nouvelle
re_châteloise

·

nos

.

cliers
impols
' ..

.

A

~elle
reneuchâteloise

2< année
Printemps 1985
No5

Publication trimestrielle
ISSN 0035-3779
Case postale 1827
CH-2002 Neuchâtel 2
Comité de rëdattion:
Françoise Arnoux,
rédactrice responsable
Maurice Evard
Michel Gillardin
Daniel Mesot
Michel Schlup
Administration
Imprimerie Typoffset
105, rue du Parc
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/232038
Abonnement

pour une année civile:

4 numéros: Fr. 20.Etranger:
Fr. 25.Abonnement de soutien dès Fr. 30.Sauf avis contraire, abonnement
renouvelé d'office
Prix de ce numéro: Fr. 9.Compte de chèques postaux:

20-61

(pour s'abonner, le versement au CCP
suffit, avec adresse complète lisible)
Prochain numéro:
Carnet de bord d'une exposition

© Dessins: Elzingre (plusieurs dessins ont paru dans l'[mpartial)

et Nouoe/Ie Revue neuchâle/oise.

Charles Thomann

Nos chers impôts
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Les impôts incolores,
inodores et indolores, dits indirects
A toute époque, l'Etat a dû s'assurer d'abondantes ressources financières
pour accomplir ses nombreuses tâches. Or, si les dépenses n'ont jamais
causé d'obsédants soucis aux politiciens, les recettes requirent sans cesse de
leur part le plus tenace effort d'imagination.
Les autorités politiques recoururent à l'impôt. Préférant généralement
l'imposition indirecte, elles lui donnèrent les formes les plus variées et
parfois les plus ingénues. Cependant l'Etat moderne ne pouvait se satisfaire
de ce mode de perception. Il s'en prit ensuite au patrimoine, enfin aux
ressources mêmes de ceux sur lesquels il veilla toujours avec la plus tendre
sollicitude.
Il ne reste des iniques redevances féodales que le souvenir de l'odieuse
gabelle qui renchérissait le prix du sel indispensable à la vie. Dès le
XJXe siècle, l'impôt se voulut plus équitable. Se glissant subrepticement
dans les relations économiques, il s'efforça de revêtir un aspect discret,
voire anodin. En taxant les denrées de consommation courante, notamment les produits superflus qui pimentent si agréablement la vie quotidienne, on s'ingénia à soutirer les deniers de l'opulent bourgeois en le
rendant victime de ses caprices. Le sucre, le café, le chocolat, le tabac
furent lourdement frappés. La France imposa le vin, l'Angleterre le thé, les
pays germaniques la bière. De plus, tous les gouvernements s'en prirent à
l'alcool dans le but évident, mais assurément pas unique, de sauvegarder la
santé publique.
La République, comme d'ailleurs la Monarchie constitutionnelle, ne
voulait en aucun cas troubler la sérénité de l'électeur en lui imposant de
fastidieuses formalités. Pour évaluer le potentiel financier du citoyen, l'Etat
se basa sur les signes extérieurs de sa richesse.
La France introduisit l'impôt sur les portes et sur les fenêtres. Les
ressources de chaque contribuable étaient évaluées selon un barème établi
sur la base du nombre de portes et de fenêtres de chaque demeure. Le
système était si discret que seules intervenaient les portes et les fenêtres
s'ouvrant à l'extérieur, de manière que l'agent du fisc n'eût pas à pénétrer
dans le logis du contribuable. Ailleurs, on compta les cheminées. En
Hollande, l'impôt sur les foyers était progressif; établi sur le nombre de
cheminées, il frappait également les poêles. Pays de l'attendrissante sérénade, l'Espagne taxa ses sujets non seulement d'après les portes des habitations, mais aussi selon le nombre des balcons.
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Cependant l'impôt sur les signes extérieurs de la richesse offrait d'autres
possibilités; on ne se priva point de les exploiter. La France recourut à
l'impôt sur les chevaux et sur les équipages qui appartenaient à des citoyens
aisés, sur les bougies qui égayaient les réunions mondaines, sur les cercles
où se retrouvait la bonne société. L'Etat s'en prit également aux billards et
aux spectacles pour imposer les loisirs de l'homme du monde, tandis que le
commerce devait acquitter une patente et les professions libérales une taxe
dite professionnelle.
Ainsi s'édifia un système fiscal complexe qui, en Belgique, comprenait en
particulier la redevance des mines, la contribution foncière, la patente, une
taxe personnelle basée sur la valeur locative des habitations, le nombre de
portes, de fenêtres et de foyers, la valeur du mobilier et l'effectif des
domestiques.
Enfin on établit parfois des classes de contribuables. William Pitt divisa
les Anglais suivant leur train de vie en trois catégories: les gentlemen qui
possédaient des voitures et engageaient des domestiques masculins; les
propriétaires de maisons et les détenteurs d'objets de luxe tels que montres
et pendules; les autres citoyens. Quant au fisc prussien, il rangeait en 1820
ses victimes dans quatre classes: les journaliers et les domestiques; les
paysans; les propriétaires et les marchands; enfin les riches, dont il se
garda de donner une définition précise.
En outre, l'Etat prélevait depuis des siècles des péages, ainsi que des
droits d'acte et de mutation aux appellations soignées: droit d'insinuation,
de nouvel acquêt, de quint, sans omettre les lods qui nous sont malheureusement restés familiers.
Au risque d'indisposer le citoyen électeur, les autorités politiques qui
s'en prenaient déjà à sa fortune ne purent éviter de l'attaquer de front en
exigeant qu'il cédât à l'Etat une partie de ses ressources.
Le fisc britannique frappa le revenu dès 1799. Au milieu du XIXe siècle,
un impôt sur le produit du travail était prélevé en Autriche et dans
plusieurs Etats allemands. L'Italie, les pays nordiques, les Etats-Unis, le
Japon recoururent à cette imposition peu après. Elle fut parfois limitée,
voire supprimée, mais sa réintroduction s'avéra partout indispensable. On
imposait souvent les recettes à des taux différents selon leur source, car à
l'origine le terme revenu qualifiait uniquement le produit du capital, tandis
que le salaire constituait les ressources. Vaine ségrégation, tous les Etats
fondirent bientôt l'ensemble des gains nets du contribuable dans le même
moule.
En France, l'esprit individualiste des citoyens s'était toujours insurgé
contre toute inquisition fiscale, de sorte que l'Etat avait dû renoncer à
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percevoir un impôt sur les ressources. Cependant la Première Guerre
mondiale exigea des efforts financiers si considérables que non seulement
la France, mais aussi la Belgique et la Grèce qui ne connaissaient pas ledit
impôt ne purent éviter de recourir à cette sévère mesure.
La Confédération suisse se contenta jusqu'en 1914 d'impôts indirects qui
n'indisposent nullement le contribuable, puisqu'il les paie sans même avoir
conscience de son état. Parmi eux, l'impôt sur le chiffre d'affaires occupe
aujourd'hui une place de choix; il frappe tant de transactions qu'on le
percevait même sur les ventes illicites, notamment sur le trafic de drogue.

