 261
report 1er livre p. 207
report 1er livre p. 296
vin, avec Ch. Henchoz / payé
boire et manger / payé
vin, lard, glisse cf. p. 85
boire et manger
vin / payé
vin, boire et manger
vin, boire et manger
vin, boire et manger, avec
tirage?
échange de bouteilles
vin, vinaigre, farine
vin, avec, divers articles
vin, lard, bière, casse
divers, casse
boire et manger / payé
boire et manger, couche
lard, vin / payé
pour des boyaux / payé
bière, vin bouché / billet
vin, vin vieux, fromage
vin / dette reconnue
vin, bière, toile / agréé
viande
vin, sirop / payé
vin
vin, couche
pain, vin
boire, manger, foin
vin, manger / payé
boire et manger
vin, manger, couche
boire, manger, couche / payé
vin, prêt / payé
vin / payé
vin / payé
vin, vin bouché, œuf
vin, manger, avec / payé
vin, extrait, paille / payé
vin, lie, une bosse / réglé
vin, eau de vie / billet
vin, manger, avec
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Boudrix
Sugnet
Moulin
Gaille
Maurice
Payot
Viennet
Jeanneret
Moyse
Pernet
Ecuyer
Jeanmonod
Girard
Junod
Banderet
Rougemont
Junod
Bétrix
Motet
Renaud
Macabez
Vogel
Pointet
Cousin
Robelaz
Jamais
Marillier
Huguenin
Bailloud
Tibaux
Philippe
Banderet
Fardel
Fardel
Fardel
Mutrux

Charle
Louis
beau-fils
Pierre Louis
menuisier

de Provence
Corcelles

Abram
Louis
charpentier
forestier
Henry fils de
l’ancien
Philippe fils de François
François fils à la Caton
Samuel
Samuel femme
Abram
hérit. veuve
cloutier
Philippe
François
jardinier
Jean
Pierre
fils
Henry
Jean père
François

Montalchez
Vernéaz
Provence
Concise
Concise
Beaume
Corcelles
de Mutrux

Yverdon
Concise
aux grands prés
boucher
Grandson

Henry
Fredrich
David
François
Abram Louis
David
François
Fredrich
Commune pour
les chemins
Philippe et fils
Louis
Louis
Henry père
Marie

Junod
Junod
Fardel
Pointet
ma belle-sœur
mon beau-père
ma belle-mère
Jeanmonod
Jacob

tambour

sergent
Mutrux
de Mutrux
de Mutrux
de Mutrux
à Mutrux
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vin, eau de vie / réglé, billet
vin
vin / payé
boire et manger
fromage / payé
fromage / payé
vin / payé
sur le brouliair / payé
vin, avec / payé
vin, parfait amour, couche
vin
vin, manger
vin
fromage / payé
parfait amour, couche
report 1er brouliair
manger, avec, foin / acompte
vin, avec, lessive / payé
vin
vin, bière / livraison bière
vin, manger, avec
prêt
vin, manger, limon., foin
sur le brouliair / payé
vin, manger
vin, couche
vin / payé
vin, fromage / 2 jours, payé
paille / bois sapin, réglé
bu, fromage, pain / acompte
divers à sa famille / payé
vin, avec plusieurs / payé
vin, eau de vie / payé
vin, vinaigre, extrait / payé
vin, eau de vie / payé
vin, pain, from. / payé

à Mutrux
à Mutrux
de Mutrux
Vernéaz

vin, pain, from. toile / réglé
toile, cf. p. 128
toile / céréales, beurre, œufs
marchandise, port lettre
chapeau / payé
marchandise, foin
viande, vin
vin
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Favre
Gattolliat
Cornut
Favre Gaille
Banderet
Delay
Boilliet
Fardel
Betrix
Henchoz
Betrix
Marendaz
Girard
Favre
Jeanmonod
Sandoz
Polliet
Gattolliat
Baillioud
Jeanmonod
Delay
Giroud
Bonnefoi
Pernet
Rognon
Barbeza
Jeanneret
Paris
Monnier
Mayer
Chenaidre
Rougemont
Rognon
Rognon
Porret
Jeanmonod
Robelaz
Petitpierre
Dupond
Contesse
Godar
Choux
Rognon
Jeanmonod
Roulin
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François
Pierre Louis
Ferdinand
François jeune
François
François
Fredrich
Louis jeune
Charle
Ferdinand père
Abram
Jean Pierre
Jean Pierre
Abram Louis
Jules
le grand
Ferdinand
Ferdinand
Josué
Louis son frère
Monsieur
Auguste femme
Abram Louis

Louis
(sa femme)
Jean
Jean Pierre
Charle
Louise
Suzette
Abram Louis
François famille
frères
Jean Pierre
François fils
Louis fils femme
Fredrich femme
Josué
George
François Louis

vin
report broulliair p. 2
Prises Gorgier
broulliair p. 2 et vin / payé
lard, manger, regain / billet
à Mutrux
broulliair jaune / 1 journée
à Mutrux
lait, o. cerise / 8 aunes boyaux
à Mutrux
lien fer, milaine, toile / payé
à Mutrux
billet à retirer
du Chafar Concise vin, coucher
Travers
marchandise
Concise
marchandise / payé
crampet
report broulliair bleu 1939
Borne
manger, petit broulliair p. 9
boucher
marchandise, petit broul. p. 9
maçon
de Provence
petit broul. bleu / acompte
Montalchez
je lui dois 48 bout. vin bouché
tailleur
Concise
marchandise
de Provence
marchandise / payé
12 aunes toile / acompte
de Provence
brouliar bleu / payé
aux Biolles
petit cochon
divers, cf. p. 149
café, chicorée, savon / payé
fromage / payé
vigneron
Saint-Aubin
tabac, amadou / payé
vin, manger
Fresens
eau de vie, abajoue / payé
des Biolles
sabre
vétérinaire
lard, from. / visite ma vache
gendarme
lard, sucre, clous / plaq. chien
cordonnier
divers, prêts / ?!
paysan
Saint-Aubin
divers / prod. ferme cf. p. 148
tailleur
lard, tabatière / acompte billet
Corne du bois
viande, fromage / acompte
Sauges
viande, lard, marchandise
maçon
viande, fromage / acompte
vin, lard, chicorée, tabac
Morat
vin / Delay débit-créditeur
viande / payé
charpentier
boire et manger / payé
divers pour ménage / payé
maçon
divers pour ménage / payé
lard / payé
La Gaille
doit après règlem. comptes
mon b.-frère
rite, prêt
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Favre
Marret
Oreil
Verre
Rougemont
Braillair
Perrudet
Guignair
Verre
Clément
Pernet
Rougemont
Monod
Calame
Porret Wuillerm.
Porret Fardel
Yans
Maret
L’anglaise
Jacob
Marret Voisin
Marret
Devenoge
Godar
Grandjean
Banderet
L’allemande
Marret
Porret
Jeanmonod
Bolle
Jacob
Marret
Favre
Devenoge
Humbert
Delay
Gacon
Giroud
Porret Guillaum
Junod

François
horloger
Fredrich
menuisier
David
Henry sa femme
Jeanjaque
François
Henry
tisserand
tonnelier
Jean David
Monsieur
servante
femme
boucher
David+Philippe
François père

Louis
le Justicier
François
Abram
Abram femme
Auguste de la
Louis père
la mère
Ferdin. femme

Sauges
Saint-Aubin
aux Prises
Saint-Aubin
Montalchez

Sauges

les Prises

maçon

Fresens
Saint-Aubin

Grande

à Provence
fileuse

Abram sœur
Henry le pauvre
George à la
Caton
Monsieur
frères
Abram
Marianne de
Jean Pierre
François feme
George
Ls mon frère
Louis
Monsieur
François
Philippe

Prises Gorgier
à Provence
Saint-Aubin
aux Biolles
de Provence

Mutrux
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boire et manger
vin, fromage / payé
saindoux / payé
laine, lard / billet
vin, sucre, tabac
jambon, lard, savon / fascines
vin, pain
divers / eau de vie p. 147
vin, avec
tabac / payé
tabac / payé
prêt / payé
vin
dîner à deux / payé
vin
vin, eau de vie / payé
dette, boire, manger à deux
prêt, manger, from., casse
lard, citron, divers / payé
divers pour repas / acompte
saucisse, lard, fromage
eau de cerise, extrait
marchandise / payé
saindoux
lard, saucisson
café, chicorée march. / payé
lard
fromage / payé
marchandise
fromage / payé
lard
pour une mise / payé
vin
saindoux / payé
chic. saucis. from. chandelle
vin, café, chandelle / billet
cochon, divers, coton / réglé
lettre de bourgeoisie
vin, absinthe, divers
vin, divers / billet janv. 43
divers / coton, bois, divers
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Le 3e Grand livre
Delay
Grandjean
Verre
Gacon
Marillier
Cornut
Verre
Reuge
Favre
Humbert
Banderet
Porret
Guignair
Burnier
Roget
Colomb
Mayor
Commis
Bolliet
Paris
Junod
Bailloud
Marillier
Delay
Delay
Jeanmonod
Girard
Baquemann
Jeanmonod
Jeanmonod
Favre
Berg
Benois
Robert
Jacob
George au
Louis
Jeanmonod
Bonzon
Oreil
Jeanneret
Guizeler
Léohart

François à la
François
fils
François
Louis
Abram
Henry

Rose père
ouvrier
tailleur pierre
Provence
à Gorgier
Saint-Aubin

tailleur pierre
Ferdinan. mon beau-frère
Henry
charpentier
François
chasseur
Fresens
Abram Louis
tonnelier
Aimé
Sauges
Julien
aux Prises
justicier, doyen
Fresens
Provence
Fredrich
aux Biolles
François
aux Biolles
Charle
Fresens
Léonor
Auguste
François à
l’Odille
Provence
François
mon frère
maçon
Provence
Jean Jaque
Provence
Louis
Louis feu Jean George
Jean
Provence
Jean Pierre
boucher
Jean fils Abram Louis
David
Prises Gorgier
Jean Jaque
Jean
tailleur pierre
commandant
Provence
à Philippe
Mutrux
Abram Louis
maçon
Prises Provence
François
François
Sauges
maçon
Montalchez
Louis avec mon beau-père
Louis
ébéniste

foin, bu, avec / voiturage
vin, manger, avec
boire, manger
prêt, vin, tabac
vin
vin, cognac, coton / billet
vin, tabac, lard, eau de vie
vin, boire et manger
boire, manger / jours, bois
vin, eau de vie / acompte
boire, manger, lard, avec
vin, vin vieux, chicorée
redoit
lard, abats / payé
vin / payé
articles / payé
articles / payé
milaine / acompte
boire, manger, marchandise
grisette, etc. / acompte
vin, eau de vie, fromage
vin
pour pantalons, articles
boire, manger, graisse char
dette / acompte
vin / payé
vin / payé
dette / acompte
coton bleu / acompte
coton bleu+ / acompte
eau de vie
bu, tabac, manger, graisse ch.
dette / billet
dette / acompte
vin, lard, tabac / acompte
café, chicorée
vin, tabac, boire et manger
saucissons
lard
huile, drap. coton / payé
lard
extrait (absinthe) / payé
divers, lard, avec / acompte
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Blan
Jeanmonod
Porret
Humbert
Junod
Rognon
Delay
Colomb
Rognon
Rougemont
Ecuyer
Berguer
Roget
Favre
Burgua
Roulin
Calame
Baillod
Contesse Noyer
Paris
Rognon
Cornut
Ver
Porret
Delay
Maret
Gaille
Marillier
Jeanmonod
Delay
Banderet
Giroud
Porret
Jeanneret
Cousin
Monod
Wutrich
Maret
Devenoge
Junod
Girard
Gaille
Devenoge
Contesse
Delay

Cécille
Jean George
Abram
Henri
charpentier
Philippe femme
Josué
Samuel sa fille Louise
Louise
Josué
Jean Jaques
Henri
Julien
François
batelier
Jean Henri
François Louis
Jean Jaque
Leonore
Jean Jaques
François
Auguste
Abram
Henri
Henri Louis
François
Abram
Henri Louis
Auguste
Samuel
François à lotille
Jean Jaques
Jean Jaques
François
Frederich
David
Charles
Ferdinand
François
Samuel
Ferdinand
Henri femme
Frederich
Samuel à la Rose

batelier

meunier
batelier

Saint-Aubin
Provence
Fresens
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vin, fromage, pain, beurre
vin, tabac, coton bleu / payé
vin, ficelle, coton bleu
vin, tabac, cognac / acompte
de Mutrux
marchandise / acquit. billet
Chez-le-Bart
divers, corde, coton blanc
dette / reconnu par un billet
divers / billet
Chez-le-Bart
divers, toile / gerles, payé
divers, choc. / gerles, payé
Vernéaz
vin, fromage
Saint-Aubin
boire et manger, tabac
Prises
vin
vin, manger, pierre à feu
Prises Montalchez un paquet tabac / payé
Prises Montalchez dette / reçu billet
Sauges
boire et manger
eau de vie
Prises Gorgier
vin / payé
Provence
fil, dentelle / acompte
Chez-le-Bart
vin, eau de vie
boissons, coton+ / acompte
boissons, lard, tabac / acom.
boire et manger / acompte
Mutrux
divers / payé
regain
Provence
eau de vie / acquitté
marchandise / acompte
Fresens
prêt, vin / acompte
vin, lard / acompte
2 comptes, divers / acompte
vin
Montalchez
dette / acompte
Montalchez
lard
vin, jambon, roue, roulières
Provence
toile, coutil / acompte
Concise
bu, souper / acompte
vin, articles / acompte
divers, manger, fagots?
Provence
bu manger, autre livre p. 48?
boire et manger, tabac
Champs de la Chaux boire et manger / payé
coton, lard / acompte
vin
vin vieux
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Fiedeler
Jacot
Gacon
Mabouf
Gorgerat
Pointet
Giroud
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Monsieur
François
Frederich
Albert
Abram
Henri
Jacob

Sauges
maçon
charpentier
Provence
Vernéaz
Provence

lard, boyaux / billet
saucisson, lard
bonnet, plume, papier
dette / billet
doit à mon fils garde bétail
coton blanc
dette / billet

La fin manque de précision: Doit et Avoir, 4 clients, autre écriture.

La comptabilité d’Abram Delay
Le gérant de l’auberge du Cerf a utilisé et utilise deux registres différents
pour s’y retrouver dans ses comptes : le brouillard et le Grand livre.
Le brouillard est le registre sur lequel il inscrit les opérations, à mesure
qu’elles se font.
Le Grand livre est celui dans lequel les divers articles du brouillard
sont divisés et portés aux comptes qu’ils concernent.
Nous en retrouvons des traces dans les deux Grands livres qui ont été
conservés.
Le renvoi au premier livre révèle un nombre de pages de plus du
double du No 2 – 152 pages – que nous avons sous la main, comme le
montre le nombre 362, évoqué au début du compte du sergent François
Thuibeaux, dont on peut penser qu’il n’est pas le dernier des comptes.
Les titulaires des comptes
L’auberge du Cerf offre à boire, à manger, à se loger. Il s’efforce de
satisfaire sa clientèle.
Tout ce monde inscrit dans les registres comptables vit et s’active, du
lac à la montagne, à la Béroche et ses environs.
Des clients sont bien connus d’Abram Delay : pas de renseignements
les désignant ; un mot suffit. Par exemple le fils à Jean, celui à Jamais,
Louis à Philippe, ou Marendaz, Guilioud et Barbeza, plus simplement
encore, Moyse. Ils sont nombreux.
Le tenancier de l’auberge du Cerf a bonne mémoire et reçoit chacun
cordialement. Il possède surtout une qualité d’accueil qui attire la clientèle
et crée une chaude ambiance. Le voyageur de passage y reviendra avec
plaisir.
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Le report sur la première page du deuxième registre de la somme de
118 batz 1 crutz du premier livre concerne Monsieur Broum (fig. 7). Le
membre d’une famille présenté par Monsieur, c’est un peu mince comme
renseignement. S’agit-il du Dr Broum dont le nom figure dans un registre
des délibérations politiques de la région. Si oui, ce médecin habite en face
de l’auberge du Cerf. Il est arrivé en 1812, engagé par la paroisse de
Saint-Aubin. Dans sa séance du 3 juillet 1834, le comité a décidé, avec
avis favorable, d’envoyer sa demande d’augmentation de sa pension dans
les communes de la terre de Gorgier pour qu’elles donnent leur avis, se
confirmant au règlement qui ne l’autorise pas à traiter au dessus de L 100.
Un flou s’installe, puis, en 1838, la gale faisant son apparition, le docteur
Gaberel visite l’école paroissiale.
Quels liens existent-ils entre les nombreuses personnes dont les noms
sont mentionnés sur le compte de 1836, établi par l’aubergiste du Cerf ?
Monsieur Emile, qui y figure, est-il le prénom du titulaire du compte ?
Un autre relevé, au nom de Monsieur Emille Broum, page 45, ouvert
le 24 juin 1837, sans report d’arriéré, peut en être une suite. Le montant
du compte a été réglé le 4 mai 1838.
Monsieur Emile recouvre-t-il les sommes concernant les divers noms
ou est-il un philanthrope ?
Le compte de François Gattolliat, ouvert en décembre 1835, est libre
de report d’arriéré. On y trouve des saucisses, du lard et des côtelettes. Des
commandes sont livrées à domicile par la femme du tenancier, ce qui
suppose un voisinage pas trop éloigné.
Le notaire, sans être un habitué de l’auberge, est un acheteur intéressant
pour Abram Delay. De ce mois de décembre, à la fin de mars et de juillet
1836, il s’est fait remettre trois fois 140 pots de vin, une possibilité de
chambrer les relations avec sa clientèle à problèmes.
Le tabellion règle son dû, qui va jusqu’à fin 1838, où sont notés du
vin, rouge et blanc, du thé, une boisson rarissime au Cerf, du fromage et
un repas. Sa dette est acquittée avec un cochon de 196 livres, des mesures
de graine pour les cochons, du bois de foyard et un acompte.
Des deux frères Favre bateliers, François se trouve souvent en solitaire
devant son pot ou sa bouteille de vin, un mois ou l’autre s’offrant un
repas, l’unique, comme son emprunt d’argent. Louis est plus sociable, on
le voit en compagnie, son compte est ouvert à sa mère, qui n’en a que peu
profité. En décembre 1835, c’est la rencontre des quatre frères, François,
Louis, Henri et Samuel, avant le départ de ce dernier à Paris. Les deux
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bateliers, habitués à l’effort physique, ont une fois cassé un verre, par un
geste maladroit. Chacun a éteint sa dette avant la fin de l’année 1837. S’ils
réapparaissent dans les comptes, c’est surtout en invités. Une seule fois,
Louis s’est fait servir du poisson au Cerf. Si proches du lac, sûrement la
mère leur en apprête souvent de différentes façons.
Fredrich Cousin et François Devenoge exercent le même métier.
D’emblée l’écot du partage des frais de la boisson consommée en juillet
1835, par le Commis de Corcelles avec Paul Baridon, se montant pour
lui à 25 batz, paraît exagéré. Son deuxième passage à l’auberge, le jour de
Noël, est marqué par un emprunt de cinq batz. Durant les mois de mars,
avril et mai, il ne viendra que six fois, pour boire son vin, deux fois en
compagnie, une fois le cheval reçoit sa pitance. Le seul jour de juin, avec
un arrêt à l’aller, un autre au retour, de même le 15 juillet. Dès le 20, le
Commis s’arrête régulièrement, complétant son vin avec du pain. Le 30, il
contracte un emprunt de 3 pièces de 5 francs soit 103 batz 2 crutz, dépassant d’un cinquième le montant de sa dette. Tout le mois d’août 1836
jusqu’au 6 septembre, il fréquente quotidiennement le Cerf, sans y loger,
améliorant son menu passant au vin rouge puis au vin vieux avec un repas,
le cheval reçoit sa portion de foin. Suit une absence automnale prolongée.
Le 8 décembre, ses retrouvailles avec un certain Pointet paraît signifier une
sérieuse remise à l’ordre. Fin janvier 1837 le débiteur tente sérieusement
d’éteindre sa dette par un acompte de deux pièces de 5 francs, des voiturages depuis la montagne, le cimetière et Corcelles. Par la suite, les visites
au Cerf se font rares, très rares. Pour enfin récupérer son dû, Abram Delay
se rend à Concise le 26 mai 1858, où Henry Pointet règle le compte et
signe une reconnaissance de dette sur le Grand Livre. Le titulaire du compte
se retrouve une dernière fois, le 7 juin, avec Bolliet de Mutrux, qui se
fournit en toile et milaine. Le Commis de Corcelles, sans état civil précisé,
vraisemblablement un fonctionnaire temporaire, chargé de responsabilités,
jouissant d’un certain pouvoir, tels les gouverneurs des communautés,
a-t-il été dépassé par sa mission, ou fut-il un profiteur qui a embobiné le
tenancier crédule de l’auberge du Cerf ?
François Louis Viennet dit Joueur apprécie l’auberge du Cerf et son
vin, qu’il déguste en solitaire, de juillet 1835 à fin 1837. Les deux premiers
mois attaché à sa bouteille de rouge, puis à du vin sans dénomination
précisée, du vin vieux juste pour finir l’année. Le 13 août, il emprunte
une pièce de 5 francs (34 batz, 2 crutz), 15 batz le 2 septembre. Il faut
attendre le 25 juillet de l’année suivante pour qu’il boive une bouteille de
vin rouge avec Ferdinand Betrix, le forestier de Concise.
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Le libellé en février 1837 « Reçu acompte pour la visite de 22 cochons à
3 batz le cochon » laisse perplexe. Les 66 batz figurent à l’Avoir du compte,
ils sont entrés au crédit de la dette. En feuilletant quelques pages plus loin,
l’article « Reçu acompte six crutz pour la visite » solde le compte de François
Louis, inspecteur, le même qui a fait la visite de santé des vingt-deux autres
suidés, pouvant être deux truies et leurs portées. Deux débiteurs ont réduit
leurs dettes en livrant un cochon, l’un d’eux y ajoutant de la graine à leur
usage. L’aubergiste par contre est redevable au boucher Louis Guyaz, qui
lui a tué 4 cochons. Tout ce commerce sent la porcherie.
Quelques fois, ledit Joueur s’est fait apporter la boisson à la vigne. En
compensation à sa dette, le 21 octobre 1837, il a livré 15 seilles de
vendange. Son ardoise reste importante.
Les joueurs : François Louis Viennet dit Joueur : un habitué, amateur
de vin en solitaire. Boulet, joueur de violon à Yverdon : de passage, boit,
mange, couche. Jean Chenaidre, cordonnier : emprunteur, a perdu au
domino.
Si, à la même époque, François Chevailier, domicilié à Concise, est
aussi un buveur de vin solitaire, il améliore de temps à autre son menu
par une saucisse, du lard, même une fois il s’offre à manger, un menu
pas précisé. Le 5 mars 1836, il commande une bouteille de vin vieux pour
son cochon, c’est ainsi que cela a été compris et écrit. Une façon peu
usitée de fêter un tel compagnon, et de faire monter la tonalité de son
grognement !
Le compte de Louis Saignait débute par un report du premier livre
de 385 batz 2 crutz. Son titulaire diminue sa dette en livrant 4 mesures
de racines, des betteraves rouges ? Il se fait apporter un pot de vin aux
cibles, pas très éloignées. Est-il simple tireur, cibare, marqueur ou membre
important de la société de tir ? Son Petit commande de temps à autre une
ou deux bouteilles de vin, une fois un pot à l’emporter (à porter loin). Ce
n’est pas le seul garçon qui se présente en client à l’auberge du Cerf.
Abram Fardel est un important et fidèle client de l’auberge. Il occupe
onze pages pleines des comptes du 2e Grand livre, courant du 16 juillet
1835 au 19 juillet 1841, six années. Le 27 août 1835 déjà, le tonnelier
emprunte 4 pièces de 5 francs, ou 138 batz, pour les donner à un
Monsieur Petitpierre de Morat. Le 13 septembre, c’est un même emprunt
qu’il contracte et remet la somme au boucher. Le débiteur et le créancier
doivent se connaître de longue date. Aucun report ne figure d’une dette
restante du premier livre des comptes.
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La chose est rare, mais on retrouve Abram Fardel en compagnie d’une
de ses connaissances, entre autres Jean Favre, son père ou un des ses frères,
David, Aimé ou Henry, le maréchal de Concise, Banderet, le boucher,
le tonnelier de Grandson. Avec le temps, il est seul, ou sa femme autant
que lui, avec sa bouteille de vin. Le mot « livré » peu précis, n’indique
pas si la bouteille est emportée ou le contenu bu sur place, comme le
simple libellé « livré une bouteille de vin » sans le nom du récepteur ou
bénéficiaire.
Un solde de tout compte, le 12 février 1838, puis la livraison de pots
d’eau de vie et des services rendus eurent lieu. En 1839, ce fut une
nouvelle livraison de boisson distillée en contrepartie de l’achat d’une
bosse (grand tonneau d’une contenance de 900 litres). Après règlement
de tout compte, Abram Fardel reconnaît, le 19 juillet 1841, à Saint-Aubin,
devoir au dit Abram Delay la somme de treize francs trois batz.
L’ébéniste Louis Léohart ne s’attarde pas à boire au Cerf, à part cinq
ou six fois en deux ou trois ans en compagnie de bonnes connaissances :
Abram ou François Maret, leurs ouvriers, le terrinier, Jean Benois ou
Josué Rognon. Deux ou trois fois par mois, sept fois en mars de l’année
1842 – en septembre et en décembre, il n’est pas venu à l’auberge – en se
trompant de peu pour quelques côtelettes qu’il s’est offertes, le spécialiste
du meuble en ressort avec du lard, encore du lard, seulement du lard...
Est-ce pour nourrir les bahuts, commodes, sièges qu’on lui confie et pour
faire reluire les chefs-d’œuvre qu’il crée ?
Fréquemment, avec d’autres aliments, les ménagères emportent du
lard. Josué Rognon, un vigneron de Chez-le-Bart, et son fils se servent
uniquement de lard.
Artisan du bois, comme Louis Léohart, le goût d’Henri Humbert est
différent. Peu enclin à partager ses instants passés chez Abram Delay, il
préfère savourer son cognac en solitaire et tirer de lentes bouffées sur sa
pipe. Ses absences prolongées de plusieurs mois, sa présence régulière en
janvier 1842, sans repas pris à l’auberge, sans y loger, pas trace d’achats
faits par une femme, sans lieu de résidence connu. Pourtant le charpentier
doit bien se nourrir et habiter quelque part. Est-il un artisan ambulant qui
offre ses services à qui en a besoin et, pouvant jouir de la bourgeoisie de
Sauges, y posséder de la parenté et un petit domaine, duquel il récolte le
foin qu’il dépose dans les dépendances du Cerf ?
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Travaux entrepris sous la responsabilité de l’entrepreneur François
Clôt (sans les nombreux pots de vin livrés aux maîtres et à leurs ouvriers)
1837
Pour la cave d’en bas (400)
Pour avoir recouronné la cuisine
Livré à Frederich Guyaz et son ouvrier
Plus 4 chandelles au couvreur
Pour demi-livre de savon, huile et suif
Pour avoir décombré le pressoir
Pour avoir fondu la chaux
Livré un pot de vin au charpentier
Aux mêmes 2 pots de vin pour monter le pressoir
Au maréchal pour avoir reposé un cercle
Pour avoir fait raccommoder le fourneau
Pour un tonneau de chaux
1838
J’ai livré à Vautravers, maçon, pour refaire la cuisine
Livré pour carrons et mortier
Livré pour 1/4 de cent de carrons et mortier et façon
Livré pour 5 batz de foin à celui qui les a menés

Travaux supervisés par l’administrateur Giroud
Deux pages ressortent de la masse comptable des chalands et des
membres de leurs familles, de passage ou habitués de l’auberge du Cerf.
Elles concernent Monsieur Giroud, l’intendant des biens de Monsieur
de Rougemont, propriétaire entre autres de l’immeuble où s’affaire Abram
Delay. Nous y découvrons des détails intéressants sur des travaux en cours
effectués par les artisans de la région et des relations entre l’aubergiste et
l’homme de confiance de son propriétaire. Le terme « livré » qui signifiait
régulièrement servi dans les comptes, reprend son sens de payé.
Le prêt à Monsieur l’intendant, de 600 francs à 5 %, bien en vue en
tête, à part du compte, trois fois le prix annuel de sa location, peut être
un sujet de fierté pour Abram Delay, une marque de sa solvabilité dont
nous pouvons deviner l’intonation de la voix et la satisfaction dans le geste.
Georges, de la famille des Rougemont de Saint-Aubin, a été procureur
général, député à la Diète, signataire du Traité fédéral de 1815 pour
Neuchâtel. Son fils François Constant se trouve être commissaire du
gouvernement à Cortaillod, député à la Diète et conseiller d’Etat tandis
qu’Abram Delay dirige l’auberge du Cerf.
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La lecture rendue difficile par l’évanescence de l’encre, nous avons
repris ici le texte central du compte :
1840
J’ai livré à Monsieur Giroud 600 francs
le 10 juin, payé l’intérêt à 5 % l’an
Livré à Monsieur de Rougemont 13 batz pour l’assurance de la maison
Payé à Henry Huimbert pour avoir refait le trapon et fourni les planches
Payé à Ls Cretin pour avoir recrépi et fourni le sable
Pour la tapisserie à Ls Leonard et la pose
Pour avoir nourri Ls Cretin quand il a crépi
Payé à Mr Cruchaud 28 pots d’absinthe à 3 batz et demi le pot
4 livres de saucisson à 5 batz la livre
Pour un jambon qui a pesé 11 livres à 5 1/2 batz la livre
Pour une caisse de chaux à Josué Jacob
2 livres de saucisse à griller
1841
Il a tiré (prélevé une somme sur le crédit d’un compte) du fils du gendarme (3)
Il a tiré vers Cécile Blanc (13.9)
Livré pour une année de location (200)
Un capot (ruche de paille) de miel faisant 14 livres à 10 batz
Plus 6 livres de fromage
Idem 2 livres de café
Idem 12 de cerise
Idem 2 bouteilles d’extraix
Idem 2 bouteilles d’eau douce
Idem un lièvre que je lui ai vendu
Idem un pot de vin livré à Jean Pierre Rougemont
Pour avoir ramené le tonneau à Mr Cruchaud
6 livres de fromage de Gruyère et 7 livres de tommes de chèvre
Une bouteille d’extraix fin
A Jacob maçon pour le fourneau
Pour sable et chaux que j’ai fournis
Pour 50 tuiles
Pour m’avoir aidé ce jour (30 août)
Pour avoir nourri le couvreur 2 jours
Livré une bouteille de cerise et une bouteille d’eau de vie de lie

L’intendant Giroud s’offre des aliments sortant de l’ordinaire (un lapin,
une langue de bœuf, un pain de sucre, de l’absinthe, du vin, etc.) (fig. 10).
Le « chez moi », rencontré dans le texte, pourrait laisser entendre
qu’Abram Delay disposait d’un autre pied-à-terre que l’auberge du Cerf.
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Troc
Jean Pierre Rougemont, petit paysan de Saint-Aubin, éleveur de
chèvres, client occasionnel, utilise une comptabilité souple basée en partie
sur le troc.
1840
Saucisse pour 3 batz, pour 3 crutz de tabac, un emprunt de 5 francs de France.
Se libère de la dette avec 30 balais à 7 batz un crutz la douzaine et 3 journées de sa femme.
Une livre de beurre, 1 batz de fromage.
1841
1/ de café, un paquet de chicorée, un emprunt de 45 batz.
4
Une livre de fromage, une bouteille de vin en compagnie.
En contrepartie: 5 1/2 livres de beurre, 2 quarterons de raves, 24 balais, transport de
pommes de terre depuis Provence.
Vin et tabac, fromage, 1/8 de pot d’huile.
A compte de 5 batz, 3 crutz.
1 1/2 livre de beurre, 1/2 livre de fromage.
1842
Me redoit 2 batz
Un carreau que son fils a cassé.
1844
Le 18 février, après règlement de tout compte, Abram Delay redoit 50 batz à Jean
Pierre Rougemont.

Quelques clients
Traînant un ancien compte à régler, Jean Jaques Rougemont, qui
apparaît pendant vingt-quatre jours de mi-novembre à fin décembre, de
l’année 1842 vraisemblablement, s’approvisionne en denrées courantes,
entre autres une quantité étonnante d’huile, et découvre la tablette de
chocolat qu’il apprécie beaucoup. Il est fait mention d’un Petit, mais
jamais de sa compagne, ce qui peut expliquer le peu de diversité dans
ses achats. Il s’acquitte de sa dette en livrant quatre gerles et trois quarts
de vendange. Après le règlement de tout compte de part et d’autre, le
29 février 1844, l’aubergiste lui doit 71 batz, qu’il reconnaît par un billet.
Le peu que l’on apprend de George Huimbert, c’est qu’il carbure à
l’eau de vie, se dirige à la chandelle, en compagnie de son beau-père et
reconnaît ses dettes.
Les héritiers de la veuve d’Abram Banderet de Mutrux, du moins
trois d’entre eux, dotés d’un appétit frisant celui de Gargantua, logent à
l’auberge du Cerf en janvier 1838. Un même compte relevé ailleurs dans
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le Grand livre, au nom plus familier de la Judit de Mutrux, résume cette
partie des frais par « Pour l’enterrement ». La deuxième partie, en date des
11, 12 et 13 mars, concerne également la parenté de la défunte. Il y est
question de 20 seilles de vin à 10 crutz à la place de 200 pots ; la mesure
y est. Pour la couche, le petit déjeuner et la casse, les mêmes trois
héritiers sont concernés. Cette dernière rencontre ne fut pas faite du plaisir
de se retrouver en famille seulement. Chacun était curieux du patrimoine
laissé par la veuve. On vint à en reparler une fois de retour à l’auberge.
Les espérances et les déceptions sont arrosées par un vin de qualité. Les
esprits s’échauffent. On gesticule. Des mouvements sont mal contrôlés,
des verres et des bouteilles en font les frais.
Le tabac
Nombreux sont les chalands qui viennent se pourvoir en tabac. Dans
la quantité de paquets de tabac que contient le compte d’Henri Humbert,
deux fois il est spécifié « un paquet de tabac à fumer ». Faut-il en conclure
que le contenu des autres est destiné à autre chose ?
Comme François Rébelaz, chez les Jeanmonod de Provence, Jean
George a acheté du tabac à fumer, son fils s’est procuré un bout de tuyau
de pipe pour marquer son passage au statut d’adulte.
Le vigneron Rognon de Saint-Aubin met le feu au tabac de sa pipe avec
de l’amadou (une substance spongieuse, tirée de champignons appartenant
au genre polypore, préparée pour donner du feu au contact d’étincelles).
Des bateliers Favre, Louis s’est offert une pipe, François utilise la pierre
à feu pour allumer son tabac.
La plante à Jean Nicot sert avant tout à être fumée, ensuite chiquée ou
prisée.
Le tailleur de pierre Jean Jacob préfère le cigare. Son compagnon,
François Gacon fume du Napoléon.
Le tailleur de vêtements Charle Rognon a découvert une belle tabatière
pour garder au sec son tabac à priser.
Les femmes
Soucieuse du bien-être de la famille et de la bonne marche du ménage,
la femme est souvent l’économe de la communauté. Elle quitte l’auberge
chargée d’articles devant subvenir aux repas et à l’habillement.
Abram Delay, témoin des difficultés, voire de la misère dans laquelle
tentent de survive certaines gens, accorde une avance à la mère qui ne
sortira pas les mains vides.
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Fréquemment leurs achats figurent sur le compte de leur mari ou de
leur père, dont le règlement est assez fréquemment distinct des dépenses
du titulaire.
Dans le relevé de ce qui lui est dû, le tenancier précise bien dans le
compte de François Thuibeaux ce que le sergent a bu lui-même : « Plus une
bouteille pour François » ou « Livré 1 bouteille de vin à lui-même ».
On a l’impression parfois que le compte est squatté par la famille, Louis
Godar fils réglant par exemple les achats de sa femme.
Quelques femmes possèdent leur propre compte. La femme et la fille
d’Abram Marret, qui ont leur propre compte, fonctionnent à l’eau de vie
et à l’extraix (absinthe) (fig. 11).
Des femmes seules s’approvisionnent à l’auberge du Cerf, en passant,
ou s’y arrêtent à l’image de Léonore Baillod, qui vient y tenter d’oublier sa
misère dans l’alcool. L’Allemande, une fileuse, commande une demi-livre
de fromage ; la sœur d’Abram Marret de même ; Marianne Favre, la sœur
de Jean Pierre de Provence, 4 livres de saindoux ; la mère Grandjean du
lard et du saucisson ; l’Anglaise de Fresens sort plus lourdement chargée
après avoir contesté un article de son addition et payé le tout.
Une bonne entente règne dans le couple du maçon François Jacob à
Saint-Aubin. Le compte n’indique pas qui est venu au Cerf, ni qui doit
honorer la facture. La denrée alimentaire a été livrée, l’aubergiste a reçu
un acompte et remarque qu’« Il me redoive 53 batz ».
La mercerie et le tissage
Pour satisfaire l’élément féminin des familles de ses clients, l’aubergiste du
Cerf s’est fourni en articles destinés à la couture et aux travaux à l’aiguille.
Parmi les livres de sa comptabilité figurent l’achat de coton blanc, du bleu,
du bleu anglais, du fil, du matériel pour les pantalons. Sophie et Cécile, les
filles du charpentier Frederich Gacon, se sont procurées des bonnets, François
Paris de Provence a acquis du coton et 3 aunes de futaine (fig. 12).
De vendeur d’articles de mercerie et de tissus, Abram Delay, homme
entreprenant, dispose d’un métier à tisser.
« Je lui ait fait 14 aunes de toile » lit-on, daté du 15 décembre 1838,
dans la longue colonne du Doit du compte de Philippe Junod de Mutrux.
Trois pages plus loin, le 18 décembre 1839, ce sont 16 aunes de mi-laine
à 10 crutz l’aune. Les commandes en 1840 consistent en 22 aunes de toile
à 1 crutz l’aune, 14 aunes de coton à 3 batz l’aune, plus 15 aunes à
10 crutz. Après le règlement de tout compte jusqu’au 29 juin, Philippe
déclare redevoir au dit Abram Delay la somme de sept francs pour son
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père, Philippe Junod. En 1841, une dernière mention concerne de la
rite travaillée (filasse, étoupe de chanvre ou de lin plus ou moins serancée).
Les familles Junod et Fardel à Mutrux sont voisines voire alliées. Voici
les commandes de Louis Fardel, de 1839 et 1840, orthographe revue.
Doit Louis Fardel de Mutrux
Je lui ai fait 60 aunes de toile dont il y a 7 aunes de coton à 3 batz l’aune
Il en reste 53 aunes à 9 crutz l’aune
Je lui ai fait 10 aunes de toile d’étoupe
Plus je lui ai fait 12 aunes de mi-laine sur la rite à 10 crutz l’aune
1840
Je lui ai fait 34 aunes de[...]main à 6 crutz l’aune
22 mars
Je lui ai fait 62 aunes de toile dont il y en a 18 aunes de toile de coton à 3 batz
Plus 44 aunes à 9 crutz l’aune
J’ai fait 18 aunes de grosse toile à 9 crutz l’aune
Lui faisant face :
Avoir de Louis Fardel
Reçu à la fin d’avril 1839
Demi journée avec des bœufs
Reçu 4 mesures de blé et 4 mesures de froment
10 novembre
Reçu 3 mesures, deux de blé, une d’orge
1839
7 mars
Reçu 2 mesures de froment et une de blé et une d’orge
Payé comme à Yverdon
25 avril
Reçu acompte, une livre de beurre et une douzaine d’œufs