Pas d'impôts au temps du roi de Prusse?
On a prétendu que les habitants de la Principauté de Neuchâtel et de
Valangin ne payaient pas d'impôts. Heureux sujets qui, avant 1848, ne
devaient pas se tourmenter chaque printemps devant leur déclaration
d'impôt, encore que cette expression employée au singulier soit une sorte
d'euphémisme puisque le contribuable doit remplir plusieurs formules
aujourd'hui. Braves gens qui, l'automne venu, ne recevaient pas de
bordereaux cantonal et communal, alors que de nos jours l'impôt fédéral
direct acquitté quelques mois auparavant laisse encore de pénibles
traces.
Il est exact qu'en ces temps éloignés les contributions directes
n'existaient pas sous leur forme actuelle. On ne saurait cependant qualifier
cette époque de fiscalement bénie, car le peuple politiquement opprimé
ployait sous de lourds impôts. En revanche, la classe aisée se tirait d'affaire
sans grand dommage.
Parmi une impressionnante liste de redevances de toutes sortes figurent
de bien mauvais souvenirs.
Le cens représentait le prix de location d'une terre. Le sol était généralement propriété privée, mais il avait appartenu au prince qui se réservait
d'en retirer subséquemment et postérieurement une sorte de loyer. Presque
tout le territoire de la principauté était grevé de cette charge foncière
perpétuelle.
A l'origine, le cens était acquitté en nature. Le propriétaire remettait des
produits du sol, souvent des céréales et du vin, quelquefois des porcs, des
jambons ou de la volaille. Plus tard, la redevance put être convertie en
espèces à un taux fixé chaque année par le gouvernement; pour les grains,
ce prix officiel s'appelait l'abri.
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La Bourgeoisie de Neuchâtel, puis celle de Valangin, obtinrent de Marie
de Nemours que l'abri fût fixé définitivement au même niveau pour tous
les bourgeois. L'argent se dévalorisait déjà jadis, de sorte que cette faveur se
transforma en un privilège choquant. De plus, lors de l'achat d'un terrain
agricole, le bénéficiaire de l'abri perpétuel pouvait, en sa qualité de
bourgeois, proposer un bon prix, puisque son sol n'était grevé que d'une
faible charge. Il faut aussi relever que cette contribution inéquitable
frappait aveuglément les bons et les mauvais terrains. Or la classe aisée
possédait fréquemment les terres fertiles, alors que les pauvres, lorsqu'ils
avaient pu acquérir un bien-fonds, cultivaient un sol ingrat.
Quant à la propriété mobilière, elle bénéficiait d'une immunité fiscale
absolue.
Les produits agricoles étaient frappés de la dîme. Contrairement à son
étymologie, ce mot ne désignait plus la dixième, mais la onzième partie de
la récolte. Sur le champ même, le receveur prélevait «la onzième gerbe» de
froment. Outre la dîme du blé, les paysans devaient acquitter à divers taux
celle de l'orge, de l'avoine, du chanvre, du lin, d'autres produits du sol.
Les vignerons n'échappaient pas non plus à cette pénible obligation. Au
moment de la vendange, ils voyaient arriver le receveur qui détournait au
profit du gouvernement «la dix-septième gerle», même fréquemment une
fraction plus élevée du produit de la vigne. Aussi pénibles que
vexatoires, ces prélèvements en nature opérés à l'instant précis où les
vignerons recueillaient les fruits de leurs efforts subsistèrent jusqu'à
l'avènement de la République.
Au cours de la onzième séance de l'Assemblée constituante, un député
donna à ses collègues les précisions suivantes sur la dîme en traçant les
contours les plus saillants d'un inextricable imbroglio juridique: «Dans