Le 24 avril 1840, comme lui étant une suite naturelle, le compte de
Louis et Jean Junod de Mutrux indique l’achat de 27 aunes de toile de
coton à 3 batz l’aune et de 8, puis 24 aunes de toile à 10 crutz l’aune.
Les tailleurs, François Delay et Louis Banderet à Provence, le grand
Polliet à Concise, et Charle Rognon, ou encore le cosandier, l’artisan
ambulant, savent transformer les tissus en vêtements utiles et appréciés dans
toute la région.
La toise linéaire commune mesure 10 pieds ou 2,093 mètres. L’aune égale
1,111 mètre, 9 aunes valent 10 mètres. Les mêmes mesures de longueur
sont utilisées pour les boyaux à saucisse. L’aubergiste a reçu 8 aunes de
boyaux de François Delay de Mutrux en 1840 et en a livré 8 toises à
Mr Fideler de Sauges en 1844.
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Certains comptes posent sérieusement problème. Tel celui Les
quianzaines de Randin, Nicoud et Valther. Qui fait quoi ? Qui paie
quoi ? (fig. 13).
On peut s’étonner qu’une lettre de Bourgeoisie soit remise à Louis
Gacond de Provence pour être vendue. Elle paraît ne pas avoir été
vendue et doit être retournée à Abram Delay. Pourquoi Louis Gacond
doit-il payer 5 batz ?
De l’équilibre des comptes
Le règlement des comptes se fait en général par paiement direct ou par
acomptes. Pour le dû restant, on convient d’une reconnaissance de dette.
L’homme de métier règle l’entier ou une partie de ses dettes par un produit
ou un service de sa spécialité. L’inspecteur François Viennet examine
22 cochons. Le vétérinaire Monnier ausculte la vache de l’aubergiste. Le
paysan Louis Fardel de Mutrux livre des mesures de céréales diverses, du
beurre et des œufs. Le père Betrix, poélier-fumiste, refait le four et le
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fourneau. Manuel Paris des Biolles sur Concise, au temps de la vendange,
fait parvenir 19 seilles du produit de ses vignes. François Perret allié
Guillaume conduit plusieurs fois trois chars de foin à Neuchâtel. Fredrich
Huguenin vient donner un coup de main durant deux journées. David
Baillioud livre une demi-toise de bois de sapin. Il en est de même pour
150 fascines (fagots) de la part de François Braillair des Prises. Le gendarme
Mayer paie le prix de la plaque pour le chien. En contrepartie du montant
de ses achats, son frère Louis des Biolles offre des produits de sa ferme :
un cochon, de la viande, du beurre, des œufs et du miel.
Recouvrement de créances
L’écriture dans la dernière page du troisième Grand livre n’est pas la
même que celles des autres relevés. On y dénote une certaine hâte, une sorte
de récupération des créances avant un changement de situation (fig. 14).
Jacob Girard a signé une reconnaissance de dettes. L’hôte d’Abram
Vautravers profite d’acheter encore un drap. La reconnaissance de dette du
gendarme Ribaux a été déposée à la police centrale. On a relevé que
Charles Bart doit encore 200 batz. Sur plainte déposée, le métral (huissier,
officier subalterne de justice) est intervenu et a remis en main propre la
somme que Guillaume Favre devait.
Un relais
Dès que l’on parle d’auberge sur le parcours d’un service postal, la
mémoire publique y voit un relais. A l’exception du vendredi, des courriers,
diligences, messageries ou fourgons passent par Saint-Aubin en partance
de Neuchâtel ou pour s’y rendre (Le Messager boiteux de 1817). D’autre
part une liaison existe entre Provence et Saint-Aubin.
Le 2 décembre 1896 seulement, le Conseil d’Etat autorise l’Hôtel du
Bœuf à se nommer l’Hôtel de la Poste, à Saint-Aubin.
Pour conclure
Les comptes
La plupart des comptes des deux Grands livres à disposition sont clairs
et précis. Il en est d’autres qui présentent quelque difficulté de lecture,
d’interprétation ou de compréhension, dues à un libellé lacunaire, une
écriture comptable incorrecte ou encore à l’encre qui s’efface. Il n’existe
pas de concordance entre la pagination et l’établissement des relevés.
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L’aubergiste
Abram Delay, pour satisfaire sa clientèle, offre du matériel pour la
couture et les travaux à l’aiguille, propose des étoffes et, après s’être assuré
un métier à tisser, vend le produit de son propre travail. Pour lui être
agréable, il procure une glisse (traîneau) à Daniel de la Combe, une bosse
(grand tonneau) au tonnelier Abram Fardel, un sabre à Louis Paris des
Biolles, des soins à François Borgat. Les hôtes sont accueillis et viennent se
restaurer dans la salle ou au cabaret, des chambres sont à la disposition des
voyageurs de passage. Le magasin est bien fourni en denrées alimentaires,
épicerie, boucherie, laiterie, en matériel d’entretien, chapeaux, bonnets,
papeterie. Il développe un commerce de foin et de paille. Utiles à son
auberge, il garde une vache et des cochons.
La clientèle
On arrive au Cerf à pied, à cheval, en voiture. Son aire géographique
est vaste. Non seulement les habitants de Saint-Aubin s’y approvisionnent,
mais beaucoup de personnes des villages voisins y passent. On y vient de
toute la Béroche et des environs, de Concise, de Corcelles, des Biolles,
de Vernéaz, de Mutrux. De toutes les Prises. Ceux de Provence sont
nombreux ; ils retrouvent leur parent ou connaissance. Ils font quelques
achats et boivent un coup avant de remonter dans leur village. Pour eux
c’est presque un passage obligé.
Louis NUSSBAUM
Adresse de l’auteur : Louis Nussbaum, rue du Castel 5, 2024 Saint-Aubin.
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1699, UN ÉMISSAIRE DU DUC DU MAINE À NEUCHÂTEL,
CHARLES DE CHANDIEU (1658-1728)
Nous nous proposons, dans cet article, d’exposer une facette peu connue
de la succession de Neuchâtel à la fin du XVIIe siècle1. Depuis la mort de
Jean-Louis-Charles d’Orléans (1646-1694), dit l’abbé d’Orléans, dernier
représentant mâle de la maison des Orléans-Longueville, et bien que sa
demi-sœur, la duchesse Marie de Nemours (1625-1707), ait été investie
de la souveraineté de Neuchâtel et de Valangin, il souffle sur la principauté
comme un air de fin de règne exacerbant les appétits successoraux. Les
querelles de succession ont commencé au sein de la famille des OrléansLongueville dès la mort d’Henri II en 1663. Ainsi, le 30 janvier 1699,
arrive à Neuchâtel François-Louis de Bourbon, prince de Conti (16641709), prétendant à la succession de Marie de Nemours. A la suite du
prince se pressent également des prétendants français qui possèdent des
droits plus ou moins vérifiés sur la principauté, et qui vont s’y établir.
Cette réunion va durer cinq mois, durant lesquels les partisans de la
duchesse de Nemours, les nemouristes, et les contistes, tenants du prince
de Conti, vont s’affronter. C’est cette lutte d’influence et cette guerre de
clans que nous allons observer à travers les lettres que Louis-Auguste
de Bourbon, duc du Maine (1670-1736), adresse à un officier vaudois au
service de France, Charles de Chandieu (1658-1728)2, chargé par le duc
de surveiller l’avancement des intérêts du prince de Conti à Neuchâtel.
Ce travail s’appuie sur la correspondance échangée entre le duc du
Maine, colonel-général des Suisses et Grisons, et Charles de Chandieu,
conservée aux Archives cantonales vaudoises (ACV) dans le fonds P
Charrière de Sévery3. Ce fonds regroupe une grande partie de la correspondance de la famille de Chandieu. Ces documents qui s’étendent de la
fin du XVIe au XIXe siècles, présentent malheureusement des lacunes et
sont la plupart du temps incomplets. C’est le cas de l’échange de lettres
conservé entre Charles de Chandieu et son supérieur hiérarchique entre
1690 et 17274. Ainsi, pour le sujet qui nous intéresse, seules quatre lettres
1 Signalons au lecteur intéressé par un point de vue plus local, qu’un article du Musée neuchâtelois
propose la transcription du journal du pasteur Jean-Frédéric Ostervald, relatant les événements de 1699.
V. HUMBERT, « Relation de ce qui s’est passé à Neuchâtel l’an 1699 touchant les prétentions de Mgr le
prince de Conti sur cette souveraineté, écrite par J.-F. Ostervald, ministre », Musée neuchâtelois, 1897,
pp. 123 et suiv., 152 et suiv., 177 et suiv., 202 et suiv., 227 et suiv., 254 et suiv.
2 Pour plus de détails sur Charles de Chandieu, se référer à notre ouvrage : Charles de Chandieu
(1658-1728), un Vaudois à la tête d’un régiment bernois, Pully, 2006.
3 ACV, P Charrière de Sévery, Ba 1395-2035, regroupant la correspondance de la famille Chandieu ;
ACV, P Charrière de Sévery, Ada 657-670, Charles de Chandieu-Villars : service militaire (1684-1721).
4 ACV, P Charrière de Sévery, Ba 1637-1781, Maine à Chandieu.
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nous sont parvenues, et toutes adressées par le duc du Maine à Chandieu5.
C’est également dans le fonds P Charrière de Sévery que nous avons
trouvé deux lettres écrites par un certain Rollin, et adressée à Charles de
Chandieu6. Ces deux dernières sont intéressantes car elles nous éclairent
sur la mission confiée à Chandieu.
Chandieu, client du duc du Maine
La famille de Chandieu est originaire du Dauphiné et du Mâconnais
en France. La figure la plus célèbre de la famille est l’arrière-grand-père
de Charles, Antoine de Chandieu (1534-1591). Ce célèbre théologien
protestant, proche du roi Henri de Navarre, se fixe de façon définitive
en 1573 avec sa famille à Lausanne, puis à Genève, fuyant ainsi les
persécutions dont sont victimes
ses coreligionnaires en France.
Petit-fils d’Antoine et père
de Charles, Paul de Chandieu
(1622-1685) est le premier de
sa famille à exercer une activité
mercenaire. Paul de Chandieu
entre au service de France, à la
suite de son frère Albert (16181675), vers 1646. Il poursuit sa
carrière dans le régiment des
Gardes-Suisses jusqu’en 1669,
date à laquelle il dispose de sa
demi-compagnie en faveur de
son fils aîné Samuel (16571679)7.
Charles de Chandieu est né
le 24 novembre 1658 à Lausanne.
Il est le quatrième enfant de
Paul de Chandieu et de Louise
Fig. 1. Hyacinte Rigaud, Charles de Chandieu (s.d.),
Polier (1630-1687). Il est âgé
huile sur toile, Musée cantonal des Beaux-Arts de
de 17 ans lorsqu’il entre au
Lausanne (Photo J.-C. Ducret, MMA).
ACV, P Charrière de Sévery, Ba 1639-1642, Maine à Chandieu.
ACV, P Charrière de Sévery, Ba 1845-1846, Rollin à Chandieu.
7 La carrière de Paul de Chandieu et de ses fils sera développée plus amplement dans notre thèse
à venir, intitulée provisoirement : Entre parentèle et clientèle, l’exemple de la création et de l’apogée d’un
réseau de solidarités mercenaires : la famille de Chandieu au service de France (1646-1725).
5
6

1699, UN ÉMISSAIRE DU DUC DU MAINE À NEUCHÂTEL

233

service de France, en décembre 1675, en qualité d’enseigne dans la
compagnie franche de Stoppa. Le choix de cette compagnie n’est pas
anodin, en effet Paul de Chandieu entretient d’étroits contacts avec la
famille Stoppa, en particulier avec Jean-Baptiste Stoppa (†1692), frère de
Pierre Stoppa8. En avril 1677, Charles de Chandieu rejoint son frère
Samuel au sein de la demi-compagnie familiale aux Gardes-Suisses. Ainsi
en 1679, à la mort de Samuel, Charles obtient la demi-compagnie familiale
aux Gardes et est nommé capitaine quelques mois plus tard9.
C’est vraisemblablement durant la guerre de la Ligue d’Augsbourg
(1689-1697), que Charles de Chandieu rencontre Louis-Auguste de
Bourbon, duc du Maine. Fils adultérin de Louis XIV et de FrançoiseAthénaïs de Rochechouart-Mortemart, marquise de Montespan, le duc
du Maine est nommé à l’âge de 3 ans colonel-général des Suisses et
Grisons, mais l’exercice effectif de cette charge est assuré jusqu’à sa mort
par Pierre Stoppa.
Face à l’absence de sources, nous ne pouvons pas établir avec certitude
la date de leur première rencontre. La première lettre du duc du Maine à
Charles de Chandieu, trouvée aux ACV, est adressée depuis le camp de
Morselé en Flandres et datée du 20 octobre 1690. Le duc remercie
Chandieu de lui donner de ses nouvelles, et ajoute :
« J’espère que vous avez toujours pour moi les sentiments que vous me
marquez, et vous devez compter aussi que je serai toujours ravi de pouvoir vous
donner des marques de l’estime que j’ai pour vous, et du cas que je fais de votre
amitié. »10

Le langage fortement affectif utilisé dans cet extrait de lettre, est
caractéristique des relations qui régissent la société à la fin du XVIIe siècle,
une relation de clientèle. Le clientélisme est un rapport vertical, qui unit
deux personnages de statut social inégal, créant de la sorte une situation
de dépendance entre un patron et un client. De plus, elle est réciproque,
8 Pierre Stoppa (1621-1701). Officier suisse originaire des Grisons. En 1685, il est nommé
colonel-commandant du régiment des Gardes-Suisses. Louis XIV le charge de plusieurs missions de
recrutement de troupes auprès des cantons suisses (1671-1672). Il assure la charge de colonel-général
des Suisses et Grisons durant la minorité du duc du Maine. Stoppa possède également une compagnie
dans le régiment des Gardes-Suisses.
9 Jean-François GIRARD, Histoire abrégée des officiers suisses qui se sont distingués aux services étrangers
dans des grades supérieurs, rangée par ordre alphabétique sur des Mémoires et ouvrages authentiques, depuis
le commencement du XVI e siècle jusqu’à nos jours, avec des notes généalogiques sur chaque famille, Fribourg,
1781, 3 vol., vol. I, pp. 127-130. Albert de MONTET, Dictionnaire biographique des Genevois et des
Vaudois, Lausanne, 1878, t. II, p. 148. M. PINARD, Chronologie historique militaire, Paris, 1760 ss.,
vol. V, pp. 104 -105.
10 ACV, P Charrière de Sévery, Ba 1637, Maine à Chandieu, 20 octobre 1690. Orthographe
modernisée.
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procédant du féodal « don contre don ». Le supérieur offre sa protection,
tandis que l’inférieur offre son service. Il convient de rester vigilant et de
ne pas se laisser abuser par le vocabulaire amical utilisé par les protagonistes dans leurs lettres. C’est donc en client du duc du Maine que
Chandieu se rend à Neuchâtel en 1699.
Les prémices d’une succession
Le 4 février 1694 s’éteint le dernier représentant mâle de la maison
d’Orléans-Longueville régnant sur Neuchâtel, Jean-Louis-Charles d’Orléans,
dit l’abbé d’Orléans. Sa demi-sœur, la duchesse Marie de Nemours, se
rend à Neuchâtel afin d’être investie de la souveraineté de Neuchâtel et de
Valangin. Celle-ci est alors en procès devant le Parlement de Paris avec
François-Louis de Bourbon, prince de Conti (1664-1709), qui lui dispute
l’héritage de Longueville11. En effet, par un testament du 1er octobre 1668,
l’abbé d’Orléans institue sa mère, Anne-Geneviève de Bourbon-Condé
(†1679), son héritière universelle, et formule le vœu que ses biens soient
transmis après sa mort à ses cousins germains, les princes de Conti.
Mais Marie de Nemours s’oppose à ce testament. Elle objecte qu’AnneGeneviève de Bourbon-Condé est décédée avant son fils et que celui-ci,
par un autre testament du 26 février 1671, a révoqué les dispositions
antérieures et fait de son frère Charles-Paris d’Orléans-Longueville, comte
de Saint-Pol, le nouvel héritier. Saint-Pol étant décédé entre-temps, Marie
de Nemours conclut que son demi-frère est mort ab intestat et que, par
conséquent, ses biens lui reviennent de droit.
Durant l’hiver 1694, la duchesse de Nemours se rend donc personnellement à Neuchâtel. Elle est appuyée dans sa démarche par Berne qui,
depuis longtemps, a une politique très claire concernant Neuchâtel. Son
objectif est de soumettre tôt ou tard la principauté à la domination d’un
prince protestant, sa plus grande crainte étant de voir Neuchâtel tomber
sous la coupe de la France par l’intermédiaire d’un membre de la famille
de Bourbon. Berne envoie alors comme ambassadeur extraordinaire à
Neuchâtel Johann Friedrich Willading (1641-1718) afin de négocier dans
11 La famille d’Orléans-Longueville est une lignée de princes légitimés issus de la maison de ValoisOrléans. Henri d’Orléans-Longueville, duc de Longueville, prince de Neuchâtel (1595-1663), épouse en
1617 Louise de Bourbon-Soisson (†1637), dont il a une fille Marie d’Orléans (1625-1707), plus tard
duchesse de Nemours par son mariage avec Henri de Savoie (†1657). Henri d’Orléans se marie une
seconde fois en 1642 avec Anne-Geneviève de Bourbon-Condé, sœur de Louis de Bourbon-Condé, dit
le Grand Condé, et d’Armand de Bourbon-Condé, prince de Conti. De leurs quatre enfants, deux
survécurent, Charles-Paris (1649-1672), mort au passage du Rhin le 12 juin 1672, et Jean-Louis-Charles
(1646-1694), faible de corps et d’esprit, qui choisit d’être d’Eglise.
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l’ombre. Futur avoyer, Willading est considéré à Versailles comme la
véritable tête pensante de la politique d’opposition systématique que Berne
pratique à l’égard de la France. L’ambassadeur de France en Suisse, le
marquis de Puysieulx, dans un mémoire sur les principaux représentants
des cantons aux Diètes, dresse son portrait :
« Le banneret Willading a été le plus accrédité de son canton (...) il est
employé dans toutes les commissions, il a du savoir avec un génie ardent et
emporté, c’est un des plus grands frondeurs contre la France. (...) Il conserve son
crédit par une somme de 80 000 £ qu’il a prêtées à divers conseillers de Berne, et
dont il ne prend aucun intérêt, mais dont il a soin de redemander le remboursement toutes les fois qu’il a besoin des voix de ses débiteurs, ce qu’on ne lui
saurait refuser, faute, pour l’ordinaire, de le pouvoir payer. »12

Le 8 mars 1694, Willading convainc le tribunal des Trois-Etats de
proclamer l’inaliénabilité de l’héritage de Jeanne de Hochberg et de
reconnaître la souveraineté de Marie de Nemours13. La sentence d’inaliénabilité des Trois-Etats embarrasse tous les prétendants à la succession
de la duchesse de Nemours, qui, bien que reconnue sans discussion, est
elle-même gênée puisqu’elle ne peut choisir librement son successeur.
La valse des prétendants
Le 13 décembre 1698, le Parlement de Paris confirme l’arrêt attribuant
la propriété des biens français de la famille de Longueville au prince de
Conti14. Après une série d’entretiens avec Louis XIV, Conti obtient
l’autorisation du Roi de faire le voyage de Neuchâtel afin d’y défendre ses
intérêts. Le marquis de Dangeau15 note dans son journal la détermination
du prince : « M. le prince de Conti se prépare à partir la semaine qui vient
pour s’y en aller, et a fait un mémoire très bien écrit pour prouver que
Neuchâtel est aliénable ; c’est à quoi toute la difficulté se réduit présentement. »16 Le prince arrive à Neuchâtel le 30 janvier 1699. Il est accompagné
d’une suite nombreuse dont font partie un certain nombre d’officiers des
régiments suisses en garnison à Paris, engagés à la demande du duc du
12 Archives du ministère des Affaires étrangères (Paris, France) (AMAE), Mémoires et documents,
Suisse, no 26, 1708, Caractères des principaux particuliers de chaque canton principalement de ceux qui sont
députés aux Diètes, par le marquis de Puysieulx, 16 mars 1708, pp. 63-70.
13 Edouard ROTT, Histoire de la représentation diplomatique de la France auprès des Cantons suisses,
de leurs alliés et de leurs confédérés, Berne, 1935, vol. 10, pp. 55, 59.
14 Ibid., p. 83.
15 Philippe de Courcillon, marquis de DANGEAU (1638-1720). Mémorialiste et académicien.
16 Philippe de Courcillon, marquis de DANGEAU, Journal, Paris, 1856, vol. 7, p. 7.
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Maine17, parmi lesquels Charles de Chandieu. Le duc du Maine manifeste
un grand intérêt pour l’entreprise de son cousin Conti et recommande à
Chandieu de lui rapporter les moindres détails18. Celui-ci écrit donc régulièrement au duc du Maine afin de le tenir informé de la situation. Mais le
duc se plaint du manque de régularité des lettres de Charles de Chandieu
et le lui reproche :
« Quand Monsieur le prince de Conti fut prêt à partir pour se rendre à
Neuchâtel, vous jugeâtes par la lettre que je vous envoyai de l’intérêt que je prends
au succès de ses affaires, cependant je vois avec peine que vous ne me faites aucune
part de ce qui se passe et que des personnes en qui j’ai moins de confiance qu’en
vous s’en font un plaisir de m’instruire. Vous ne devez pourtant pas ignorer certains
détails auxquels vous ou vos parents devez avoir part, et vous pourriez vous faire
ici un mérite de leurs services si vous preniez plus de soin de m’informer. »19

Cette attention semble curieuse et l’on peut s’interroger sur les motivations du duc du Maine. Peut-on prêter foi à la rumeur insinuant que Louis
XIV veut marier son fils naturel, le comte de Toulouse, à la fille du prince
de Conti qui apporterait en dot à son futur époux l’héritage français et
neuchâtelois des Longueville ? Peut-être20. C’est en tout cas l’une des
rumeurs que rapporte Edouard Rott dans son ouvrage21. Cependant, il est
hasardeux de conclure à une machination royale visant à capter l’héritage
des Longueville, ou destinée à annexer purement et simplement la principauté. Nous pensons que l’intérêt du duc du Maine est étroitement lié
à celui du Roi qui, bien qu’ayant annoncé ne vouloir prendre aucune part
dans les affaires de Neuchâtel, se doit toutefois d’être informé. De plus,
la « fraîcheur » des informations récoltées par Chandieu et le canal nonofficiel qu’elles empruntent rendent ces nouvelles d’autant plus intéressantes.
Le 13 mars 1699, la duchesse de Nemours arrive à Neuchâtel et
s’installe en souveraine au château. Le prince de Conti, logé quant à lui en
simple particulier, se propose de venir la saluer mais celle-ci l’éconduit. SaintSimon commente avec à-propos la nature de cette tension : « Mme de
Nemours était dans le château, avec toute la splendeur de souveraine
reconnue et toute l’autorité dont elle faisait sentir l’éclat et le poids à un
Bourbon avec toute la volupté du dépit et de la vengeance. »22 S’ensuit
ROTT, op. cit., vol. 10, p. 91.
ACV, P Charrière de Sévery, Ba 1639, Maine à Chandieu, 9 mars 1699.
19 Ibid.
20 Dans tous les cas, l’intérêt familial n’est pas à négliger puisque le duc du Maine est l’époux
d’Anne-Louise de Bourbon-Condé, sœur de la princesse de Conti.
21 ROTT, op. cit., pp. 85-86.
22 SAINT-SIMON, Mémoires, Paris, 1983, vol. 1, p. 617.
17
18
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alors une guerre larvée entre les partisans de la duchesse et les tenants du
prince. La duchesse de Nemours n’épargne aucune humiliation à Conti.
Ainsi, lors des fêtes de Pâques, elle va jusqu’à lui refuser l’accès aux messes
dans la chapelle du château. Le prince se rend alors dans le canton de
Fribourg « pour y faire ses Pâques »23.
A la suite du prince de Conti et de la duchesse de Nemours,
s’engouffrent quelques « prétendants » français qui ont tous des droits plus
ou moins vérifiés à la succession de Neuchâtel. Saint-Simon s’en fait le
fidèle rapporteur :
« (...) Matignon24 y alla aussi, et enfin les ducs de Lesdiguières25 et de
Villeroy26, qui tous deux y prétendaient droit après Mme de Nemours. Ces trois
derniers descendaient des deux sœurs de M. de Longueville, grand-père de
Mme de Nemours : les deux ducs, de l’aînée, mariée au fils aîné du maréchal
de Retz, et M. de Villeroy n’y prétendait que du même droit et après M. de
Lesdiguières ; la cadette mariée au fils du maréchal de Matignon. »27

En mission pour le duc du Maine
L’activité politique de Chandieu à Neuchâtel durant cette période est
difficile à saisir. Il semble qu’il se soit borné à rédiger régulièrement des
rapports pour le duc du Maine. Et ses comptes rendus paraissent satisfaire
le duc, qui lui écrit :
« Je suis trop content du détail que vous me faites pour ne pas vous engager
à continuer à m’écrire tout ce que vous apprendrez des affaires de M. le prince
de Conti à Neuchâtel, quoique l’événement en paraisse encore douteux j’espère
toujours jusqu’à la fin et compte sur vos soins et sur les services que vous êtes en
état de lui rendre. »28
ACV, P Charrière de Sévery, Ba 1869, Villeroy à Chandieu, 11 avril 1699.
Jacques III Goyon (1644-1725). Sire de Matignon, comte de Thorigny, chevalier du Saint-Esprit,
lieutenant-général des armées du Roi. Il descend des Orléans-Longueville par sa grand-mère paternelle,
Eléonore d’Orléans-Longueville, fille de Léonor d’Orléans-Longueville (†1573), et grand-tante de l’abbé
d’Orléans et de la duchesse de Nemours.
25 Jean François Paul de Bonne de Créquy, duc de Lesdiguières (1678-1703), fils de François
Emmanuel de Bonne de Créquy, duc de Lesdiguières (1645-1681) et de Paule Marguerite Françoise de
Gondi (†1716). Il prétend à la succession de Neuchâtel par sa nièce qui est l’arrière-petite-fille de Charles
de Gondi, marquis de Belle-Isle, époux d’Antoinette d’Orléans-Longueville, sœur d’Eléonore d’OrléansLongueville.
26 Nicolas Louis de Neufville, duc de Villeroy (1663-1734). Maréchal de camp des armées du Roi
en 1696. Il est le fils de François de Neufville, duc de Villeroy, maréchal de France, et de Marie
Marguerite de Cossé-Brissac. Il prétend à l’héritage de Mme de Nemours par sa grand-mère Marguerite
Françoise de Cossé-Brissac, née Gondi. Sa mère, Marie Marguerite de Villeroy, est la cousine germaine
de la duchesse de Lesdiguières.
27 SAINT-SIMON, op. cit., vol. 1, p. 592.
28 ACV, P Charrière de Sévery, Ba 1640, Maine à Chandieu, 1er avril 1699.
23
24
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Pendant les fêtes de Pâques, Chandieu obtient l’autorisation de
rejoindre sa famille à L’Isle dans le pays de Vaud. Malgré cet éloignement,
il reste en contact avec Neuchâtel. En effet, Chandieu dispose, dans la
principauté, d’un informateur du nom de Rollin, qui le tient renseigné
des événements survenus durant son absence. Nos recherches concernant
l’identité de ce mystérieux Rollin sont restées vaines. Le fonds Charrière
de Sévery aux ACV conserve deux lettres que Rollin adresse à Charles de
Chandieu29. Après 1699, il disparaît de la correspondance de Chandieu.
Dès lors nous ne pouvons élaborer que des hypothèses à son sujet. Il est
possible par exemple que Rollin soit un militaire au service de France,
peut-être attaché à Chandieu.
Dans une lettre non-datée, mais probablement écrite au début du mois
d’avril, Rollin informe Chandieu que le prince de Conti renonce à un
déplacement dans les environs de Neuchâtel :
« Quoique je n’aie point reçu de lettres pour vous, j’ai cru ne devoir pas
laisser passer cet ordinaire sans vous donner avis que Monsieur le Prince de Conti
s’est désisté de son voyage à Delay30 après avoir fait tous les préparatifs pour cela.
On n’en sait pas bien la cause, quelques-uns disent qu’il y a eu de ses partisans
qui lui ont remontré que le gouvernement leur pourrait faire du mal pendant son
absence, d’autres veulent que ce soit à cause qu’on publiait qu’il ne reviendrait
plus ici et qu’il s’en retournerait de là en France. Peut-être Monsieur que vous en
saurez mieux la raison que nous. »31