certains vignobles, la dîme prend une gerle sur onze ou une sur quatorze,
dans d'autres il en est prélevé une sur dix-sept. Il y en a qui n'en donnent
qu'une sur trente-quatre, et par-ci par-là des vignes sont franches de ces
redevances. La dîme des champs ne présente pas moins de complications.
Les uns paient en nature, d'autres en argent, d'autres sont francs. Les uns
paient à l'Etat, d'autres à des communes ou corporations et d'autres à des
particuliers. Les vignes devant la dîme la paient toutes les années; les
champs ne doivent cette redevance que pour les céréales. Les champs et les
vignes sont pour une partie chargés du cens foncier; les uns en sont
affranchis depuis un temps immémorial, d'autres le sont depuis peu
d'années. »
La dîme était particulièrement injuste, car elle ne frappait que les sols
productifs, particulièrement les terres cultivées par des paysans laborieux.
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Le prince ne s'appropriait pas seulement une partie des fruits du sol: il
détournait à son profit une fraction du produit du travail des laboureurs et
des vignerons, alors que les autres activités lucratives échappaient à tout
impôt.
Sous la pression de la réprobation publique, la dîme des céréales fut
remplacée par le système de l'abonnement. Plusieurs communes se libérèrent de cette charge moyennant paiement chaque année d'une somme
globale. Elles récupéraient leur dépense en percevant auprès des paysans
une finance équitable basée sur chaque pose de terre arable. L'agriculteur au
bénéfice de la dîme à la pose versait la redevance sans trop de récriminations pendant les années d'abondance, mais en temps de disette ou de
mévente la charge fiscale devenait insupportable.
Ainsi, au terme d'une lente évolution, la dîme se rapprocha du cens et se
transforma en une véritable charge foncière.
La population de la Principauté de Neuchâtel et de Valangin avait
échappé à l'impôt sur le sel. A la fin du XVIlle siècle, cette denrée
indispensable aux hommes et aux bêtes se raréfia à tel point que le gouvernement dut parer à la disette. Sollicité de s'occuper de l'approvisionnement,
il s'arrogea un monopole qui lui permit de prélever un impôt particulièrement impopulaire. Les familles riches s'accommodèrent sans maugréer de
la hausse du prix du sel, mais la classe laborieuse supporta une très lourde
charge. De plus, cet impôt frappait essentiellement et injustement les
paysans qui élevaient du bétail, car une vache doit consommer chaque
année une vingtaine de kilos de sel au moins.
Le chef de chaque juridiction avait le droit de prélever la langue de
toutes les pièces de gros bétail abattues sur son territoire. Cette aimable
coutume se transforma au cours des ans en un impôt sur les langues fixé
à 14 batz.
D'autres taxes étaient acquittées en faveur d'un bénéficiaire devenu
percepteur. Au lieu de recevoir une rémunération méritée de l'Etat,
pasteurs et gendarmes percevaient parfois leur subsistance comme des
mendiants auxquels le peuple faisait assistance. Chaque feu s'acquittait de
6 batz pour « solder» les gendarmes. Quant aux pasteurs, ils recevaient
l'émine de moisson.
M. le ministre exerçait non seulement des fonctions ecclésiastiques, mais
il s'occupait des pauvres, surveillait l'école, tenait un sommaire registre
d'état civil, vaquait à mille travaux. Comme ni la Vénérable Classe, ni le
gouvernement ne rémunéraient ses nombreux services, il avait droit à
l'émine de moisson. Selon la situation géographique de la paroisse, chaque
ménage était tenu de lui remettre une émine de froment, d'orge ou
7