Nous sommes alors à la veille de la révolte des partisans du prince. La
tension entre contistes et nemouristes est à son comble. Il est plus que
probable que le prince de Conti ne veut pas faire courir de risques à ses
partisans car son éloignement de Neuchâtel pourrait être interprété
comme un abandon. Le moindre incident est alors monté en épingle, tout
est prétexte à querelle. Dans cette même lettre adressée à Chandieu, Rollin
se fait l’écho de cette atmosphère belliciste :
« Vous savez, Monsieur, que le Maistrebourg [maître-bourgeois] Francey est
capitaine de la garde, il commandait cette nuit la patrouille et en montant le
château, il rencontra le petit Ostervald32, beau-fils de Monsieur le ministre
Girard33, sans chandelle, il le querella un peu d’aller contre les ordres de MM. les
ACV, P Charrière de Sévery, Ba 1845-1846, Rollin à Chandieu.
Vraisemblablement le village de Delley dans le canton de Fribourg, où la famille de Castella
possédait une maison de campagne.
31 ACV, P Charrière de Sévery, Ba 1846, Rollin à Chandieu, sans date.
32 Vraisemblablement Daniel Ostervald (1681-1703), dont la mère, Judith Pury, épouse David
Girard en 1692.
33 David Girard (1626-1716). Pasteur à Neuchâtel, partisan du prince de Conti.
29
30
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Quatre, car c’était à 11 heures. Le petit Ostervald, qui est un garçon de 15 ans
environ, lui répondit brusquement, et mis la main sur la garde de son épée,
là-dessus M. Francey, la lui fit ôter, et le fit mener par la main par un des
soldats. Allant au château où il venait prendre le mot, et delà il avait dessein
de le conduire chez M. Girard, mais quand Ostervald fut vis-à-vis la maison de
Madame Bergeon, il s’échappa, et comme on le poursuivait, il se mit à crier de
toute sa force, à moi Conti, alors tous ceux qui étaient chez Monsieur le Prince
sortirent l’épée à la main. M. le Prince sortit lui-même avec MM. les ducs de
Villeroy et de Lesdiguières, et comme on ne savait pas ce que c’était, M. le duc
de Villeroy prit M. Francey par la main et le mena auprès de M. le Prince pour
lui conter la chose, comme le dit Francey parlait à M. le Prince, M. Souri [Sury34]
lui dit qu’il ne disait pas les choses comme elles s’étaient passées, et là-dessus,
M. Francey lui dit qu’il parlait de vérité ce que M. Souri [Sury] prit pour un
démenti et allant par derrière, il donna un soufflet à M. Francey. M. Francey
demanda justice à M. le Prince de l’insulte qu’on lui faisait en sa présence, il
témoigna qu’il en était fâché. »35

A la suite de cette affaire, une délégation du gouvernement neuchâtelois
se rend auprès du prince de Conti, et lui demande une explication. Rollin
rapporte à Chandieu les propos de Conti :
« (...) il leur fit une fière réponse, entre autres qu’il était surpris qu’ils demandassent justice, eux qui ne la faisaient à personne, qu’il semblait qu’ils avaient à
tâche de chagriner les gens, pendant qu’ils ne disaient rien aux autres, qu’ils
savaient bien comme toutes choses se passaient dans le Conseil, qu’il y avait trois
personnes qui le gouvernaient entièrement. Il leur dit encore beaucoup d’autres
duretés, que vous pourrez apprendre à votre retour. »36

La députation prend acte de la position du prince, et décide de
renforcer la garde à l’intérieur de la ville. La situation apparaît de jour en
jour plus critique, les contistes tentent un soulèvement de la dernière
chance prévu pour le 17 avril, mais le projet est éventé. Des représailles
sont alors organisées contre les partisans du prince, des affrontements
violents opposent nemouristes et contistes.
L’intérêt du duc du Maine pour Neuchâtel s’émousse rapidement à la
vue de l’insuccès de Conti. Il en fait part à Chandieu : « Mon impatience
sur les nouvelles de ce pays-là est fort diminuée depuis le mauvais tour
qu’ont pris les affaires. »37 Cette mauvaise fortune est également confirmée
par Dangeau, qui écrit : « On mande de Neuchâtel que les affaires de
34
35
36
37

Famille patricienne, originaire du canton de Soleure, et dont plusieurs membres ont servi en France.
ACV, P Charrière de Sévery, Ba 1846, Rollin à Chandieu, sans date.
ACV, P Charrière de Sévery, Ba 1845, Rollin à Chandieu, 8 avril 1699.
ACV, P Charrière de Sévery, Ba 1641, Maine à Chandieu, 9 avril 1699.
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M. le prince de Conti n’y prennent pas un aussi bon chemin qu’il serait
à désirer pour lui. »38 Le prince de Conti tente une dernière démarche le
14 avril, et consent à soumettre ses prétentions aux Trois-Etats du pays39.
Le duc du Maine juge favorablement cette tentative et s’en ouvre à
Chandieu : « Le parti que prend Monsieur le prince de Conti de faire
assembler un conseil relève un peu mon espérance sur la suite de son
affaire que je souhaite toujours très ardemment. »40 Mais cette réunion n’a
pas lieu car, au début du mois de mai 1699, le roi d’Angleterre, Guillaume
III, affirme ses droits à la succession de Neuchâtel en tant qu’héritier de
la maison de Châlon. Cette information n’échappe pas au marquis de
Dangeau, qui note dans son journal à la date du 6 mai 1699 :
« Le roi d’Angleterre Guillaume, qui a des prétentions après la mort de Madame
de Nemours sur Neuchâtel, y a envoyé M. Derval, qui a vu M. le prince de Conti ;
mais il lui a déclaré que le roi son maître prétendait à Neuchâtel après la mort
de Madame de Nemours et qu’il s’opposerait à ceux qui la voudraient inquiéter
dans sa possession. Son ambassadeur même, qui est ici, a parlé au roi pour le prier
d’être impartial dans cette affaire, et c’est peut-être là encore un des motifs qui a
obligé le roi de faire revenir M. le prince de Conti et Madame de Nemours. »41

Ainsi, le 11 mai, à la suite d’un ordre royal, Conti et les autres
prétendants rentrent en France. Louis XIV ne veut pas courir le risque de
s’aliéner l’Angleterre à la veille de la crise de la succession d’Espagne,
Guillaume III étant l’un des signataires du premier acte de partage de la
monarchie espagnole42. Charles de Chandieu rentre en France à la suite
du prince de Conti. Ainsi prend fin l’équipée neuchâteloise de Charles de
Chandieu. Pourtant la carrière de Chandieu ne se termine pas après sa
mission neuchâteloise, bien au contraire.
Un Vaudois à la tête d’un régiment bernois
Les relations entre Berne et la France connaissent dans le dernier quart
du XVIIe siècle une dégradation progressive dont le paroxysme se situe au
moment de la Révocation de l’Edit de Nantes. Au mois d’octobre 1685,
Louis XIV décide de révoquer l’Edit de Nantes, provoquant ainsi l’exode
de plusieurs milliers de huguenots qui vont transiter en grande partie par
le territoire bernois, et certains, plusieurs milliers, y trouver refuge. Dès
38
39
40
41
42

DANGEAU, op. cit., p. 57.
Edouard ROTT, op. cit., pp. 128-131.
ACV, P Charrière de Sévery, Ba 1642, Maine à Chandieu, 14 avril 1699.
DANGEAU, op. cit., p. 79.
Edouard ROTT, op. cit., p. 140, 143-144.
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lors, le gouvernement bernois va mener une politique clairement hostile à
la France, en favorisant le service étranger auprès des Provinces-Unies. Un
pas décisif est franchi en février 1690 avec la loi dite de « l’Inégalité de
service » qui interdit aux fils et gendres des membres du Petit Conseil de
Berne d’entrer au service de France en qualité de capitaines.
C’est dans ce contexte tendu que survient, au début du mois d’octobre
1699, l’annonce de la maladie d’Albert Manuel, colonel-propriétaire du plus
ancien régiment suisse au service de France. La mort programmée d’Albert
Manuel et sa succession à venir vont susciter toutes les convoitises. La lente
agonie du colonel Manuel va permettre une longue réfléxion sur le sort du
régiment après le décès de son propriétaire. Ainsi Pierre Stoppa, sur une
idée du marquis de Puysieulx, propose à Louis XIV de ne pas attribuer le
régiment Manuel après la mort de son propriétaire mais d’attendre afin de
voir si Berne modifie son attitude à l’égard de la France. Aussi, à la mort
d’Albert Manuel, le 18 juin 1700, Puysieulx réitère son conseil de ne pas
effectuer de nomination. De plus, il invite le roi à donner, le moment venu,
le régiment vacant au lieutenant-colonel Jean-Rodolphe May, successeur
désigné de Manuel et fortement soutenu par Berne. Cette stratégie va se
révéler payante car, quelques jours plus tard, Berne accorde des recrues
pour le service de France à trois de ses compagnies. Deux jours après, le
gouvernement bernois accepte une convention sur la solde des troupes au
service de France, convention que le Corps helvétique avait déjà ratifiée
deux ans plus tôt. Dès lors plus rien ne semble s’opposer à la promotion
de Jean-Rodolphe May à la tête du régiment Manuel. Pourtant d’autres
officiers suisses convoitent ce prestigieux régiment, et, parmi eux, Charles
de Chandieu, bien décidé à ne pas laisser passer son tour.
Charles de Chandieu possède de puissantes relations, nous avons vu
qu’il était l’un des nombreux clients du duc du Maine. Il est également le
client du duc de Villeroy, rencontré à Neuchâtel en 1690. Nicolas Louis de
Neufville, duc de Villeroy (1663-1734) est le fils de François de Villeroy,
maréchal de France, et proche de Louis XIV et de Mme de Maintenon.
Mais Nicolas Louis de Villeroy est également le beau-fils du tout puissant
ministre de la guerre, le marquis de Louvois, dont il épouse la fille en
1694. Villeroy est à n’en pas douter, de par ses attaches familiales, un
personnage influent à la cour de France.
Au début du mois de janvier 1701, Pierre Stoppa meurt à Paris. Sa mort
fait vaquer trois charges militaires importantes, et ouvre une succession
encore plus alléchante que celle de feu le colonel Manuel. Le 11 janvier,
Louis XIV nomme Maurice Wagner, colonel du régiment des GardesSuisses. Le lendemain, le duc du Maine prend officiellement possession de
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sa charge de colonel-général des Suisses et Grisons. Le même jour, le neveu
de Pierre Stoppa reçoit la compagnie de son oncle aux Gardes. Il reste
alors à attribuer la lieutenance-colonelle du régiment des Gardes-Suisses,
possédée jusqu’ici par Maurice Wagner, et le régiment Manuel. Durant les
premiers jours de janvier 1701, Charles de Chandieu essaie par tous les
moyens de tirer son épingle du jeu. Il sollicite alors le duc de Villeroy,
celui-ci lui répond :
« M. le duc du Maine, chez qui j’ai été ce matin, qui m’a dit que je pouvais
vous mander toute l’estime particulière qu’il faisait de vous, [...], qu’il ne pouvait
rien dire de positif mais que si vous n’aviez pas toute satisfaction que vous pourriez
de tirer de cette conjoncture-ci qu’on songerait d’ailleurs à vous rendre content,
voilà les propres paroles de M. le duc du Maine. »43

Trois jours plus tard, le 14 janvier 1701, Louis XIV attribue la lieutenancecolonelle du régiment des Gardes-Suisses à François Nicolas Albert de
Castella, et le régiment Manuel à Charles de Chandieu. Jean-Rodolphe
May, candidat malheureux, doit se contenter d’une commission de colonel.
Cependant le choix de Chandieu ne manque pas de nous étonner.
Quelques mémorialistes ont tenté d’expliquer cette nomination sans toutefois y parvenir pleinement. Le seul à nous offrir un éclairage complet des
faits est Louis-Constantin de Bourbon-Maine, prince de Dombes (17001755), fils du duc du Maine, et son successeur à la charge de colonelgénéral des Suisses et Grisons. Il évoque deux raisons qui ont motivé la
nomination de Chandieu, tout d’abord son appartenance confessionnelle.
Chandieu ne pouvait pas prétendre à la lieutenance-colonelle des GardesSuisses, le Roi refusant d’offrir un poste si haut à un officier protestant.
Puis, il insiste sur la volonté royale de mortifier, malgré tout, le gouvernement bernois en attribuant le régiment Manuel à un sujet de LL.EE.
La colère de Berne était à craindre, mais elle demeure mesurée, grâce
au talent de l’ambassadeur de France, le marquis de Puysieulx. Et les
esprits échauffés du début retrouvent rapidement leur calme. Ainsi, au
début du mois de février 1701, Berne autorise Chandieu à recruter pour
sa demi-compagnie aux Gardes, recrutement qui lui avait été refusé dans
un premier temps.
Pourtant à Berne, et malgré le fait que Chandieu s’en défende,
personne n’est dupe de l’intrigue qui a été menée pour l’obtention du
régiment Manuel. Ainsi, la Commission d’Etat chargée d’examiner l’affaire
souligne l’activité souterraine de Chandieu, sans toutefois pouvoir prouver sa
43

ACV, P Charrière de Sévery, Ba 1871, Villeroy à Chandieu, 11 janvier 1701.
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culpabilité. Elle relève également les puissantes protections dont il bénéficie
dans l’entourage royal, car elle l’affirme dans sa conclusion : « [...] cela
apparaîtrait étrange si l’on bravait le Roi dans la personne de Monsieur de
Villars. »44 Elle conclut donc, faute de preuves et par crainte du puissant
voisin, à la bonne foi de Chandieu, en prononçant un non-lieu.
Conclusion
Nous l’avons vu, la carrière de Charles de Chandieu ne se limite pas
uniquement à une mystérieuse mission pour le compte du duc du Maine
à Neuchâtel en 1699. Sa promotion à la tête du régiment bernois Manuel
va faire couler beaucoup d’encre et compliquer encore un peu plus les relations déjà tendues entre Berne et la France. Par cette nomination surprise,
Chandieu brûle la politesse à un bourgeois de Berne, Jean Rodolphe May,
pourtant soutenu par son canton. Fait sans précédent, jamais un vassal
et sujet vaudois de LL.EE. n’avait commandé un régiment bernois, de
surcroît l’un des plus prestigieux. En effet, Chandieu est le permier, et
le dernier, sujet vaudois de LL.EE. qui accède à un régiment dont le
commandement est réservé à un bourgeois de Berne.
Ce que l’aventure neuchâteloise de Chandieu, aussi anecdotique soit-elle,
nous révèle, c’est l’importance du réseau. Nous l’avons évoqué précédemment, le service étranger s’organise autour de liens de solidarités, de
réseaux, constitués aussi bien au sein de l’entreprise militaire que dans la
parenté. Ainsi, une carrière au service de France ne pouvait pas se
construire et perdurer sans protections ni patrons. Le cas de Chandieu
n’est de loin pas unique, cependant il est significatif, et nous permet ainsi
de mieux comprendre et saisir les rouages complexes de la gestion d’une
carrière au service étranger. Le réseau et les liens de solidarités prennent
tout leur sens lorsque nous étudions la suite de la carrière de Charles de
Chandieu, et les coulisses de son étonnante nomination.
Naturellement, la présence de Chandieu à Neuchâtel et son regard
« vaudois », nous offre un point de vue intéressant sur les prémices de la
succession de 1707. Mais c’est surtout la correspondance, bien que
sommaire, de Rollin, qui nous éclaire de façon inattendue en nous
donnant un aperçu de la nature des tensions et des forces en présence à
l’intérieur de la principauté en 1699.
François COJONNEX
Adresse de l’auteur : François Cojonnex, rue Mercerie 18, 1003 Lausanne.
44 Archives de l’Etat de Berne (AEB), Frankreich Bücher, rapport de la Commission d’Etat,
27 novembre 1703, p. 170.
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Du haut de ces poteaux, cinq siècles...
Introduction (Christian de Reynier)
En 2003, alors que renaissait la Fondation ferme le Grand-Cachot-de-Vent,
le vénérable bâtiment, dont les historiens fêtaient alors le 500e anniversaire,
se devait d’être mieux compris pour prendre sa véritable place dans le
patrimoine architectural du canton. L’ancienneté, la célébrité et l’accessibilité exceptionnelles de cette ferme expliquent l’intégration de cette analyse
au projet national d’étude de la maison rurale de la Société suisse des
traditions populaires (SSTP), conduit depuis 2002 à Neuchâtel par l’Office
de la protection des monuments et des sites (OPMS)1. Quarante ans après
l’œuvre pionnière d’André Tissot, fondateur de l’étude des maisons rurales
à Neuchâtel et premier investigateur du Grand-Cachot-de-Vent, il s’agissait,
à la lumière d’une méthodologie aujourd’hui éprouvée, d’appréhender
l’histoire architecturale d’un ensemble étonnant et d’offrir la base de
réflexion indispensable à tout effort de restauration et de transformation2.

Fig. 1. Le Grand-Cachot-de-Vent depuis le sud-ouest. (Archives OPMS 2007).
1 Etude conduite à Neuchâtel par Daniel Glauser, ethno-géographe, Annette Combe, archéologue,
Nicole Froidevaux, ethnologue, et Bernard Boschung, technicien en archéologie.
2 André TISSOT & Léon PERRIN, La ferme du Grand Cachot de Vent, La Chaux-de-Fonds, 1968.
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Planche Ia. Plan archéologique du rez-de-chaussée du Grand-Cachot-de-Vent. (Archives OPMS, Christian
de Reynier 2004-2007).
1: Cuisines ; 2 : Poêles ; 3 : Chambres ; 4 : Couloirs d’entrée ; 5 : Locaux d’exploitation (a : écurie,
b : remise) ; 6 : Cave ; A : Ancienne porte de remise ; B : Porte d’entrée de 1723 ; C : Fenêtre de 1684 ;
D : Porte de Devant-Huis ; E : Porte d’écurie à arc infléchi ; Fet G : Anciennes fenêtres du premier local
d’habitation nord ; H : Porte d’écurie à arc infléchi ; I : Porte d’entrée du XVIIe siècle ; J : Porte de l’étable
à cochons.

Dans cette étude d’archéologie du bâti, le lecteur ne trouvera donc pas
l’histoire des habitants de la ferme, ni une description de leur mode de
vie, mais bien une lecture des vestiges visant à retrouver le bâtiment
primitif et à en retracer l’évolution jusqu’à nos jours (fig. 1).
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Planche Ib. Plan archéologique du premier étage du Grand-Cachot-de-Vent. (Archives OPMS, Christian
de Reynier 2004-2007).
7 : Ponts de grange (a : en place ; b : disparu) ; 8 : Allées de grange (a : en place ; b : disparu) ; 9 : Greniers
(a : en place b : disparu) ; 10 : Cheminées (a : en place ; b : disparu) ; 11: Local moderne.

Méthodologiquement, l’étude s’est basée sur l’établissement d’un relevé
complet du bâtiment à l’échelle 1: 50, soit deux plans3, quatre élévations
de façades, dix coupes transversales et une coupe longitudinale en partie
reproduits ici (planches I et II). L’observation attentive des maçonneries
et des charpentes, parfois par l’intermédiaire des descriptions et des
3 Basés en partie sur : Plan de la ferme du Grand-Cachot-de-Vent par Gilbert Perrenoud, architecte
au Landeron (1968) dans André TISSOT & Léon PERRIN, La ferme... et plans et coupes de la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent par Pierre-Alain Guyot, architecte à la Chaux-du-Milieu (2003).
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Planche II. Coupes archéologiques du Grand-Cachot-de-Vent. (Archives OPMS, Christian de Reynier
2004-2007). En haut : Coupe est-ouest (vue de la ferme n° 4) ; en bas : Coupe nord-sud dans l’axe du faîte.

photographies prises durant les restaurations des années 19604, a ensuite
permis d’établir une chronologie relative des différents états du bâtiment.
Enfin les analyses stylistiques et surtout les sondages dendrochronologiques5 ont permis de dater assez précisément les grandes étapes de
construction et de transformation. La mise en contexte de ces résultats est
basée sur les travaux de Raoul Cop et de Daniel Glauser consacrés à
André TISSOT & Léon PERRIN, La ferme...
Dendrolabor Heinz und Kristina EGGER, Le Grand Cachot, rapport d’analyse dendrochronologique,
15 mars 2004, archives OPMS.
4
5
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l’architecture des fermes du Haut-Jura6, ainsi que sur les mentions
d’archives réunies par Jean Courvoisier et publiées par André Tissot7.
Toutes les descriptions et démonstrations qui suivent sont synthétisées sur
les planches I, II, III et nous invitons le lecteur à s’y référer régulièrement.
Un glossaire des principaux termes techniques se trouve à la fin de l’étude.
La ferme à pignon frontal et la colonisation des hautes vallées du Jura
(Daniel Glauser)
La colonisation des Montagnes neuchâteloises semble avoir débuté
avant le XIIIe siècle à partir du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz. Il s’agirait
à l’origine d’habitats temporaires, utilisés durant la belle saison pour
l’estivage du bétail. La sédentarisation intervient à partir du XIVe siècle
déjà. La partie haute du territoire, à laquelle appartient la vallée de La
Brévine, est habitée un peu plus tardivement de manière permanente.
Durant le XVIe siècle, des habitants originaires du Locle s’installent dans
cette région ; de nombreuses maisons sont encore construites au cours du
siècle suivant. Il faut attendre 1716 pour que la paroisse devienne
indépendante de celle du Locle et 1825 pour que la commune soit formée8.
Dans les hautes vallées au relief bien marqué, comme celles de La Brévine
ou de La Sagne et des Ponts, la colonisation suit un modèle particulier de
dispersion en bandes. Lors des premiers défrichements, chaque nouveau
colon recevait vraisemblablement un domaine formé d’une parcelle de 100 à
300 mètres de largeur et d’une longueur atteignant parfois deux kilomètres.
Cette bande, disposée perpendiculairement à l’axe de la vallée, comprend
successivement depuis le fond : des champs, des prés destinés aux réserves
de fourrage, des pâturages boisés et une zone de pâturages d’été dans la
partie haute de la parcelle. La ferme est construite en bordure de la route
qui longe le bas du versant, à proximité des champs et des prés (fig. 2).
La ferme du Grand-Cachot, en l’état actuel des recherches, constitue
l’exemple daté le plus ancien parmi les fermes à pignon frontal du HautJura. Il s’agit d’une typologie particulière de maisons, connues dans le
canton de Neuchâtel sous le nom de « ferme neuchâteloise », à savoir un
bâtiment aux caractéristiques fortement influencées par la topographie et
les conditions climatiques. Les anciennes fermes du Jura neuchâtelois et
6 Raoul COP, La ferme des montagnes neuchâteloises, La Chaux-de-Fonds, 1995. Daniel GLAUSER,
Les maisons rurales du canton de Vaud, tome 1, le Jura vaudois et ses contreforts, Les maisons rurales de
Suisse, tome 1, Bâle, 1989.
7 André TISSOT & Léon PERRIN, La ferme...
8 Jean COURVOISIER, Les Monuments d’art et d’histoire du canton de Neuchâtel, tome 3, Bâle, 1968,
p. 309.
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Fig. 2. La Chaux-du-Milieu, parcellaire en lanières dans la région du Grand-Cachot. En couleur,
l’ancienne parcelle du Grand-Cachot-de-Vent. Extrait du plan cadastral de 1882, mis à jour en 1918.
(Archives de l’Etat de Neuchâtel).

de sa périphérie immédiate sont très souvent implantées contre le versant
d’une vallée ou d’un vallonnement, aussi bien sur l’endroit qu’à l’envers9.
La ligne de faîte de leur toit s’oriente perpendiculairement aux courbes de
niveaux du terrain ; leurs deux pans font face aux vents dominants, celui
venant du sud-ouest, porteur des précipitations, et l’autre du nord-est, la
bise sèche et froide. La façade principale s’ouvre au sud-est, vers la lumière
et le soleil. La toiture, peu pentue (entre 120° et 134° pour l’angle au
sommet du toit, soit des pentes de l’ordre de 25 à 33 %) et couverte à
l’origine en bardeaux d’épicéa, aboutit près du sol. Jusqu’au XIXe siècle,
les bardeaux n’étaient pas cloués, mais simplement posés en quinconce et
retenus par des perches refendues chargées de pierres. On cherchait durant
l’hiver à accumuler la neige sur le toit de manière à remplir les citernes lors
des périodes de redoux. Les fermes se caractérisent par la présence d’une
grange à l’étage, accessible directement sous le pignon amont, au niveau
du premier étage afin de profiter de la déclivité du terrain et d’économiser
tout ou partie de l’aménagement d’un pont ou d’un remblai.
9 Endroit : partie de vallée à l’adret, exposée au soleil, synonyme à la fois de versant orienté vers le
sud, sud-est et de versant nord, nord-ouest, par opposition à l’envers ou ubac.
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Sur le plan de l’organisation interne, le rez-de-chaussée regroupe les
travées du logis et de l’écurie ; parfois, entre ces dernières, une remise peut
servir également d’entrée à la cuisine. Afin de bénéficier de la lumière et
de la chaleur du soleil, il est intéressant de noter que, dans le cas d’une
implantation inverse sur un terrain orienté à l’envers (vers le nord-ouest)
comme pour la ferme du Grand-Cachot-de-Vent, on maintient les baies des
chambres de séjour au sud-est, malgré la pente défavorable du terrain. A
cet effet, on dégage même parfois le devant de la façade, pratique que l’on
observe partout, du Val-de-Ruz jusque dans la région de Sainte-Croix10.
Plusieurs variantes liées à la forme de propriété s’inspirent de ce même
schéma : des maisons de petites dimensions abritant une seule exploitation ;
des fermes plus grandes, généralement doubles ; exceptionnellement des
groupes de trois, voire quatre propriétés11.
Le Grand-Cachot-de-Vent, analyse archéologique (Christian de Reynier)
Situation et description
Le hameau du Cachot s’étend le long de la route qui relie la Chauxdu-Milieu à la Brévine sur le flanc sud de la vallée du même nom, dans le
district du Locle. Au XIXe siècle, d’après les cartes Ostervald et Siegfried, il
était alors structuré en trois groupes aux noms évocateurs de Cachot-de-Bise
à l’est, de Petit-Cachot ou Cachot-de-Vent à l’ouest et de Grand-Cachot
au centre (fig. 3). La ferme du Grand-Cachot-de-Vent est alors située entre
le Grand-Cachot et le Petit-Cachot, au nord de la route12. Le bâtiment se
présente aujourd’hui sous la forme d’une grande ferme basse (24 m par
19 m) à pignon frontal, archétype de la ferme du Haut-Jura (fig. 4). Sa
vaste toiture de bardeaux est percée par l’extrémité d’une cheminée
pyramidale en bois, le tué. La ferme étant construite à l’ubac, soit le
versant sud de la vallée, sa façade sud13 réunit l’accès à la grange et les
ouvertures, de différentes époques, du logement principal, mais la présence,
à certaines périodes, de deux autres logements indépendants, de même que
le réaménagement de l’écurie et de la remise actuelle sont à l’origine de
plusieurs autres baies, en particulier au nord et surtout à l’ouest, façade
traditionnellement presque aveugle. La situation actuelle est donc issue
Daniel GLAUSER, Les maisons..., pp. 69-72.
Daniel GLAUSER, Les maisons..., pp. 74-79.
12 Coordonnées : Y:541647, X :205962 ; no de recensement : 57-140.
13 Par commodité la façade pignon exposée au soleil est considérée comme la façade sud, bien que
son orientation réelle soit sud-est. Nous parlerons donc dorénavant des murs nord, sud, est et ouest.
10
11
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Fig. 3. Le hameau du Cachot. Extrait de la carte Siegfried (1870-1892).

d’évolutions multiples et même la façade sud, dont on a pu célébrer
l’équilibre architectural, est marquée par des ruptures importantes que
nous tenterons d’expliquer. En façade, se lit encore très bien l’organisation
traditionnelle sur deux niveaux, soit un rez-de-chaussée maçonné abritant
le logement du paysan, l’écurie, la remise, etc. et un étage à ramée sous
toit accueillant la grange, presque entièrement dévolu au stockage du foin
à l’exception des volumes occupés parfois par le grenier ou une chambre
haute. L’approvisionnement de la grange était permis grâce au pont de
grange, levée de terre, qui
toujours située côté pente,
permettait d’amener les
chars de foin directement
dans la grange sur l’allée.
Le squelette du bâtiment
est formé d’une charpente
à poteaux composée de six
fermes, numérotées de 1 à 6
du nord au sud y compris les
pignons, et de six travées.
Avant les restaurations des
Fig. 4. Le Grand-Cachot-de-Vent depuis le nord-est. (Archives
années 1960, les pannes, au
OPMS 2004).
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sommet des poteaux taillés en fourche, supportaient des chevrons courts
formés de la partie supérieure de troncs légèrement aplanis, supportant
eux-même un lattage de grosses perches refendues sur lesquels étaient posés
les bardeaux (fig. 5). Cet ensemble très aéré, qui assurait l’évacuation de
la charge humide de la couverture de bardeaux, a été entièrement remplacé
lors de la restauration, au contraire des murs et des ramées qui sont en
bonne part dans leur état d’avant restauration. Au moment de l’abandon
du bâtiment en 1958, le logement occupait l’essentiel de la moitié sud du
bâtiment, soit l’actuelle ensemble cuisine/poêle et trois chambres situées
à l’est et à l’ouest. La cuisine et le poêle n’ont pas été modifiés depuis,
alors que l’ancienne chambre orientale, attaquée par des moisissures a été
remplacée en 2006 par un petit logement moderne. A l’est, une des deux
chambres boisée a été bien préservée, l’autre, surmontant une cave, ayant
perdu son plancher et l’ensemble de ses aménagements. Au nord, l’écurie
occupait les deux travées centrales, les crèches y sont encore en place,
mais le plafond a été remplacé et seule une photographie témoigne de
l’existence des borans, ouvertures dans le sol de la grange haute, qui
permettait en hiver d’approvisionner les mangeoires depuis celle-ci. De
part et d’autre de ce groupe central, les travées orientale et occidentale du
rez-de-chaussée, qui ont perdu leur plafond, devaient avoir une fonction

Fig. 5. La charpente à poteaux du Grand-Cachot-de-Vent. Poteaux, pannes, chevrons et entretoises
pendant la restauration. (Tiré de André TISSOT & Léon PERRIN, La ferme..., p. 41).
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de remise et de débarras. Cet
ensemble constitue à l’évidence le dernier avatar d’une
longue évolution et, si les
façades du Grand-Cachot-deVent sont plutôt homogènes,
l’intérieur du bâtiment est
beaucoup plus difficile à
appréhender. D’une part, à
Fig. 6. Le Grand-Cachot-de-Vent depuis le sud-ouest juste
l’intérieur, au-delà de la cohéavant sa restauration. (Tiré de André TISSOT & Léon
rence du dernier groupe
PERRIN, La ferme..., p. 44).
poêle-cuisine-étable, on repère
tout de suite les vestiges d’une organisation différente et plus ancienne,
comme des murs de foyer abandonnés ou le conflit entre la répartition des
poteaux de la charpente et l’organisation du rez-de-chaussée. D’autre part,
telle qu’elle nous apparaît aujourd’hui, la ferme du Grand-Cachot-de-Vent
est le produit de l’entreprise de sauvetage conduite entre 1964 et 1968 par
quelques passionnés, dont André Tissot et Pierre von Allmen, créateurs de
la Fondation du Grand-Cachot-de-Vent. Ces travaux visaient en premier
lieu à sauver un édifice historique en passe de disparaître et non à rénover

Fig. 7. Rangée de poteaux appartenant au premier bâtiment vue depuis l’ancienne allée de grange ouest.
Au centre, les deux poteaux rapprochés signalent le couloir transversal. Au sommet, la panne sablière a
été doublée au XVIIe siècle, alors que les chevrons sont modernes. (Archives OPMS 2004).
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le bâtiment (fig. 6). Ainsi, une fois les travaux jugés indispensables
effectués, à savoir le remplacement de la couverture effondrée (chevrons,
lambris et bardeaux), le remplacement et la consolidation des pièces de
charpente les plus endommagées, le réaménagement des sols des écuries/
remises et enfin la réfection des maçonneries, le bâtiment a été laissé en
l’état (fig. 7). Les planchers et cloisons disparus n’ont pas été remplacés,
aucun nouvel enduit n’a été apposé, compliquant la compréhension
fonctionnelle du bâtiment, mais, comme le relevait déjà André Tissot14,
garantissant une accessibilité archéologique rare, qui lui donne une place
à part dans le vaste corpus des fermes à pignon frontal jurassiennes.
Chronologie des étapes de constructions
Nous avons cru pouvoir distinguer trois principales étapes architecturales
dans l’histoire du Grand-Cachot-de-Vent avant son abandon (planche III).
La première comprend la construction du bâtiment au XVIe siècle et
concerne un vaste bâtiment de bois qui aurait constitué une ferme double
avec, déjà, les volumes de la ferme actuelle, mais dont l’organisation
interne différait beaucoup. Une bonne partie de la charpente appartient
encore à cette étape. La deuxième, qui remonte au XVIIe siècle, est caractérisée par la construction de l’essentiel des murs maçonnés actuels et
d’une partie des ouvertures. La troisième étape, qui prend place aux
XVIIIe et XIXe siècles, est caractérisée par une réorganisation générale du
bâtiment à laquelle nous devons son aspect actuel et en particulier par la
création de deux nouveaux appartements.
Une « mayson édiffiée de bois » (1531-1601)
D’après les Reconnaissances de Travers, en 1525 et 1553, Jean Putoz
« de la Chaux dict le Cachot » possède un domaine au lieu-dit « la chaulx
de chevalée » ou « chaux de chevallet » près de la Saigne Jehanne, dont les
limites, la Brevenne au nord et les roches des Glottes (la Combe-Dernier)
au sud, semblent bien inclure le Grand-Cachot-de-Vent. Ce domaine était
déjà constitué avant 1503 puisque Jean précise qu’il avait été acheté par
son grand-père, lui aussi prénommé Jean, à Burquin Estevenin du Locle15.
En 1525 comme en 1553, le recenseur évoque une « mayson édiffiée de
bois », une description qui a priori ne s’applique pas aux solides murs du
Grand-Cachot-de-Vent, mais qui rejoint le constat archéologique. En
14
15

André TISSOT & Léon PERRIN, La ferme..., p. 29.
André TISSOT & Léon PERRIN, La ferme..., pp. 40 et 43.
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Planche IIIa. Hypothèse de restitution du rez-de-chaussée et de la façade sud du Grand-Cachot-de-Vent.
(Archives OPMS, Christian de Reynier 2007). En haut : Ferme en bois du XVIe siècle ; au milieu : Projet
de logement nord de la fin du XVIIe siècle ; en bas : Ferme pétrifiée du XVIIe siècle.
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Planche IIIb. Hypothèse de restitution du rez-de-chaussée et de la façade sud du Grand-Cachot-de-Vent.
(Archives OPMS, Christian de Reynier 2007). En haut : Ferme à plusieurs logements du XVIIIe siècle ;
en bas : Ferme réorganisée au XIXe siècle.

effet, partout où l’observation s’est avérée possible, les murs maçonnés sont
postérieurs aux poteaux de la charpente. Si tous les poteaux qui formaient
les parois est et ouest ont été enlevés, remplacés par les murs maçonnés,
le poteau oriental de la ferme no 4 est encore pris dans les maçonneries16
(fig. 8). Une partie des poteaux de la façade sud est conservée au niveau
de la grange et, dans le mur sud du rez-de-chaussée, les négatifs de
deux poteaux sont attribuables soit aux poteaux primitifs, soit aux étais
16 On y remarque les traces d’une ancienne porte. C’est peut-être pour cette raison que le poteau
a été maintenu.
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Fig. 8. Poteau occidental de la ferme no 4 appartenant au premier bâtiment de bois et pris dans les
maçonneries postérieures. On y remarque les traces
d’une ancienne porte. (Archives OPMS 2004).

Fig. 8a. Vue prise depuis l’ancien couloir transversal
des vestiges du local d’habitation jouxtant la
cuisine à l’ouest. Une semelle de maçonnerie isole
les poutres et les poteaux du sol. Rainurés, ces
derniers accueillent les planches des cloisons. (Tiré
de André TISSOT & Léon PERRIN, La ferme...,
p. 44).

provisoires installés lors de la construction du mur dans cette zone. La base
des poteaux de la paroi nord de la grange est prise dans les maçonneries,
à des hauteurs différentes, indiquant là aussi un réaménagement postérieur
d’une paroi qui se prolongeait vers le bas. Généralement, la charpente sur
poteau se suffit à elle-même et elle est souvent construite avant les murs
de manière à assurer la récolte d’eau nécessaire à la fabrication du mortier.
Dans notre cas, il n’en va pas de même puisque les sondages dendrochronologiques datent exactement des hivers 1529-1530 et 1530-1531 la
coupe des arbres ayant servi à la confection des poteaux, alors que les arcs
infléchis des linteaux des deux portes d’écurie, elles-mêmes parfaitement
liées aux murs de la ferme, ne sauraient être de beaucoup antérieurs au
début du XVIIe siècle. Il est d’ailleurs remarquable que la reconnaissance
suivante, en 1602, change les termes de la description en indiquant simplement une « mayson édiffiée, en laquelle le dict recognoissant faict sa résidence ».
Il semble donc que Jean Putoz ait disposé dès avant 1525 d’une première
maison de bois dont nous ne savons rien, qu’il aurait ensuite remplacé par
une nouvelle ferme bâtie en 153117, entièrement en bois, qui occupait déjà
17 Le bois de construction est alors généralement utilisé peu de temps après la coupe, sans période
de séchage.
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Fig. 9. Ancienne paroi sud de la grange. On y distingue bien
les rainures des cloisons des greniers du XVIe siècle ainsi que
la porte de la galerie du XVIIe siècle. (Tiré de André TISSOT
& Léon PERRIN, La ferme..., p. 31).

Fig. 10. Le tué traverse la grange. Flèches, panneaux et cadre
de serrage sont bien visibles. A la base, les trois assises de
madriers correspondent au rehaussement de 1601. Le sommet
de la cheminée, refait lors des restaurations, coupe les deux
pannes faîtières. (Archives OPMS 2004).
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toute la surface de la ferme
actuelle, de dimensions particulièrement étendues et que
son neveu Claude Pethoz
aurait finalement entouré de
murs de pierre, probablement
au début du XVIIe siècle.
Chaque ferme n’était rigidifiée que par deux niveaux
de contreventements horizontaux entre les poteaux et
deux courts aisseliers reliant
le poteau central au contreventement horizontal supérieur. Les poteaux comme les
entretoises et sablières basses
étaient isolés du sol par des
semelles maçonnées d’environ
0,5 m de hauteur encore
visibles par endroit (fig. 8a).
La panne faîtière culminait à
7,3 m au-dessus du sol, soit
un peu en-dessous du faîte
actuel, et les gouttereaux à
environ 2 m. L’existence de
deux pannes faîtières superposées indique que la vaste
toiture peu pentue à l’origine
(22,5°) a été légèrement
rehaussée en son centre par la
suite dans le but d’en accentuer la pente (25°) tout en
préservant sa capacité à garder
la neige et donc à recueillir
de l’eau. Les poteaux constituent non seulement la structure portante de la couverture
mais aussi celle des cloisons et
des plafonds qui sont constitués de planches épaisses
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Fig. 11. La charpente et l’allée de grange. (Tiré de André TISSOT & Léon PERRIN, La ferme..., p. 57).

(3 à 5 cm) ajustées et glissées dans des rainures creusées dans les poteaux
et dans les différentes pièces de subdivisions horizontales, comme en
témoignent les vestiges de l’ancien pignon sud, aujourd’hui masqué par
une ramée plus récente (fig. 9). Il faut par ailleurs imaginer que ces cloisons
devaient être en bonne partie protégées par une ramée à l’extérieur et
habillées par un lambrissage à l’intérieur des pièces d’habitation18. Le
relevé et l’étude de ces traces nous permettent de percevoir le plan primitif
du bâtiment.
L’observation du plan de répartition des fermes indique l’existence d’un
couloir est-ouest matérialisé par la proximité des fermes 3 et 4 (1,7 m au
lieu de 4 m). Dès lors il nous est possible de restituer les accès primitifs
du bâtiment aux extrémités de ce couloir. Cette colonne vertébrale est
restée en fonction lors des réaménagements du XVIIe siècle au vu des
portes aménagées à cette époque. L’actuel tué a, lui aussi, été daté par
dendrochronologie de 1531 et devrait nous permettre de situer la cuisine.
Cependant, son observation montre qu’il a été déplacé et/ou rehaussé ; en
effet, dans sa position actuelle il traverse les pannes faîtières, ce qui est
18 L’espace entre les deux cloisons, parfois rempli de paille ou de lichen, assurait une bonne isolation
thermique.
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plutôt inhabituel, et repose sur un
cadre daté par dendrochronologie
de 1601, soit de l’époque de la
construction des murs et sans
doute du rehaussement du faîte
(fig. 10). L’un des gîtes de l’actuelle
allée de grange, daté par la dendrochronologie de 1575, permet
d’affirmer que cette dernière occupait cet emplacement dès avant
les travaux du XVIIe siècle, tandis
que de part et d’autre de la porte
de grange, les poteaux conservent
encore les traces des gonds d’une
ancienne porte à deux battants. Les
deux fermes les plus méridionales,
y compris la ferme-pignon, se
distinguent des autres par la pré12. Ancienne porte d’écurie nord-ouest. (Tiré
sence d’une entretoise à mi-hauteur, Fig.
de André TISSOT & Léon PERRIN, La ferme...,
o
qui dans le cas de la ferme n 5 p. 28).
remplace même le contreventement
horizontal supérieur (fig. 11). Ces entretoises, ainsi que les poteaux qui les
soutiennent, portent les traces des épaisses cloisons de deux pièces hautes
de 1,8 m seulement et sans fenêtres, très probablement des greniers.
Ceux-ci appartiennent encore au premier bâtiment puisque la structure de la
charpente de 1531 a été pensée en fonction de leur réalisation. L’existence
d’un double grenier comme le plan allongé du bâtiment ou le rejet latéral
de l’allée de grange subsistante évoquent indubitablement une ferme
double, et ce dès 1531. Faute d’autres vestiges attribuables à cette époque,
le détail des aménagements internes nous échappe en grande partie. Tout
au plus peut-on supposer que l’organisation de la ferme en pierre du
XVIIe siècle n’est pas très différente.
La ferme « pétrifiée » (1601-1723)
L’observation des murs maçonnés de la ferme paraît attester une
construction d’un seul tenant, à l’exception peut-être de l’angle sud-est et
de la réduction tardive d’une partie de la ramée sud. La datation de ce
mur nous est donnée par les deux portes d’écuries, parfaitement intégrées
aux maçonneries environnantes, dont les linteaux à arc infléchi sont
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Fig. 13. La cuisine du XVIIe siècle. A l’extrême gauche, le four à pain ; Au centre-droit, le foyer et la
platine ; A droite du foyer, la bouche du fourneau du poêle ; A gauche du foyer, l’entrée du poêle
(Archives OPMS 2007 – photo : Pochon).

généralement datés de la fin du XVIe siècle ou du début du XVIIe siècle
(fig. 12). La Reconnaissance de Travers de 1602 ne fait d’ailleurs plus
mention d’une maison de bois, « suz le maix, il y a une mayson édiffiée,
en laquelle le dict recognoissant faict sa résidence »19. La bouche du four à
pain, à larges chanfreins et congés obliques, évoque aussi le début du
XVIIe siècle et on aurait tendance à attribuer à cette étape l’accroissement
de la pente du toit, qui passe de 22,5° à 25°, puisqu’une pente de 25°
reste très faible et constitue un mode de faire qui disparaît au milieu du
XVIIe siècle. Cette opération, comme peut-être la construction du nouveau
four à pain, a dû nécessiter une modification de la hauteur et de l’emplacement de la cheminée sud, modification intervenant en 1601 si l’on en
croit la datation dendrochronologique du cadre intercalé entre le chevêtre
et le tué de 1531. L’ensemble de ces données évoque un chantier important
intervenant aux environs de 1600 et comprenant la construction des murs
actuels, celle du four à pain et l’accroissement de la pente de la toiture.
Les causes de ce chantier ne nous sont pas connues, mais l’observation de
la panne faîtière inférieure montre que les murs pignons se sont affaissés
19