d'avoine. Le brave homme rencontrait souvent les plus grandes difficultés
à prélever son dû, qui lui permettait à peine d'élever modestement sa
nombreuse famille. Cette redevance fut aussi convertie en monnaie. Dans
certaines paroisses, chaque ménage payait 2 francs de France; ailleurs
l'émine de moisson se montait à 15 batz.
Une autre sorte d'impôt frappait les transactions immobilières. Le
souverain, ancien et nostalgique propriétaire du sol, percevait sur le transfert de la propriété foncière des lods s'élevant à 8 Y3, puis à 6 pour cent.
Bien que l'impôt fût payé par les acquéreurs disposant vraisemblablement
d'abondants moyens financiers, il était souvent supporté en fait par les
vendeurs à court d'argent, obligés de céder leurs terres à vil prix.
Le système postal octroyait à l'autorité le droit de prélever un impôt qui
cachait soigneusement son nom. Jusqu'en 1806, les postes avaient été affermées à une famille patricienne bernoise. Le gouvernement mit ensuite ce
service public en régie afin d'augmenter ses ressources.
Le péage du pont de Thielle existait probablement depuis la construction
de l'ouvrage. Comme le commerce extérieur se développait, le Conseil
d'Etat se procura de nouvelles recettes en établissant au début du
XJXe siècle des péages aux Verrières et dans le port de Neuchâtel. Contrairement aux droits de douane qui ont un caractère fiscal, voire protectionniste, le péage représentait un droit de passage dont seule l'affectation à
l'entretien des routes justifiait l'existence. Or l'autorité n'accordait que des
subsides dérisoires pour la réfection des chemins, alors qu'elle diposait des
moyens propres à financer ces travaux. Comme les gens du pays avaient
l'obligation de consacrer des heures aux réparations des voies de communication, ils cumulaient les qualités de contribuables et de corvéables.
Les habitants de chaque communauté s'acquittaient d'un droit d'habitation appelé giette. Le montant variait selon l'endroit, et celui qui se
prévalait de la qualité de bourgeois ou parfois simplement de communier
en était exempté. En outre, une lourde finance d'entrée dans chaque
communauté était exigée du requérant, et des taxes d'exemption de certaines charges s'y ajoutèrent au cours des ans.
Les impôts revêtaient également d'autres formes. Dans la paroisse de
Saint-Aubin, chaque sujet payait une redevance pour sa propre personne.
Au Val-de-Travers, les cabaretiers étaient soumis au droit de tavernage, de
sorte qu'un impôt frappait toutes les ventes de vin au détail.
Par ailleurs, le peuple devait souvent verser une redevance pour la
banalité des moulins et des fours.
Le constructeur d'un moulin, souvent la commune elle-même, investissait un capital relativement important dans son entreprise. Contre remise
8

Consignés en chiffres romains, lu droits d'habitation perfus en 1635
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d'une somme considérable, il obtenait du prince un acte de banalité, en
contrepartie duquel il érigeait un monopole. Le meunier pouvait alors
contraindre tous les habitants du lieu à faire moudre leur blé dans son
établissement contre paiement d'un prix surfait.
A cette époque, chacun achetait ou récoltait son blé, le faisait moudre au
moulin banal, pétrissait sa pâte et allait la cuire chez le fournier communal.
Souvent en effet le propriétaire du four jouissait également d'un acte de
banalité aussi contraignant et vexatoire que le monopole du meunier. La
banalité des fours fut remplacée plus tard par un droit de fournage.
Enfin, pour faire bonne mesure aux obligations si variées imposées aux
sujets de la principauté, le militaire apprenait l'exercice à ses frais. Il se
procurait lui-même ses armes et fournissait son propre équipement, à
l'exception de la capote. Ses efforts et son dévouement ne lui valaient
aucune solde.
Cette pénible liste des redevances féodales imposées par le gouvernement et parfois par les communautés ne saurait être exhaustive. Une nuée
de taxes n'étaient pas perçues par l'autorité même. Juges, greffiers,
receveurs, fonctionnaires et autres fervents royalistes appelés à exercer une
fonction officielle prélevaient des émoluments en contrepartie de leurs
services.
Le maréchal Berthier, auquel Napoléon avait fait présent de la Principauté de Neuchâtel et de Valangin, abolit entre 1806 et 1814 plusieurs
redevances personnelles humiliantes. Acquittés sous des noms de fantaisie,
fréquemment en nature ou en espèces, parfois sous forme de services, les
impôts suivants figuraient aussi dans la panoplie fiscale de l'époque: la
garde des châteaux, les journées de charrue, les charrois ou transports par
char, les usages en batz, les deniers d'affranchissement, la poule de carême
et la redevance d'affouage permettant d'aller ramasser du bois de chauffage
dans les forêts.
Certaines charges n'étaient pas perçues dans toute la principauté. Elles
ne frappaient pas équitablement tous les sujets, les nobles et les bourgeois
en étant complètement ou partiellement exemptés. Les pauvres à court
d'argent liquide supportaient le plus lourd fardeau et ne pouvaient acquitter
leurs redevances qu'en nature. Dans un tarif établi en 1815, on trouve la
contre-valeur des porcs, des agneaux, des poules, des palées, des bondelles,
du beurre, du fromage, des œufs, de l'huile de noix, ainsi que des céréales
et d'objets variés.
La sombre liste des impôts perçus sous l'ancien régime dut être
écourtée en 1831 à la suite des vives réactions provoquées par tant de
privilèges. Plusieurs redevances furent supprimées et l'Etat déclara
10