André TISSOT & Léon PERRIN, La ferme..., p. 43.
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Fig. 14. Emplacement de l’ancienne porte de grange ouest. A la base, l’entretoise porte encore les traces
des gîtes de l’allée de grange. (Archives OPMS 2004).

de manière conséquente, problème qui n’a pas affecté la nouvelle panne
faîtière supérieure. On en déduit que le bâtiment connut d’importants
problèmes statiques, auxquels il a été intelligemment remédié puisqu’ils ne
se sont pas reproduits ensuite, la solution étant peut-être justement la
pétrification des murs du rez-de-chaussée.
Aujourd’hui, on identifie facilement les restes de trois cuisines signalant
l’existence à certain moment de trois logements, mais au vu des vestiges,
seule la cuisine actuelle, au centre du bâtiment, devait exister au début
du XVIIe siècle (fig. 13). Elle communiquait avec un poêle, qui, avant la
création de l’entrée sud en 1723, occupait toute la largeur des deux travées
centrales. Il était éclairé depuis 1684 au moins, d’une large fenêtre axiale
à deux meneaux et feuillures, ouverture qui a dû remplacer une fenêtre
plus ancienne. L’observation des traces de cloisons indique que les locaux
d’habitation occupaient, à cette époque, cinq des six travées sud, de part
et d’autre du poêle et de la cuisine.
En façades nord et est, les deux portes d’écurie permettent de situer dès
le début du XVIIe siècle les écuries dans la travée nord. Au sud, les vestiges
d’une porte large et basse évoquent l’existence d’une remise dans l’angle
sud-ouest et les traces de l’ancienne porte de grange ouest sont encore bien
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visibles (fig. 14). De part et
d’autre du poêle, sous les
deux allées de grange existent
encore deux caves basses, une
par exploitant, à l’époque
surmontée chacune d’une
pièce basse et sombre, alcôve
ou débarras. La large porte
de l’extrémité orientale du
couloir laisse imaginer un
devant-huis distribuant sur
le logement et l’écurie, alors
qu’une porte, à chanfrein et
congé droit, s’ouvrait à l’autre
bout du couloir20 (fig. 15).
A l’étage, les deux greniers
jouxtant le tué dont il a été
fait état précédemment surFig. 15. Ancien accès occidental au couloir transversal
montaient le poêle et étaient
(début du XVIIe s.). Le linteau a été remplacé. (Archives
accessibles indépendamment
OPMS 2007).
depuis les deux allées de
grange. Le reste du volume était entièrement dévolu au stockage du foin,
dont le séchage était assuré par les ramées simples et ajourées des pignons.
Le dernier tiers du XVIIe siècle semble être l’occasion de réaménagements importants. Nous avons déjà évoqué la grande fenêtre du poêle
(1684), à laquelle il faut ajouter la construction d’un nouveau grenier dans
l’angle nord-est de la grange, daté par dendrochronologie de 1688 (fig. 16).
La construction de ce grenier est certainement à comprendre en fonction
de l’abandon de l’ancien grenier sud-ouest, transformé en chambre-haute et
par lequel on accédait à une nouvelle galerie ouverte en façade sud, dont on
peut encore observer une console et une portion du larmier. Prenant appui
sur l’arase du mur, la galerie était profonde d’environ 0,9 m et son extension
latérale correspondait aux deux portes de grange, alors qu’en élévation
elle pourrait avoir été composée d’une loggia ouverte, d’à peine 1,8 m de
hauteur, surmontée d’une ramée se développant jusqu’au faîte rehaussé.
On retrouve donc, dans la ferme du XVIIe siècle les éléments traditionnels du logis paysan, soit une entrée sous forme de couloir ; une
cuisine, cœur de l’activité domestique, le seul endroit où l’on fait et
20

Le linteau de cette porte a visiblement été remplacé ensuite par un linteau en réemploi.
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conserve le feu, souvent
équipée d’un massif four à
pain, et toujours couronnée
d’un imposant tué ou tardivement d’un canal plus
modeste ; un poêle, seule
pièce confortable, éclairée par
une belle fenêtre, chauffée
depuis la cuisine grâce à la
platine ou au fourneau en
hiver ; une chambre, souvent
Fig. 16. Le grenier aménagé en 1688 dans l’angle nord-est
une simple alcôve à l’extréde la grange. (Tiré de André TISSOT & Léon PERRIN, La
mité du poêle. Au Grandferme..., p. 67).
Cachot-de-Vent, le plus grand
nombre de chambres (entre
quatre et six en plus de la
cuisine et du poêle) évoque,
comme le dédoublement des
caves, ponts de grange et
greniers, la présence de deux
familles d’exploitants mais
il n’est pas inintéressant de
noter que jusqu’en 1602, les
reconnaissances ne font état
à chaque fois que d’un seul
propriétaire. Cette particularité témoigne probablement
du désir d’assurer la subsistance de plusieurs familles,
au lien de parenté étroit
certainement, sans menacer
l’unité du domaine agricole.
Ce n’est qu’à partir de 1668
qu’on trouve la première
Fig. 17. Fenêtre du premier local d’habitation nord (fin du
XVIIe s.), rehaussée au XVIIIe s. (Archives OPMS 2007).
mention d’une division du
domaine, entre les trois fils
de Moïse Petoud, et plus particulièrement de la maison entre deux d’entre
eux : « Dès 1668, le domaine possédé par Moïse Petoud (dont le lien avec
Claude ne peut être établi) a été partagé entre ses trois fils. L’un a reçu la
partie du domaine située au sud du chemin venant du Locle, les deux
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autres l’ouest avec une part de l’ancienne maison. »21 On peut attribuer à
cette nouvelle situation le percement de deux fenêtres basses à feuillures
dans le mur nord qui évoque le désir d’aménager de nouveaux locaux
d’habitation au nord du couloir (fig. 17). Ce logement, qui n’a alors
peut-être pas été achevé, sera complètement réaménagé dans la première
moitié du XVIIIe siècle.
De la ferme double à la ferme à plusieurs logements (XVIII e-XIX e siècles)
Il semble que dans le courant du XVIIIe siècle la ferme soit réorganisée
de manière à n’accueillir plus qu’une seule exploitation agricole, y compris
son logement, et deux appartements indépendants. Pratiquement, la
ferme est alors divisée en deux parts inégales au niveau de la deuxième
travée occidentale. Les deux tiers orientaux sont attribués à l’exploitation
agricole et à son logement, le tiers occidental est divisé en deux logements
indépendants situés de part
et d’autre de l’extrémité du
couloir transversal.
Un accès indépendant à
l’ancien logement est alors
aménagé dans la façade sud
sous la forme d’une porte à
chanfreins portant la date
1723 et d’un couloir, créé au
détriment d’une partie du
poêle, conduisant à la cuisine
(fig. 18). De nouvelles exigences de confort, comme
un besoin d’éclairage accru
issu du développement des
travaux d’horlogerie et de
dentellerie dans le courant
du XVIIIe siècle vont amener
la suppression des meneaux
de la fenêtre de 1684 et le
Fig. 18. Nouvelle porte d’accès à l’appartement principal
percement de la seconde
portant la date « 1723 » et les initiales de DH pour Daniel
fenêtre du poêle22, et peut-être
Huguenin. (Archives OPMS 2007).
André TISSOT & Léon PERRIN, La ferme..., p. 59.
La tablette de la fenêtre de 1684, semblable à celle de la nouvelle fenêtre et sans traces de
barreaux, doit avoir été remplacée à cette époque.
21
22

LIRE LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

267

déjà l’agrandissement des
chambres orientales (fig. 19).
A la même époque sans
doute, le poêle est entièrement réaménagé avec l’installation d’un lambrissage aux
couvres-joints moulurés et
de grosses planches d’établis
devant les fenêtres (fig. 20).
L’organisation des locaux
d’exploitation ne change pas
si ce n’est qu’ils sont amputés
de leur extrémité ouest,
Fig. 19. Les fenêtres du poêle dont l’une porte la date
dévolue aux deux nouveaux
« 1684 ». (Archives OPMS 2004).
logements.
Le logement nord, dont la platine à chanfreins et le fourneau en pierre
sont aussi attribuables à la première moitié du XVIIIe siècle, n’occupe alors
pas exactement l’emplacement des locaux de la fin du XVIIe siècle signalés
par leurs deux fenêtres, mais est décalé d’une travée vers l’ouest (fig. 21).
La porte d’écurie nord-ouest est alors murée, la fenêtre ouest de l’ancien

Fig. 20. La platine et le fourneau du poêle. (Archives OPMS 2004).
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Fig. 21. Vestiges du poêle de l’appartement nord. Au fond le mur séparant le nouveau logement de
l’écurie. (Archives OPMS 2004).

logement nord est agrandie et trois nouvelles fenêtres à encadrement de bois
sont percées. Le poêle est séparé de l’écurie restante par un mur de pierre
assurant une meilleure isolation et matérialisant aujourd’hui encore la
nouvelle organisation du bâtiment. Une cave, très basse, y a été aménagée,
accessible depuis la cuisine, qui semble avoir été recouverte d’un tué jusque
dans les années 194023, tué créé au détriment de l’allée de grange occidentale.
De l’autre côté du couloir transversal, qui faisait office d’accès commun,
un troisième logement a été aménagé à l’emplacement de l’ancienne
remise sud-ouest, dont la porte est alors bouchée (fig. 22). La cuisine y
est séparée du poêle par un mur de foyer qui porte encore les traces de la
platine et du fourneau (fig. 23). L’éclairage de la cuisine est assuré par deux
petites fenêtres et une porte sans battue donnait accès à une étable à
cochon accolée à la façade ouest. Le poêle et la chambre occupent peutêtre des espaces anciennement attribués au logement principal et sont
situés juste sous l’ancienne allée de grange occidentale, qui est alors
certainement démantelée. L’éclairage du poêle est en effet assuré par une
fenêtre plein sud, qui ne peut qu’être postérieure à la démolition du pont
23

André TISSOT & Léon PERRIN, La ferme..., p. 30.
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Fig. 22. Vestiges de la cuisine de l’appartement sud-ouest. L’ancienne porte de remise, bouchée, est bien
visible. (Archives OPMS 2004).

de grange24 et à l’étage, la porte de grange occidentale doit être bouchée
à cette époque pour permettre l’aménagement de chambres hautes dont on
voit encore les fenêtres. Le sacrifice d’une partie des locaux d’exploitation
(remise, écurie et grange) achève de nous convaincre que, déjà, une bonne
partie de la subsistance de la maison ne provenait plus de l’agriculture et
qu’il faut probablement y voir l’expression architecturale de la mutation
socio-économique des vallées, dans lesquelles l’artisanat horloger devient
la principale activité d’une frange grandissante de la population.
Historiquement, jusqu’en 1781, les documents, qui mentionnent
maintenant les Huguenin-Virchaux en lieu et place des Petoud, confirment
la séparation du domaine en deux, l’appartenance de la ferme à la partie
nord et la division de la maison « en deux parts principales comprenant
chacune la moitié de la maison, mais dont un quart est souvent distrait
au profit de l’un ou l’autre héritier »25. Cette division en trois parts inégales
évoque évidemment les trois logements que nous avons cru pouvoir identifier, mais en 1781 déjà, les documents désignent Daniel-Louis Huguenin24
25

Pour la même raison, le soupirail de la cave a certainement aussi été aménagé à cette époque.
André TISSOT & Léon PERRIN, La ferme..., pp. 60 et 62.
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Fig. 23. Vestiges du poêle de l’appartement sud-ouest et de la cave qu’il surmontait. (Archives OPMS
2004).

Virchaux comme seul propriétaire de la maison et de l’ancienne partie
nord du domaine, définitivement séparée de sa partie sud, alors qu’« en
1834, Felix-Henri Sandoz, devint seul propriétaire de la maison à deux
appartements, avec grange, écurie, grenier, chambres hautes et cave,
jardin, citerne, prés durs et marais [...]» 26.
A cette époque sans doute, la chambre sud-est du logement paysan,
est (ré)aménagée et dotée d’une nouvelle fenêtre. L’écurie et la remise,
occupant jusqu’alors deux travées parallèles sont réorganisées en deux blocs
compacts qui ne tiennent plus compte de l’ancien couloir transversal ni de
l’ancienne structure en travées du bâtiment (fig. 24). La nouvelle écurie,
aux murs maçonnés, est aménagée au nord de la cuisine et on y accède
par une porte percée dans la façade nord entre deux fenêtres, dont l’une
appartient à l’ancien local d’habitation nord de la fin du XVIIe siècle. La
nouvelle remise occupe l’angle nord-est où l’ancienne porte d’écurie est
bouchée au profit d’une large porte percée dans la façade nord tandis que,
juste à côté, une nouvelle fenêtre en assure l’éclairage. A l’étage, la galerie
a été supprimée au profit d’un rehaussement du mur sud alors que son
26
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Fig. 24. Vue de la dernière écurie en fonction (XIXe s.). (Archives OPMS 2004).

berceau a été recouvert de l’actuelle ramée à planches horizontales dont
l’encorbellement évoque encore l’ancienne galerie. Quelques renforcements
de charpente isolés sont antérieurs aux travaux de 1964-1968 et les photographies réalisées à cette occasion laissent deviner que le rez-de-chaussée
était en bonne partie recouvert d’un plancher. Mais jusqu’en 1964, l’organisation de la ferme n’a plus été fondamentalement, ou volontairement
modifiée, à l’exception des dégradations très importantes dues à un entretien
insuffisant qui conduisirent finalement son abandon dans les années 1950.
Conclusion
Ces quelques lignes rendent compte, je l’espère, de la richesse toute
particulière de la ferme du Grand-Cachot-de-Vent. Au-delà de son volume
aux proportions anciennes, de la cuisine à cheminée de bois ou du poêle
lambrissé, le principal intérêt du bâtiment réside dans son accessibilité
unique. Il est possible de plonger au cœur de la structure du bâtiment, et,
moyennant quelques explications, d’en appréhender d’un seul coup d’œil
l’organisation et l’histoire architecturale. Ainsi, si la mise en évidence
d’une ferme double entièrement en bois et précisément datée de 1531 est
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déjà un événement, la possibilité d’en présenter les vestiges au public, en
tout temps, est un trésor didactique. Plus spécifiquement, le fait d’avoir
pu effectuer le relevé complet de la ferme et d’avoir pu suivre de manière
détaillée l’évolution architecturale du bâtiment sur presque un demimillénaire est tout à fait exceptionnel en matière d’architecture rurale
régionale.
Christian de REYNIER
Daniel GLAUSER
Adresse des auteurs : Office de la protection des monuments et des sites, rue de Tivoli 1, 2000 Neuchâtel.

Glossaire des termes techniques non expliqués dans le texte27
Acensement : Concession d’une terre ou d’un droit par le souverain en faveur
d’un particulier, moyennant une redevance annuelle, le cens.
Aisseliers : Poutres obliques, généralement d’assez petite taille reliant un élément
vertical (poteau, mur) à une pièce horizontale (contreventements horizontaux,
entretoises).
Allée de grange : Couloir à plancher traversant la grange de part en part dans le
prolongement du pont de grange. Le foin est stocké de part et d’autre de l’allée.
Arc infléchi : Décors de linteau ayant la forme d’une accolade tournée vers le bas.
Bardeaux : Planchettes de bois couvrant la toiture d’une dimension d’environ
60 cm de longueur par 10 à 15 cm de largeur. Elles se composent de bois
éclaté et sont disposées en quinconce avec un recouvrement vertical laissant
visible un peu plus du quart de la planchette. Les bardeaux étaient tenus à
l’origine par des perches refendues et des pierres. Le tavillon, de plus petite
taille (env. 40 cm de longueur par 8 à 10 cm de largeur pour une épaisseur
plus faible), est posé avec une superposition verticale comparable à celle du
bardeau à laquelle s’ajoute une superposition latérale ou horizontale. Il est
toujours cloué et convient aux toitures pentues.
Borans : Trappes permettant d’approvisionner en fourrage l’écurie depuis la grange
haute.
Chevrons : Poutres inclinées de faible section posées sur les pannes perpendiculairement au faîte. Elles supportent le lattage et la couverture de la toiture.
Devant-huis : Vestibule distribuant sur les différentes parties de la ferme (logement,
écurie, etc.).
Entretoise et contreventement horizontal : Poutre horizontale reliant deux poteaux.
27

Source : Raoul COP, La ferme... 1995. Daniel GLAUSER, Les maisons rurales..., 1989.
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Ferme : Dans les charpentes triangulées : Triangle rigide perpendiculaire au faîte
formé par l’assemblage d’au moins un tirant horizontal et deux arbalétriers
obliques. Terme utilisé ici par extension pour désigner une rangée de poteaux
reliés entre eux par des contreventements horizontaux et des entretoises,
orientée perpendiculairement au faîte.
Gîte (seuil) : Poutre de forte section pourvue d’une rainure dans laquelle
s’emboîtent les plateaux du plancher de l’allée de grange.
Mortaise : Logement creusé dans une poutre pour accueillir le tenon saillant
d’une autre pièce de charpente afin de former des assemblages complexes.
Mur gouttereau : Façade se trouvant sous la gouttière du toit.
Mur pignon : Façade perpendiculaire au faîte du toit.
Panne : Elément de charpente ; poutre horizontale supportée par les murs extérieurs
(panne sablière), par les poteaux de la charpente (pannes intermédiaires ou
faîtière) ou par un cadre ; les pannes supportent les chevrons.
Poêle : Chambre de séjour ou de ménage ; par extension, il peut désigner le
fourneau, le poêle qui chauffe cette pièce.
Poteaux : Poutres verticales de forte section soutenant l’ensemble de la charpente.
Ramée : Paroi extérieure d’un bâtiment faite de planches verticales jointes.
Reconnaissance : Déclaration par laquelle un sujet reconnaît les biens et avantages
concédés par le seigneur en sa faveur et pour lesquels il est astreint aux
redevances qui en découlent.
Sondage dendrochronologique : Prélévement d’un échantillon d’une pièce de
charpente afin de dater, par mesurage des cernes de croissances, la coupe de
l’arbre dont elle provient.
Tué : Vaste hotte de cheminée en bois, de forme pyramidale et coiffant presque
toute la cuisine.

WILHELM BAUER.
GRAND-PÈRE DU SOUS-MARIN MODERNE
Pratiquement ignoré jusqu’au milieu du siècle passé, Wilhelm Bauer
est pourtant l’inventeur qui a réalisé les premiers sous-marins véritablement capables de naviguer sous l’eau. Il ne se borna pas à en établir les
plans. Prêt à payer de sa personne, il dirigea toutes leurs plongées. Il fut
encore un instructeur remarquable.
Esprit constamment en éveil, toujours ouvert aux nouveautés et aux
remises en question, Wilhelm Bauer est un personnage particulièrement attachant. Il nous laisse un exemple de ténacité et de courage face aux difficultés. Voilà qui mérite l’intérêt qu’on peut porter aujourd’hui à sa biographie.
Né le 23 décembre 1822, à
Dillingen, sur le Danube, sa vie professionnelle débute par un apprentissage de tourneur sur bois. Il aurait
aimé devenir mécanicien, mais le coût
d’une telle formation était trop élevé.
A 20 ans, il s’engage dans l’armée
bavaroise et sert sept ans dans la cavalerie. Envoyé au Schleswig-Holstein,
en guerre avec le Danemark, il est
transféré dans l’artillerie du fait de
ses qualités techniques.
Le 13 avril 1849, il prend part à
la bataille de Düppel, durant
laquelle les troupes danoises s’échappent grâce à un pont de bateaux que
les Allemands ne parviennent pas à
détruire. Cet événement et les domFig. 1. Sebastian-Wilhelm-Valentin Bauer.
mages causés aux installations
côtières par la marine ennemie, incitèrent Wilhelm Bauer à inventer un
véhicule capable d’opérer sous l’eau. Il semble aussi que le jeune Bavarois
ait été très impressionné par les phoques qu’il avait pu observer !
Avec la signature d’un cessez-le-feu, le 10 juillet 1849, Bauer est
renvoyé en Bavière avec sa batterie. Pour continuer ses recherches, il
retourne au Schleswig-Holstein où l’armée l’engage avec le grade de sousofficier de 2e classe. En janvier 1850, il propose une « Machine incendiaire
sous-marine », ou « Brandtaucher », au Département de la Guerre qui lui
octroye 30 thalers pour construire un modèle réduit.
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Le « Brandtaucher »
Bauer présenta un engin long de 27 pouces capable de naviguer. Mais il
le détruisit du fait que la propriété intellectuelle ne lui était pas garantie.
Il se concentra alors sur l’artillerie et ses travaux attirèrent l’attention du
général Von Willisen. Ayant rappelé l’intérêt de la navigation sous-marine
sur le plan militaire, Bauer fut envoyé à Kiel avec l’instruction de
construire un « véhicule de plongée ».
La « Flottille du Schleswig-Holstein » nomma une commission dont les
conclusions établirent que l’engin pourrait être réalisé, mais que sa capacité
d’opérer resterait liée à des conditions de mer favorables. Le rapport attirait
en outre l’attention du Département sur le fait que la simple existence d’un
sous-marin aurait un effet dissuasif non négligeable sur la flotte ennemie.
Le coût de l’engin était estimé à 9000 marks. Le général Von Willisen
jugea alors que le projet pourrait être utile à la défense du pays, mais que
la situation ne justifiait pas une dépense aussi élevée.