L Conseil d'Etat s'empresse

de rendre publiques les déterminations suivantes, prises par SA MAJESTÉ, et qui sont contenues
dans un Rescrit du Il Mai courant:
1° Tous les cens fonciers dûs au ROI sont déclarés rachetables,
au
taux du denier 25 ou du 4 pour cent. Ce rachat est facultatif:
2° Toutes les Corporations
et particuliers qui possèdent des cens
fonciers, sont invités à traiter de gré à gré pour leur rachat avec les
censitaires.
3° Toutes les Corporations et particuliers auxquels des redevances
sont payées par SA MAJt:STÉ, à titre de fief ou autrement, sont invités
à traiter du rachat de ces redevances.
4° Le produit total des sommes provenant du rachat de cens fonciers,
devra être replacé d'une manière solide sur des immeubles où des droits
utiles, de manière que le domaine de l'Etat ne soit point détérioré.
!)O Les censitaires qui doivent des cens fonciers en nature,
et qui
ne jouissent d'aucun abri particulier, sont admis à payer les cens qu'ils
n'auront pas encore rachetés en argent, au taux de l'Abri du grain et
de la Vente du vin qui sont faits chaque année par le Conseil d'Etat.
SA MAJESTÉ voulant bien à l'avenir indemniser équitablement
les Receveurs qui ont des baux à ferme, de la perte qui résultera pour eux
de la présente détermination.
6° Le Conseil d'Etat est chargé de prendre les mesures nécessaires
pour l'exécution des ordres de SA MAJESTÉ.

En conséquence de ce qui est déterminé ci-dessus, le Conseil
fera connaître par un arrêt le mode et les conditions de détail
de ce rachat, dès que le résultat de l'examen qu'il vient d'en
ordonner aura été mis sous ses yeux.
Donné au Conseil tenu sous notre présidence au Château de
Neuchâtel, le 26 Mai 1831,
Le Président,
SANDOZ-ROLLIN.
Placard de 183 1 concernant le rachat des cens
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rachetables les cens fonciers. A la surprise du gouvernement, cette mesure
ne rencontra que tiédeur dans la population. On craignait que, prétextant
une diminution substantielle des recettes courantes, l'autorité ne prélevât
de nouveaux impôts. Même les partisans du régime se montrèrent réservés,
car ils redoutaient que le capital accumulé par le rachat des cens ne fût
placé en Prusse]
Avant l'avènement de la République, la charge fiscale grevait donc
essentiellement l'agriculture qui, outre l'impôt sur le sel, supportait presque
seule le cens et la dîme. Or les paysans et les villageois qui s'adonnaient à
quelque activité agricole comptaient parmi les sujets les plus nombreux et
les plus misérables de la principauté. Les autres contributions publiques se
répartissaient entre les ménages dont les plus dénués comprenaient de
nombreux enfants. Pour leur part, la noblesse, la riche bourgeoisie et
l'industrie naissante échappaient au fisc en toute légalité. Malgré le nombre
et la variété des impôts, la charge publique était répartie sans aucune équité
et la complexité du régime fiscal ne masquait en aucun cas son iniquité.

Limpôt extraordinaire de 1848
Le premier impôt prélevé par la République neuchâteloise portait bien
son nom, car il revêtait à tous égards un caractère exceptionnel.
Dans sa séance du 16 juin 1848 déjà, le Grand Conseil se préoccupait de
l'état précaire des finances du canton. Outre des structures archaïques,
l'ancien gouvernement léguait une dette d'un montant d'ailleurs contesté
de 726.000 livres, à laquelle s'ajoutaient les frais de l'émancipation du pays.
L'assemblée déclara sans hésitation que la République avait le devoir moral
d'assumer les engagements contractés par le Conseil d'Etat royaliste.
«Aux grands maux les grands remèdes», déclara un député, alors qu'un
autre ajoutait: «Le trésor est vide, il faut que le char de la République
chemine]»
Malgré l'impopularité de la mesure, on ne pouvait éviter de prélever
auprès de tous les citoyens un impôt qui permettrait d'assainir les comptes
de l'Etat. Cependant il fallait agir avec la plus grande circonspection, car les
habitants du canton n'avaient jamais acquitté une contribution directe sous
la forme proposée. De plus, en cette période de marasme économique, de
graves soucis financiers préoccupaient les patrons, les ouvriers gagnaient
péniblement leur vie et les charges féodales avaient ruiné les paysans.

12

D "mon temps, on pouvait
pa~er en nature!

Quand J /éla/s jeune}

pouvait pa!Jer
en nature .'
Oh

Al~fourd'hUl~ même les
légumes doivent 5

r1r"C-C'Dr,

leur blé!

La forme de /"Etat et les vôtres
ne sont plus les mêmes!

if,.-;_."