Fig. 2. Coupe et plan du « Brandtaucher » de 1850. A : Panneaux étanches ; B : Roues actionnant l’hélice ;
D : Pompe de contrôle du ballast ; E : Poids mobile ; G : Réservoir du ballast ; F : Contrôle du poids
mobile. Les éléments D -F -G furent supprimés par le chantier. Une deuxième pompe fut ajoutée à
l’avant. L’avant du sous-marin fut surélevé et muni de hublots (d’où cette hauteur de 3,50 m !).
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Mais, en juillet 1850, les Danois rompirent l’armistice. Les officiers
de la Flottille proposèrent alors de procéder sans retard à la construction
du « phoque de fer » de Bauer ! Ils demandèrent si le projet devait être
considéré comme un secret militaire, ou s’il serait possible de récolter des
fonds privés comme cela avait été le cas pour d’autres navires. Le Département de la Guerre décida qu’une souscription publique serait autorisée.
En septembre, 2100 marks avaient été réunis, provenant en majeure
partie des officiers de l’armée et de la marine. Le Département ajouta
3000 marks pour faire démarrer les travaux, confiés finalement aux
chantiers Schweffel und Howald Werke, à Kiel.
Le « Brandtaucher » mesurait 8,07 mètres de long et 2,02 de large. La
profondeur de sa coque était de 2,70 mètres à l’avant et de 2,50 mètres à
l’arrière. 20 tonnes de ferraille servaient de ballast solide. L’adjonction de
3 tonnes d’eau de mer entraînait la plongée du sous-marin, dont le déplacement atteignait 35 tonnes. Pour régler le problème difficile de stabilité
horizontale en plongée, Bauer avait imaginé de faire coulisser un poids vers
l’avant ou vers l’arrière. Des mouvements de faible amplitude devaient être
contrôlés à partir du poste de pilotage par un système de tiges et de pignons.
C’était là une solution nouvelle qui devait faire ses preuves. Mais le
manque d’argent et les avis critiques d’un Dr. G. Karsten, professeur de
science à Kiel entraînèrent le chantier à modifier une partie des spécifications du « phoque de fer », considérées comme trop coûteuses par la
commission financière de l’armée.
De dangereuses économies...
Le système de contrôle du poids coulissant fut remplacé par une simple
glissière, permettant de pousser cette masse en avant ou en arrière. Contre
l’avis formel de Bauer, on abandonna les réservoirs prévus pour le ballast
liquide. Le capitaine von Liebe estima qu’il serait moins cher et tout aussi
efficace de laisser cette eau se répandre dans les fonds. On installa deux
pompes pour la vider. Enfin, et toujours par souci d’économie, on diminua
de moitié l’épaisseur des tôles que l’inventeur avait prévue.
La propulsion était assurée par la marche de deux hommes sur des
roues placées au centre du bateau, reliées à l’hélice par un arbre et un train
d’engrenage. Les essais démontrèrent la remarquable efficacité du système.
D’ailleurs, pour un sous-officier bavarois, quoi de plus normal que
d’assimiler l’autonomie de la propulsion à la durée d’une marche militaire !
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Dans le poste de pilotage, une petite roue contrôlait le gouvernail grâce
à des tiges passant au travers de presse-étoupe et des hublots permettaient
au capitaine de se diriger. Deux panneaux étanches assuraient l’accès à
l’intérieur de l’engin. Les historiens de marine s’accordent pour dire que
le « Brandtaucher » était remarquablement conçu, mais qu’il lui manquait
une qualité essentielle : la solidité !
Bauer avait pourtant mis très clairement les constructeurs en garde.
L’épaisseur réduite des tôles ne permettrait pas de descendre au-delà de
9 mètres, au lieu des 30 mètres qu’il avait prévus pour avoir une marge
de sécurité. Mais surtout, l’absence de retenue du poids coulissant représentait selon lui un danger potentiel d’autant plus grave qu’il risquait de
se combiner avec l’effet d’un ballast liquide libre de se déplacer.
Le « Brandtaucher » fut lancé le 12 décembre 1850. Les essais
commencèrent immédiatement, malgré les glaces qui flottaient dans le
fjord. Bauer était accompagné d’un ingénieur nommé Hesch, du quartiermaître Wiedenmann et de deux marins, Friedrich Witt, charpentier de
marine et de Wilhelm Thomsen, forgeron. Ces essais démontrèrent que,
même sans plonger, l’engin pouvait s’approcher des navires sans être vu.
Comme l’avait prévu la commission navale, cette présence engagea les
navires danois bloquant le port à s’éloigner.
En janvier 1851, Bauer continua ses essais dans les eaux glacées du fjord,
accomplissant au moins deux plongées tout à fait satisfaisantes. Il démontra
la manœuvrabilité du sous-marin, qui atteignait la vitesse remarquable de
4 nœuds, soit 7,5 km/h. Cette performance est certainement attribuable
à une forme d’hélice semblable à celle des navires actuels, c’est-à-dire à un
rendement bien supérieur à tout ce qui se faisait à l’époque.
... qui entraînent un accident grave !
Le samedi 1er février, Bauer sortit une nouvelle fois avec Witt et Thomsen
pour les essais officiels. Au début, le sous-marin se comporta parfaitement
et accomplit les deux plongées prescrites. Puis, pour la troisième, parvenu
en eau profonde, et probablement du fait de turbulences, le poids coulissa
hors de contrôle. Le ballast liquide le suivit, accompagné par le lest de
fer et le « Brandtaucher » s’enfonça verticalement par l’arrière. L’équipage
tentait de vider les fonds avec la seule pompe atteignant l’eau.
A 10 mètres de profondeur, des craquements sinistres se produisirent.
A 15 mètres, les tôles commencèrent à se déformer et les rivets à céder.
Le sous-marin toucha le fond à 18 mètres, la coque partiellement enfoncée.
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Fig. 3. Le « Brandtaucher » restauré, visible à Dresde.

Quand le navire s’immobilisa dans une obscurité complète, les hommes
injurièrent leur commandant. Bauer leur ordonna de cesser de pomper,
expliquant qu’en laissant l’eau entrer, la pression intérieure augmenterait,
ce qui permettrait d’ouvrir les panneaux et de s’échapper.
Son calme et sa conviction que la situation n’était pas désespérée, ses
remarques au sujet de voix qu’on pouvait entendre provenant d’embarcations au-dessus d’eux, leur rendit courage. Ils lui déclarèrent alors : « Si
nous nous en sortons et si vous décidez de construire un autre sous-marin,
nous sommes prêts à repartir avec vous ! »
Enfin, vers 15 heures, l’équipage put ouvrir un panneau et fut projeté
vers la surface. Un des matelots se blessa légèrement en heurtant une des
embarcations de sauvetage. Ils étaient restés sous l’eau, enfermés dans leur
engin durant six heures 1. A leur retour à terre, ils furent salués par les
acclamations de la foule qui, les croyants perdus, s’était assemblée sur
les quais.
1 Certaines sources françaises indiquent cinq heures, d’autres, britanniques mentionnent sept heures
et demie.
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Les recherches entreprises dès avril 1851 ne permirent pas de retrouver
le « Brandtaucher ». Le Schleswig-Holstein ayant été cédé au Danemark en
1864, la marine danoise continua les recherches. L’épave fut découverte en
1887 par une société allemande de dragage. Renfloué le 5 juillet, l’engin
se trouvait encore dans un état tout à fait remarquable.
On avait oublié que le sous-marin devait appartenir au Département
de Guerre du Schleswig-Holstein, aussi fut-il offert à la veuve de Wilhelm
Bauer, Sophie Bauer. Ne sachant trop que faire d’un tel cadeau, elle
demanda l’avis du prince-régent de Bavière. Il en référa à l’empereur et
recommanda qu’une rénovation soit entreprise sans tarder.
Le « Brandtaucher » passa d’abord quelques années au Chantier Impérial
de Kiel, puis il fut exposé dans la cour de l’Ecole Navale. L’empereur
ordonna ensuite son transport au Musée des Sciences de la Mer à
Berlin. Le sous-marin échappa aux bombardements de la Seconde Guerre
mondiale.
Après la guerre, la marine ouest-allemande souhaitait ramener le navire à
son « port d’attache » de Kiel. Mais les autorités de la RDA s’y opposèrent
et le firent restaurer à Rostock, entre 1963 et 1965, par le fameux chantier
de « Neptun Werke ». Le « Brandtaucher » est visible à Dresde, au Musée
d’Histoire Militaire.
Le « Brandtaucher II »
En 1851, de retour en Bavière, Bauer dessina une nouvelle version de
son engin et construisit un modèle capable de plonger qui se trouve
aujourd’hui au Deutsches Museum de Munich.
A la recherche d’aides financières, Bauer envoya des lettres à des
instances variées dans toute l’Europe et de nombreux visiteurs se rendirent
à Munich pour voir le sous-marin évoluer dans un bassin chez le sculpteur Schönlaub.
Eloignée des mers, la Bavière se sentit peu concernée ni encline à
construire cet engin. Les offres faites au gouvernement prussien restèrent
sans réponse. Les courriers envoyés en France ou aux Etats-Unis n’eurent
pas plus de succès. Le roi Maximilien II de Bavière donna quelque argent
à Bauer et surtout des recommandations pour présenter ses idées en
Autriche, où le Lloyd Triestino avait manifesté de l’intérêt. L’Empire
austro-hongrois était alors une puissance maritime disposant de plusieurs
bases sur l’Adriatique.
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En mars 1852, Wilhelm Bauer fut invité à Trieste. Une commission
technique de la marine étudia son projet et donna un préavis favorable.
Aussi, lors d’une visite de la ville par l’empereur François-Joseph,
l’Amirauté invita le souverain à aller voir naviguer le modèle du sousmarin et à rencontrer son inventeur.
Favorablement impressionné, l’empereur fit mettre un budget de
50 000 florins à disposition pour entreprendre la construction. Ce montant
devait être partagé entre l’Amirauté, le Lloyd Triestino, un groupe de
commerçants de la Bourse de Trieste et le Ministère du Commerce à
Vienne. Mais le ministre responsable, Von Baumgartner, refusa de donner
son accord. Il écrivit « qu’il ne verserait pas un « kreuzer » pour construire
un engin allant à l’encontre toutes les lois de la nature ». On peut rappeler
que cette même raison l’avait engagé à refuser les offres faites par Fulton.
Bauer se rend en Angleterre
Muni d’une lettre de recommandation de von Spessart, ministre du
duché de Saxe-Cobourg, Bauer partit pour l’Angleterre en juillet 1852. Il
fut reçu par le prince Albert qui parlait allemand et par la reine Victoria.
Les souverains s’intéressèrent aux idées de l’inventeur. Le prince-consort le
mit en rapport avec lord Palmerston, Faraday et James Graham, alors
Premier Lord de l’Amirauté. Bauer fit aussi la connaissance de Scott
Russell, constructeur du « Léviathan », un des premiers grands vapeurs
en fer.2
Faraday affirma toutefois que la navigation sous-marine était dépourvue
d’intérêt. Les compas ne fonctionnant pas dans une cage métallique, on
ne pourrait jamais naviguer sous l’eau sans se perdre ! De plus, les marins
étoufferaient rapidement dans de tels engins.
Sur une nouvelle recommandation du prince Albert, Scott Russell
engagea Bauer qui travailla sept mois dans ses chantiers en compagnie
d’Isambard Brunel. Ce constructeur génial réalisa de nombreux projets
novateurs, dont le « Great Eastern », gigantesque vapeur capable d’aller en
Australie sans escale avec quatre mille passagers et mille hommes d’équipage !
Bauer profita de ce contexte pour améliorer ses plans et définir nombre
de solutions originales tenant compte de ses expériences ou des critiques
de ses détracteurs. Outre un nouveau sous-marin, il dessina les plans d’une
2

L’acier ne fit son apparition dans la construction navale qu’à partir de 1905 ou 1910.
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« corvette de guerre » d’un type nouveau. Il s’agissait d’un navire
« submersible », capable de s’approcher de l’ennemi juste sous la surface. Il
serait difficile de l’endommager et pratiquement impossible de le couler.
Arrivé à proximité du but, il viderait ses ballasts pour s’élever sur l’eau. Il
découvrirait ses canons et ouvrirait le feu. Il serait capable de plonger
entièrement pour réussir une approche dans des conditions défavorables
ou pour s’enfuir.
L’invention du « Schnorchel »
Cet « Hypo-nautical craft », (véhicule hypo-nautique) comme le baptisa
Bauer, serait équipé de tuyaux sortant de l’eau et de ventilateurs pour
aspirer de l’air lorsqu’il naviguerait en semi-plongée. Dès 1935, la marine
allemande qui avait étudié les carnets de notes et les dessins de Bauer,
repris l’idée et la développa sous le nom de « Schnorchel », système qui
équipa les « U-Boote » de Dönitz avec le succès qu’on connaît.
C’est à cette époque que Bauer imagina des gouvernails de plongée3
pour améliorer le contrôle de la stabilité horizontale, conjointement à son
système de poids mobile. Une nouveauté remarquable parmi les idées de
l’inventeur concerne la propulsion en plongée. Un « moteur à explosion »
utiliserait l’énergie d’un gaz fourni par la combustion d’un mélange de
salpêtre, de soufre, de poussière de charbon et d’ammoniaque. Elle
chasserait un piston qui comprimerait de l’air pour actionner une turbine.
Jusqu’à la fin de sa vie, la propulsion sous-marine par des méthodes
mécaniques fiables resta une préoccupation majeure de Wilhelm Bauer.
A part l’air comprimé dont il fut un promoteur et qui sert aujourd’hui
encore à propulser les torpilles, des solutions véritablement efficaces ne
purent être mises en œuvre qu’à partir de 1884, avec l’invention des
accumulateurs et de moteurs électriques, puis avec l’utilisation de l’énergie
nucléaire, un siècle plus tard.
En 1853, la situation politique s’aggrava. La Prusse adhéra du bout des
lèvres à l’alliance franco-britannique contre le tsar, et la Bavière ne se
prononça pas. Bauer fut soupçonné de sympathies ennemies et sa position
devint d’autant plus précaire que Scott Russel faisait copier ses plans, malgré
le brevet qu’il avait déposé. Averti par un douanier de ses amis, il quitta
la Grande-Bretagne, emportant ses plans, ses notes et son cher modèle !
3 Pesce et Laubeuf attribuent par erreur cette invention à Fulton qui mentionne l’utilisation d’une
« hélice horizontale ».
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Sitôt après son départ, Scott Russell construisit un sous-marin selon
des plans imparfaitement copiés. L’historien américain Burgoyne et l’ingénieur français Laubeuf rapportent que les Anglais tirèrent de l’inventeur
toute l’information qu’ils purent avant de le licencier. Burgoyne n’hésite pas
à écrire que cela ne leur porta pas bonheur : Lors de sa première plongée,
le navire sombra avec les cinq hommes de son équipage.
L’historien français Delpeuch ajoute que Bauer aurait facilité cette
spoliation en refusant de communiquer les résultats de ses recherches à l’Amirauté. Il convient de rappeler ici l’opposition des Lords de l’Amirauté à
tout projet de navire sous-marin. Envisager de se battre ainsi salirait le
pavillon de Nelson d’une tache indélébile. De tels engins ne convenaient pas
à des gentlemen et ne pourraient jamais être autre chose que l’arme des lâches!
Soutien du grand-duc Constantin
Les derniers jours de février 1854, la guerre éclatait entre les alliés
franco-britanniques et la Russie, mais le conflit se limitait alors à quelques
opérations à l’embouchure du Danube. Au début de 1855, de nouvelles
démarches pour nouer des relations en Amérique n’ayant rien apporté,
Bauer décida de se rendre en Russie, sur le conseil de l’attaché militaire
russe à Berlin.
Des critiques sévères furent formulées à son égard en Bavière. On le
prétendit coupable de trahison pour avoir livré une propriété d’Etat à une
nation dont on se méfiait depuis toujours. Des journaux prirent sa
défense, écrivant que le blâme devait être adressé aux autorités bavaroises
qui n’avaient pas su reconnaître le génie de leur concitoyen. Elles n’avaient
rien fait pour utiliser son expérience et ses capacités d’invention.
Selon certaines sources, Bauer aurait rencontré le grand-duc Constantin
à Vienne en mai 1855. Ce prince était également amiral4 de la flotte. Il
tenait à maintenir la Russie au niveau des pays occidentaux et à y développer les dernières techniques en matière de guerre navale. Il était parfaitement au courant des travaux de Bauer et des plongées du « Brandtaucher ».
Constantin n’avait apparemment pas donné d’assurances formelles à
Bauer, mais un détail pareil ne l’empêcha pas de partir sans perdre une
minute. Après un voyage en train jusqu’à Varsovie, suivi d’une semaine en
diligence, pratiquement sans arrêts, l’inventeur arrivait à Saint Petersbourg
à 6 heures du matin.
4 Général-amiral, selon la dénomination russe de l’époque. Le grand-duc Constantin était en outre
le deuxième fils du tsar Nicolas Ier.

284

REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

A 7 heures, il était reçu par le conseiller de l’Amirauté Samsonov et
par l’amiral Wrangel, ministre de la marine. Bauer leur présenta ses plans
et son modèle. Il en décrivit le fonctionnement et les améliorations
qu’il se proposait d’y apporter. Wrangel lui recommanda de ne parler des
modifications qu’à lui-même et au grand-duc. A 10 heures, l’amiral
Constantin convoquait la réunion d’une séance technique qui acceptait
le projet original. Le grand-duc n’hésita pas à se déclarer officiellement
« protecteur » de Wilhelm Bauer. Les crédits nécessaires furent accordés et
dans les jours qui suivirent, Bauer entreprenait la construction d’un sousmarin baptisé « Seeteufel » (Diable marin) au chantier de Leuchtenberg,
à Saint-Petersbourg. C’est le grand-duc qui décida d’utiliser un nom
que les journaux danois avaient donné au « Brandtaucher » lors de sa
construction à Kiel.
Le « Diable Marin »
Version améliorée du « Brandtaucher II », il avait la forme générale
d’un dauphin. Il mesurait 15,80 mètres de long et 3,80 mètres de large.
L’épaisseur de ses tôles atteignait 15 millimètres pour supporter la pression
d’une profondeur de 45 mètres. La forme doucement arrondie de l’étrave
était semblable à celle des sous-marins actuels. A l’avant, se trouvait une
ouverture légèrement surélevée munie de deux hublots. Cinq autres hublots
se trouvaient à l’avant et huit de chaque côté, tournés alternativement vers
le haut et vers le bas.
Pour la propulsion, Bauer utilisa une fois de plus le poids des hommes
plutôt que leur force musculaire. Sur ce point, les essais de son premier
engin avaient confirmé la justesse de ses vues. Ici, huit hommes pouvaient
marcher dans quatre roues de 2,13 mètres de diamètre. Un poids
d’environ six cents kilos se transformait ainsi en énergie motrice.
Des cônes de friction transmettaient la rotation à un arbre de
88 millimètres de diamètre. L’hélice était protégée par des barres de métal
formant une cage. Les plans de Bauer prévoyaient, comme par le passé,
une « vitesse de croisière » probablement de quelque 2 km/h en plongée,
avec quatre hommes en action et quatre au repos.
Compte tenu de ses expériences précédentes et pour la sécurité de
l’équipage, un lest amovible de 11 tonnes était placé à l’extérieur de la
coque. Il s’ajoutait à un ballast interne de 47 tonnes de fonte. Pour
amener le pont au niveau de la mer, 23,5 tonnes d’eau devaient être
introduites dans trois réservoirs cylindriques.
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Une petite « caisse d’assiette » de 310 litres servait à régler l’immersion.
Selon les calculs de Bauer, cinq kilos d’eau suffisaient alors pour immerger
un bâtiment déplaçant 4000 pieds cubes. Un kilo supplémentaire le faisait
descendre de trente centimètres en 37 secondes. Une jauge de pression
indiquait la profondeur atteinte. Plusieurs pompes permettaient de régler
l’immersion ou de faire surface en vidant le ballast liquide.
Sur le côté, un sas muni de portes permettait à des plongeurs équipés
de combinaisons spéciales d’entrer et de sortir. Ses dimensions étaient
suffisantes pour laisser passer une mine de 500 livres, destinée à être posée
sous un navire ennemi. Une vanne admettait l’eau lors du remplissage,
alors qu’une autre laissait l’air s’échapper. Une pompe de vidange rejetait
l’eau du sas à l’extérieur. Bauer avait également prévu des manches en
gutta-percha, fixées sur la coque, pour exécuter des travaux extérieurs.
Il pensait qu’un jet d’eau très fin pourrait dégager de l’oxygène et
régénérer l’atmosphère. Sept tuyaux de 10 mètres, percés de trous
minuscules et une pompe à haute pression furent installés pour générer
cette pluie bénéfique. La recette n’ayant pas donné les résultats espérés,
elle fut abandonnée au profit d’une méthode consistant à faire circuler
l’air usé dans des récipients de soude caustique pour en retirer le gaz
carbonique. Par la suite, une lente injection d’air comprimé vint compléter
ce système.
Vraiment typique du souci du détail qui caractérise tous les travaux
de Bauer, des toilettes furent installées à l’arrière, avec leur système de
pompage et de vannes. Le « Diable Marin » a été le premier sous-marin,
sinon le premier navire russe à bénéficier d’un tel équipement !
Une volonté de retarder la mise en service ?
L’engin, terminé en octobre 1855, devait être inspecté par une
commission d’experts de la marine lors d’une séance fixée au 2 novembre.
Mais le grand-duc était en Crimée, et rien ne se passa. Burgoyne et Pesce
écrivent que l’Amirauté n’était pas pressée de voir aboutir le projet d’un
sous-officier bavarois.
Tout en admettant cette appréciation, il faut se replacer dans l’esprit de
l’époque. Il est certain que nombre d’officiers supérieurs étaient persuadés
qu’un bâtiment construit dans une matière ne flottant pas, coulerait aussitôt
lancé. D’autres estimaient qu’une aventure allant pareillement contre les
principes de la nature ne pourrait se terminer que par une catastrophe,
les navires étant destinés à tout, sauf à aller sous l’eau.
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On peut donc estimer que personne ne souhaitait être responsable d’un
échec probable et prendre ainsi le risque d’affronter les foudres du « généralamiral-prince » Constantin. De plus, un hiver rigoureux fit geler la Neva
et les eaux attenantes. Pour acheminer le sous-marin au port militaire de
Cronstadt, on le chargea sur un chaland pouvant servir de traîneau.
Des textes indiquent que des essais auraient eu lieu aux abords du
chantier avant l’arrivée du gel. Cette version semble très vraisemblable,
connaissant l’impatience congénitale de Wilhelm Bauer et ses plongées au
milieu des glaces de Kiel ! Quoi qu’il en soit, sept mois après la fin des
travaux, le « Diable Marin » n’avait toujours pas quitté Saint-Petersbourg.
En temps normal, un tel
délai aurait exaspéré Wilhelm
Bauer et l’aurait incité à
réagir. Mais au début de
l’hiver, il avait fait la connaissance de Sophie Höslie, une
jeune Suissesse qu’il épousa
l’année suivante. C’était la
fille de Christophe Höslie (ou
Hösly selon certains textes),
contremaître du chantier.
C’est lui qui était chargé de
la construction du « Diable
Marin ». Durant la période
d’hiver, Sophie s’appliqua à
distraire Wilhelm en lui
faisant visiter la région et
surtout les monuments de
Saint-Petersbourg qu’il n’avait
Fig. 4. Wilhelm Bauer, en uniforme de la marine russe, avec
évidemment pas eu le temps
sa femme Sophie (vers 1856) (tiré de Der Eiserne Seehund,
d’apprécier.
p. 320).
Au retour de Constantin, l’affaire fut réglée en un tournemain. Le
grand-duc donna à Bauer le commandement du navire et la responsabilité
complète des opérations. Il dégageait par là celle des officiers de
l’Amirauté, ce qui explique probablement la rapidité des événements. Le
26 mai 1856, Bauer fit défoncer la coque de la barge qui portait le
sous-marin, pour la faire couler. Le « Diable Marin » apparut, flottant
parfaitement. L’impression de surprise due à cette mise à l’eau quelque peu
théâtrale fut évidemment très grande.
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Remorqué vers Cronstadt par une nuit de brume, le sous-marin avait
reçu l’instruction d’entrer dans le Dock Impérial. Arrivé à proximité vers
3 heures du matin, Bauer fit larguer le filin et continua par ses propres
moyens jusqu’à l’entrée du bassin. Puis à moitié sorti d’un capot apparaissant au ras de l’eau, il cria le mot de passe à la sentinelle. Elle fut tellement effrayée qu’elle lâcha son fusil et s’enfuit, certaine d’avoir vu le diable
surgissant de la mer. Les autres gardes restaient figés de stupeur, aussi
Bauer profita-t-il de l’effet de surprise pour forcer le passage en enfonçant
la barricade flottante du dock !
Onze matelots, un aspirant-officier, baron von Kruzenstern et le
lieutenant Fédorovitch composaient l’équipage. Au début des essais, les
marins étaient très effrayés à l’idée que leur navire allait s’enfoncer sous la
surface. Mais Bauer mena les manœuvres de plongée d’une manière très
progressive. Sous sa direction calme et précise, ils apprirent à exécuter les
tâches qui leur devinrent rapidement familières. C’est à ce stade que le
grand-duc Constantin et l’amiral Wrangel décidèrent de nommer Bauer
« Ingénieur impérial sous-marinier » avec un uniforme spécial et le grade
de major.
Les essais incluaient toutes sortes de manœuvres, de plongées et de
virages, exécutés en marche avant, comme en marche arrière. Tout se
déroula parfaitement, démontrant la fiabilité remarquable de l’engin. Lors
d’une longue marche en plongée, Bauer perdit ses repères et dut revenir
en surface pour s’orienter. C’est alors qu’un compas, considéré comme
inutile par Faraday, fut installé à bord. Sur le conseil de Bauer et avec
l’appui de Constantin, deux académiciens furent embarqués pour faire des
observations sur le magnétisme terrestre à diverses profondeurs.
Bauer réalise de nombreuses expériences
C’est toujours avec un soin extrême que l’inventeur consignait ses
observations dans des carnets, montrant par là un esprit remarquablement
scientifique. Il était particulièrement intéressé par les questions de respiration en plongée et par l’état physiologique des hommes enfermés dans
un espace réduit.
Le 12 juillet 1856, pour expérimenter l’usage d’air comprimé relâché
lentement pour renouveler l’air, il emporta 12 bouteilles et consigna des
échantillons d’air pris à intervalles réguliers d’une heure pour les faire
analyser. Il plongea successivement à 12 mètres, puis à 15, à 17 et
19 mètres. Les changements de température furent notés régulièrement, à
l’intérieur, comme à l’extérieur du sous-marin.
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Bauer fit également des expériences avec différents types de bougies,
notant qu’une chandelle de suif s’éteignait après 4 heures et 10 minutes,
alors que celles faites de stéarine duraient 6 heures et 25 minutes. Il
démontra qu’un homme n’avait pas besoin de 180 pieds cubes d’air pour
vivre comme on le croyait à l’époque, mais que 31 pieds cubes suffisaient
pour maintenir une activité normale.
Il observa qu’en plongée des objets pouvaient être vus à des distances
variant de 100 à 500 pas, selon l’intensité de la lumière solaire et que les
voix à bord des navires de surface s’entendaient parfaitement. Il expérimenta la transmission du son sous l’eau avec des gongs et des cloches.
A partir de 16 ou 18 mètres, la luminosité devenait insuffisante pour
distinguer des objets sur le fond, aussi Bauer installa-t-il un projecteur
contre un hublot, ce qui lui permit de prendre des photographies, certainement les premiers clichés qui furent faits sous l’eau5.