EI,,'r19'e

13

Enfin nombre de républicains ne se sentaient guère disposés à payer les
dettes «royalistes », alors que les partisans de l'ancien régime s'efforceraient
certainement d'échapper à l'autorité de la jeune République.
Le Grand Conseil essaya d'imaginer des mesures moins draconiennes.
Un de ses membres suggéra d'hypothéquer les biens-fonds de l'Etat.
Comme on lui objectait qu'ils étaient déjà grevés, il limita sans succès sa
proposition aux «mieux-values». On ne peut pourtant pas vendre les
propriétés de l'Etat, notamment le Château, sans déshonorer la République, déclara solennellement un représentant du peuple qui ajouta: «Il y a
urgence que chaque citoyen soit appelé à donner sa pite pour asseoir la
République sur des bases solides et durables.»
Un espoir éphémère allégea l'atmosphère de l'assemblée lorsqu'un de ses
membres interpella le gouvernement «au sujet du bruit, qui circule dans le
public, d'offres qui auraient été faites par M. Meuron de Bahia de payer la
dette de l'Etat». Plein de bon sens, Alexis-Marie Piaget, président du
gouvernement, répondit avec le sourire qu'il s'agissait sans aucun doute
d'une «énorme bêtise »,
Dans l'impossibilité de trouver une solution plus élégante, le Grand
Conseil décida de prélever un impôt extraordinaire sur la fortune et sur les
ressources. Aussitôt un député s'opposa à l'imposition des immeubles sis à
l'étranger, de peur que leur propriétaire ne quittât le pays. On lui répondit
vertement que la Prusse imposait ces biens: «Elle nous a si souvent servi
de modèle qu'elle peut bien aujourd'hui encore le faire!»
Dans l'enceinte du Château siégeaient presque uniquement des patriotes
qui avaient pris part à la conquête de la démocratie. Déjà se confrontaient
pourtant entre eux diverses tendances. Un député proposa d'exonérer les
revenus modiques et les petites fortunes, un autre de frapper plus lourdement les patrimoines qui dépassaient un million. Comme l'impôt serait
acquitté en trois acomptes, une suggestion tendit à accorder un escompte
au contribuable aisé qui réglerait son dû en un seul versement.
Une partie de la dette de l'Etat, contractée à Bâle, n'était échue qu'en
1851. La Caisse d'Epargne et la Bourgeoisie de Neuchâtel, ainsi que l'hoirie
Pourtalès, n'exigeraient pas le remboursement immédiat de leurs prêts. Ne
pouvait-on pas éviter d'imposer déjà un lourd tribut au peuple? Un député
s'insurgea contre cette argumentation dilatoire et déclara fièrement:
«Il n'est pas dans la dignité de la République d'aller s'incliner devant ses
ex-tyrans pour leur demander des délais de paiement.» D'autres paroles
exaltantes résonnèrent dans l'honorable assemblée: «C'est dans ce moment
grave que le premier acte du pouvoir dont. nous SOmmesinvestis, loin de
porter la joie dans les populations, est un coup d'Etat plutôt fait pour les
14