Fig. 5. Le « Diable Marin » de W. Bauer en plongée devant le couronnement du tsar Alexandre II (1856)
(tiré de Der Eiserne Seehund, p. 304).

A l’occasion du couronnement du tsar Alexandre II, le 6 septembre
1856, Bauer embarqua quatre musiciens de la flotte, en plus de l’équipage
habituel. Au coup de canon annonçant le début de la cérémonie, le « Diable
Marin » plongea et les marins entonnèrent l’hymne national. Ils furent
5 L’Amirauté avait autorisé l’utilisation d’un appareil de photo dans l’enceinte de Cronstadt à la
condition expresse que Bauer développe lui-même ses plaques et lui remette les vues des épaves qu’il prenait.
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parfaitement entendus en surface à plus de 200 mètres. Le sous-marin
resta immergé jusqu’à ce que les canons de l’escadre annoncent la fin du
couronnement qui avait duré quatre heures, commençant le matin à
9 heures, pour se terminer à 13 heures.
Jamais jusque-là, un sous-marin n’a été utilisé aussi constamment et
avec autant de succès que le « Diable Marin ». Aucun de ses prédécesseurs
n’a été soumis à autant d’essais sur une durée aussi longue6. Aucun doute
qu’il ait été le premier sous-marin véritablement opérationnel de l’histoire.
Les nombreuses expériences, menées au cours de 134 plongées, sans
rencontrer de problèmes, témoignent d’une conception parfaitement au
point et démontrent le soin apporté par l’inventeur à la réalisation des
détails, ainsi que sa capacité à maîtriser des situations alors très nouvelles.
Burgoyne et Pesce ont écrit que Wilhelm Bauer en tant qu’Allemand,
était détesté par les Russes. Doit-on être aussi catégorique ? Il est évident
que les officiers de la marine impériale n’avaient guère d’estime pour celui
qui, à leurs yeux, n’était jamais qu’un ancien sous-officier de l’artillerie
bavaroise. L’Académie se montrait envieuse de l’inventeur et niait son
mérite, cherchant à s’approprier les fruits de ses travaux.
Mais en lisant entre les lignes des ouvrages consacrés à Bauer, on voit
que les ouvriers des chantiers acceptaient la supervision d’un inventeur
exigeant et toujours présent. La qualité de leur travail n’est certes pas
étrangère au succès d’un engin nouveau, dans sa conception autant que
dans les matériaux mis en œuvre. De même, les équipages tenaient leur
commandant en grande estime. Si Wilhelm Bauer était admiré et apprécié
par les petites gens, il n’en reste pas moins qu’il ne reçut que très peu
d’appui des cadres de la marine, à l’exception du grand-duc Constantin.
La fin du « Diable Marin »
Le 26 octobre 1856, l’Amirauté ordonna à Bauer de faire sauter une
mine sous un navire ancré au large de Cronstadt7. Une commission
technique assisterait à cet essai pour évaluer l’intérêt des sous-marins pour
6 Parmi les prédécesseurs, l’appareil de Bushnell (1775) dont le succès est incertain, car on ne
pouvait pas le diriger et le « Nautile » de Fulton (1801) dont la description de G.-L. Pesce contient des
erreurs. Les résultats de son unique plongée semblent aléatoires. Ce sont les seuls qui présentent un
caractère crédible. L’engin de De Castéra, suspendu sous un radeau et objet d’un brevet, ainsi que
quelques autres n’ont jamais été construits.
7 Quelques historiens écrivent que l’Amirauté demanda à ce que le sous-marin passe sous un navire
à l’ancre. Après 133 plongées réussies, cette version semble moins probable que celle d’un essai de type
militaire. Le lieutenant Fédorovitch était chargé de la préparation de l’essai et du mouillage de la cible.
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la marine impériale. Elle déciderait ensuite de l’opportunité de construire
un bâtiment plus grand.
Personne ne prit la précaution de s’assurer que la profondeur permettrait
au « Diable Marin » de parvenir à pied d’œuvre. Elle s’avéra insuffisante du
fait de la présence d’une épave. Le submersible s’enfonça dans le sable et
son hélice se prit dans des algues ou dans des cordages de l’épave.
Normalement, l’équipage aurait pu dégager son navire grâce au sas de
plongée et aux six scaphandres qui auraient dû se trouver à bord. Mais le
lieutenant Fédorovitch les avait fait débarquer, sur ordre, semble-t-il, de
personnages jaloux des succès du « Diable Marin ».
Bauer réussit à faire surface en larguant le lest de secours. Sans attendre
l’émersion complète du bâtiment, le lieutenant Fédorovitch ouvrit le
panneau et s’enfuit à la nage. L’eau s’engouffra dans le sous-marin, les
pompes n’arrivèrent pas à l’évacuer assez vite et le « Diable Marin »
sombra. Bauer et son équipage réussirent à sortir et furent repêchés par
le canot de la commission.
Après un mois de travail, Bauer parvint à renflouer son bateau. Le
15 novembre 1856, en dépit des instructions données par le grand-duc de
remorquer le sous-marin au chantier de Leuchtenberg pour y être réparé,
l’Amirauté le fit échouer sur un banc à six milles d’Ochda. Ce ne fut
qu’après de nouvelles démarches qu’on consentit à le ramener à Cronstadt.
Une enquête menée à l’issue de cet accident condamna le lieutenant
Fédorovitch à une peine d’arrêts et à l’exclusion de la marine.
La marine demanda à Bauer de dessiner une corvette submersible de
24 canons, semblable au projet qu’il avait fait en Angleterre. Une machine
à vapeur propulserait le navire en surface et de l’air comprimé en plongée.
L’inventeur bavarois avait fait de nombreuses expériences, utilisant des gaz
variés et des mélanges à base d’oxygène. Ces notes furent également
reprises par la marine allemande et pavèrent la voie de la turbine Walter
qui équipa les derniers « U-Boote » de la Seconde Guerre mondiale.
Mais l’Amirauté continua à entraver la marche du projet. Prenant pour
excuse qu’il s’agissait d’un secret de haute importance, des officiers
exigèrent que Bauer aille terminer ses travaux en Sibérie. La marine ajouta
l’ordre de concevoir les plans d’un nouveau sous-marin. C’est alors que
Bauer donna sa démission, mais il ne put quitter la Russie avant 1858. Il
ne toucha aucune des rémunérations convenues.
Un sous-marin de 4 mètres construit à Odessa en 1877 par Stephan
Drzewiecki, attira l’intérêt de l’Amirauté. Elle lui demanda de venir à SaintPetersbourg pour y construire un bateau plus grand. Baptisé « Drzewiecki
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II », il reprenait assez exactement le dessin et les caractéristiques du
« Diable Marin ». Il utilisait, entre autres, les gouvernails de plongée
horizontaux, le poids coulissant pour équilibrer le bateau en plongée, de
l’air comprimé et de la soude caustique pour régénérer l’atmosphère, ainsi
qu’un système de propulsion identique.
Après des essais réussis, l’Amirauté commanda 52 sous-marins de ce
type. Mais sa longueur de six mètres ne devait pas le rendre très efficace
sur le plan militaire. En 1884, un nouvel engin, le « Drzewiecki III »,
devint le premier sous-marin à utiliser un moteur électrique, grâce au
développement de batteries performantes. Son constructeur est célébré
comme père du sous-marin moderne !
Une longue suite de déceptions
En 1858, après avoir quitté Saint-Petersbourg dans un état de grande
pauvreté, Wilhelm Bauer se rendit à Paris et sollicita une entrevue de
Napoléon III. On ne sait pas s’il fut reçu par l’empereur, mais seulement
que ce dernier lui alloua une rente de 150 francs, ne pouvant pas disposer
d’une somme plus élevée en faveur d’un étranger !
L’inventeur continua à travailler à divers projets et « Die Gartenlaube »,
journal bavarois publia de nombreux articles au sujet d’engins sous-marins
que Bauer avait conçus pour la marine de guerre autant que pour des
utilisations pacifiques. L’un d’eux concernait un sous-marin commercial.
Son intérêt était de pouvoir gagner les eaux calmes qui règnent à quelques
dizaines de mètres de profondeur au lieu d’affronter les tempêtes. Le
« Deutschland », construit durant la guerre de 1914-1918, fit quelques
voyages aux Etats-Unis avec du fret, en forçant le blocus franco-britannique.
En 1861, Bauer dessina un submersible de 100 tonnes destiné à la
défense côtière. Une machine à vapeur de 100 chevaux lui assurait une
grande vitesse. Sous l’eau, il était propulsé par un autre moyen, probablement de l’air comprimé. Le coût du navire fut estimé à 100 000 thalers.
Une souscription parvint à réunir 40 000 thalers. Bien qu’insuffisant pour
lancer le projet, ce montant en dit long sur la notoriété de l’inventeur.
Découragé, Bauer retourna à Munich, abandonnant ses recherches en
matière de navigation sous-marine. Mais, peu après, il se rendit à Lindau,
près de Constance, pour étudier les méthodes destinées à relever des
épaves. Il développa différents types de caissons submersibles, de pompes
et de chambres à air.
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En 1863, il renfloua le « Ludwig », un vapeur du lac qui avait sombré
quelque temps auparavant. Il vécut ensuite quelques années à Constance,
où il s’intéressa à la pose de câbles sous-marins, à la construction et aux
essais de torpilles.
En 1864, Wilhelm Bauer recevait du roi Louis II de Bavière une
pension honoraire de 400 thalers annuels qui lui évita de mourir dans une
extrême pauvreté. Sa femme, Sophie, ne cessa jamais de lui prodiguer des
encouragements et les témoignages de sa plus fidèle admiration. Enfin, en
1869, le déclin de sa santé le contraignit à se retirer à Munich. Il mourut
en 1875, pratiquement paralysé, à l’âge de 53 ans. Il y fut enterré au
« Alten Nördlichen Friedhof ».
Jean-Didier BAUER - Capitaine au long-cours
Diplômé de l’Ecole navale de Brême
Adresse de l’auteur : Jean-Didier Bauer, avenue Gaparin 5, 1224 Chêne-Bougeries.
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à l’Université et historien militaire. Sa ressemblance physique avec Wilhelm Bauer, son intérêt pour
la marine et notamment pour les sous-marins, passion transmise à son fils pourrait indiquer une
possibilité de parenté lointaine !
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Universalaj lingvoj en Svislando : svisa enciklopedio planlingva - Schweizer
Plansprache-Lexikon - Encyclopédie suisse des langues planifiées - Enciclopedia
svizzera delle lingue pianificate : (volapük, esperanto, ido, occidental-interlingue,
interlingua) / Andreas Künzli (dir.), La Chaux-de-Fonds, Svisa Esperanto-Societo :
CPELI, 2006. Cette encyclopédie de 1130 pages, à la fois synthèse historique et
anthologie, retrace l’histoire des langues dites planifiées dans notre pays. Comme
elle s’adresse à toute la Suisse et aux espérantistes du monde entier, elle est écrite
en plusieurs langues, avec une nette prédominance de l’espéranto.
Des textes en allemand, français, italien, anglais et même romanche composent
l’introduction. La partie principale de l’ouvrage traite des divers mouvements
linguistiques dans l’ordre de leur apparition en Suisse : volapük (1879), espéranto
(1887), ido (1907), occidental-interlingue (1922) et interlingua (1951). Chacune
de ces rubriques comporte une présentation générale et des notices, tant biographiques que régionales, le tout rédigé en espéranto, illustré en noir et blanc
et accompagné de nombreux textes de nature variée en diverses langues. En
complément, on trouve un chapitre sur l’interlinguistique et une initiation à
l’espéranto (syntaxe et lexique élémentaire) à l’usage des francophones et des
germanophones.
Conçu pour améliorer la compréhension entre les peuples, l’espéranto trouva dans
le pays de Neuchâtel un terreau fertile, garant d’un développement aussi précoce
que durable. Dès 1887, date de la parution de l’ouvrage de Zamenhof jetant les
bases de la langue, quelques habitants des Montagnes embrassèrent la cause. Au
Locle, Alfred Paul Dubois (1853-1918), directeur des écoles primaires, et l’enseignant Edouard Ducommun (1865-1951) furent des pionniers. La communauté
israélite se montra vite réceptive en raison de son cosmopolitisme et ses réseaux de
diffusion favorisèrent l’expansion. A La Chaux-de-Fonds, la famille de Philidor Wolf
fut très active. Cet horloger israélite convainquit des coreligionnaires industriels de
donner à leurs firmes et à leurs marques des noms en espéranto, dont le caractère
neutre, novateur et universel convenait parfaitement à la vocation exportatrice de
l’horlogerie. Ainsi naquirent Movado, Rado, Universo et Eterna. Parmi les Neuchâtelois du « Bas » qui s’illustrèrent au sein du mouvement, citons Georges Stroele
(professeur, 1879-1943), connu comme critique littéraire, et Jean Wenger (instituteur puis conseiller communal de Neuchâtel, 1881-1960), organisateur influent.
Tous ces personnages et beaucoup d’autres font l’objet d’une notice, de même
que le canton de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, une ville bien connue des
milieux espérantistes. Non contente d’avoir été l’un des berceaux du mouvement
helvétique, la métropole horlogère abrite deux institutions en rapport avec les
langues planifiées : le Centre culturel espérantiste et le Centre de documentation
et d’étude sur la langue internationale. Celui-ci, dont le siège se trouve à la Bibliothèque de la Ville, est l’éditeur de l’ouvrage, conjointement avec la Société suisse
d’espéranto. Il faut aussi mentionner le rôle déterminant de Claude Gacond,
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enseignant et érudit, qui a contribué dès les années 1960 à l’essor du mouvement
espérantiste et de l’interlinguistique, ainsi qu’à la genèse et à l’animation des
institutions chaux-de-fonnières susmentionnées.
Si le livre fait une place de choix à l’espéranto, c’est que cet idiome fut le seul à
connaître une diffusion véritablement planétaire tout en se dotant d’une littérature
variée. Néanmoins, en dépit de ses grandes qualités (facilité d’apprentissage,
richesse, prononciation aisée), cet outil extraordinaire n’a pu accéder au rang de
vecteur interethnique privilégié. Les impératifs économiques et politiques primant
sur l’intérêt général, aucun pays ne l’enseigne systématiquement en tant que
deuxième langue, un rôle dévolu toujours plus à l’anglais.
Le canton de Neuchâtel compte actuellement une centaine d’espérantophones.
Bien que cette langue soit l’apanage d’une petite minorité, elle reste extrêmement
vivante et perpétue à sa façon l’humanisme cher à la Suisse. A ce double titre,
l’histoire des langues planifiées mérite d’être connue, même si le lecteur non
initié doit surmonter, ironie du sort, l’une ou l’autre barrière linguistique...
Raoul COP
Maurice EVARD, Dombresson, Chronique d’une localité paisible. Editions de la
Chatière, Chézard-Saint-Martin, 2004, 132 pages.
Voici le cinquième volume d’une collection qui a présenté, jusqu’ici, les villages
du Val-de-Ruz accrochés au pied du Jura, à l’exception de Savagnier. Une solide
couverture jaune, cartonnée, est ornée d’une gerbe d’or sur fond d’azur, les armoiries communales. A l’intérieur apparaît immédiatement une carte d’ensemble de
Dombresson, dressée en 1879 ; à l’opposé se trouve un plan du village en 2004.
Pour les lecteurs attentifs, ce sont des documents indispensables. Mieux vaut
feuilleter le livre avant de s’attaquer au texte, pour apprécier la très abondante
illustration en noir et blanc et en couleurs. L’auteur a réuni un matériel considérable d’images. Maisons, fontaines, personnages isolés ou en groupe, objets les
plus divers, avec des légendes précises. Suivons donc le guide après avoir examiné
la table des matières (p. 127). Elle donne de l’ensemble une bonne idée, et permet
surtout d’atteindre tel sujet particulier.
Le territoire, qui s’étend jusqu’à la frontière bernoise, est parcouru de torrents,
dont un traversa le village à ciel ouvert jusqu’en 1927. Ces cours d’eau permirent
la construction de moulins. Des chiffres précis montrent l’évolution des forêts
communales qui débordent dans les communes voisines. Quant aux chemins
nécessaires à l’exploitation, certains furent établis par des chômeurs lors des crises
horlogères du XXe siècle. En bonne place, figure le trésor monétaire d’époque
romaine découvert en 1824, étudié scientifiquement un siècle et demi plus tard !
Des troubles furent provoqués par l’installation de la République neuchâteloise. Une
photographie éloquente rappelle un des barrages de défense, faits de troncs d’arbres,
en travers de la Grand-Rue et en divers lieux du canton, au printemps 1940.
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Les communiers bénéficiaient d’avantages : d’une forge, d’un four, d’un
abattoir, d’une buanderie, d’un poids public, d’une rebatte pour broyer les fruits
et d’un pressoir. Une particularité de Dombresson était la mise à disposition de
jardins aux communiers, avec interdiction de les sous-louer à des étrangers.
Nombre de rubriques sont dédiées à l’eau des fontaines, documentées dès le
XVIIIe siècle, puis à l’électricité : éclairage des rues débutant en 1903. Impossible
de tout détailler ; citons au moins l’école dotée d’enseignants, dès 1562. Il est
question aussi des écoles de montagne, favorisées par la République et de la
fondation Borel qui est devenue un centre pédagogique, après avoir été un orphelinat ouvert en 1880, enfin de l’acquisition tardive de la métairie de Frienisberg,
sur le territoire de Villiers. Un « feuilleton à rebondissement » caractérise l’histoire
de la fabrique d’horlogerie. En revanche de petits ateliers ont vu prospérer leurs
spécialités. Nombre de précisions ponctuent l’histoire du télégraphe, du téléphone
et de la poste. Les amateurs sont comblés par les détais relatifs aux routes, au tram
venant des Hauts-Geneveys et à l’échec d’un service automobile vers Saint-Imier.
Un graphique saisissant montre la montée des dépenses communales de 1900
à 2003, « ramenées à l’indice 100 de 1914 ». Nombre de sociétés ont leur histoire :
la fanfare La Constante disparue en 1985, celle de la Croix-Bleue, la société
d’embellissement, celle des bains et patinage, la société de tir « Patrie », le FootballClub, l’Union chorale (Dombresson-Villiers), le Ski-Club Chasseral. Parmi d’autres
encore, les « Bourdons » est une Guggenmusik, colorée, au propre et au figuré. Les
lecteurs trouveront des renseignements permettant de développer des études
forcément limitées dans l’ouvrage en question. Une photographie rougeoyante de
l’incendie du temple, en août 1994, remémore à quel point l’édifice fut atteint.
Au XXe siècle, d’autres incendies ont fait disparaître diverses maisons, dont un
vaste immeuble de la Grand-Rue. Grâce à Maurice Evard, nous avons en mains
un beau livre, bien documenté, qui prend sa juste place dans une série.
Jean COURVOISIER
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