contrister et leur donner de justes inquiétudes sur l'avenir. li faut leur
montrer toute notre sollicitude. »
L'impôt devait rapporter une somme considérable, de sorte qu'on ne
pouvait se limiter à un taux dérisoire ou même adopter le système proportionnel. li fallait absolument recourir à la progressivité, qui déchaîna de
violentes diatribes. Un député qualifia ce système d'injuste, même d'inouï,
en affirmant qu'il était de plus inconstitutionnel.
Avec un courage politique digne d'être relevé, le Grand Conseil, sur la
proposition de sa Commission des finances, adopta un tarif progressif par
catégories. Malgré les virulentes récriminations prévisibles, ce système
imposerait plus fortement les citoyens riches qui n'avaient jamais encore
acquitté de contributions directes, et dont bon nombre se déclaraient
hostiles à la démocratie. La commission, formée probablement d'idéalistes,
proposa aussi d'insérer dans la loi cet appel pathétique: «Tous les citoyens ~
non atteints par l'impôt seront appelés à déposer entre les mains des
comités ce que leur bonne volonté leur dictera comme offrande à la
patrie. »
«Considérant qu'il importe au salut et à la prospérité future de la
République que l'extinction de la dette, fatal héritage d'un ordre de choses
désastreux, soit effectuée dans le plus bref délai», le Grand Conseil décréta
le 8 juillet 1848 qu'il serait levé dans le canton une imposition extraordinaire auprès de toutes les communes et de tous les ressortissants et
habitants. Chaque contribuable devait déclarer «en conscience» son capital
et le revenu annuel dont il jouissait. Le taux variait entre 1 et 10 pour mille
pour la fortune répartie dans sept catégories, et de 1/2 à 3 pour cent pour
les salaires supérieurs à 1.000 livres, divisés en quatre classes. On résolut
également de détruire dès que possible les registres et les pièces qui concerneraient ce prélèvement exceptionnel.
L'impôt devait rapporter 759.000 livres environ. En novembre, le
premier acompte encaissé se montait à 256.421 livres, 9 sols et 6 deniers.
La Direction des finances avait déjà remboursé les dettes contractées
auprès de la Caisse d'Epargne de Neuchâtel, du Fonds de la justice de
Valangin et des créanciers Borel, Pourtalès, Meuron et DuPasquier.
Le 12 mars 1849, les deux premiers tiers de l'impôt extraordinaire
étaient acquittés. Au terme de la perception du troisième acompte, le
désarroi financier de l'ancien régime était définitivement liquidé, mais la
République devait encore assumer elle-même la charge due à l'émancipation du pays.
Le peuple neuchâtelois avait effacé une sombre page de son histoire.
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La première loi sur l'impôt direct
Grâce à l'impôt extraordinaire basé sur la progressivité par catégories,
les lourdes dettes héritées de l'ancien régime étaient radiées à jamais.
Néanmoins le Grand Conseil avait précisé que ce système ne préjugeait
nullement du mode qu'il choisirait pour prélever le futur impôt ordinaire.
Sensible à une poésie qui échappait certainement à ses collègues, un
député affirmait que «l'impôt progressif peut avoir ses charmes», mais il le
qualifiait pourtant de hasardé. Parmi les partisans de la progressivité, un
courageux déclarait qu'«il faut laisser à nos successeurs le soin d'établir
plus tard cet impôt». La plupart des membres du pouvoir législatif, qui
n'avaient pu renoncer l'année précédente à la progression par catégories, se
contentaient aujourd'hui de l'impôt proportionnel approuvé tacitement par ~
l'opinion publique.
De toute façon, plusieurs députés croyaient à tort ou à raison qu'un
autre système serait anticonstitutionnel. Ils repoussaient aussi sans hésiter
tous les impôts indirects qui avaient accablé leurs pères et qui obsédaient
encore leurs électeurs. Seule une imposition proportionnelle basée sur la
fortune et sur les ressources pouvait être acceptée par l'électorat et
procurer à l'Etat les moyens indispensables au bon fonctionnement de ses
services. Elle serait levée l'année suivante, car en 1849 la République
exigeait déjà un effort financier considérable de nombreux citoyens
devenus ses débiteurs à la suite du rachat des cens et des dîmes.
Le gouvernement devait promulguer immédiatement la nouvelle loi
fiscale. Le temps pressait, car l'Etat à court d'argent ne pouvait se contenter du produit de ses biens immobiliers et des droits régaliens. Il avait aboli
les redevances féodales et l'émine de moisson. Les traitements des fonctionnaires et du clergé, la réorganisation militaire, la réfection des routes et
l'indispensable construction de nouvelles voies de communication devaient
être financés sans aucun retard.
Jadis, l'impôt avait frappé presque uniquement la terre. On abolirait
maintenant l'immunité dont jouissait la propriété mobilière afin que tout
capital fût imposé, qu'il appartînt à un paysan, à un citadin ou à quelque
association ou corporation. Alors que seul le fruit du travail agricole avait
été frappé par la dîme, dorénavant l'industriel, le négociant, tout citoyen
exerçant une profession libérale ou une activité manuelle céderait une
partie de ses ressources à l'Etat.
La commission chargée d'élaborer la nouvelle loi proposait d'englober
tous les domestiques dans une classe spéciale. Afin d'en faciliter la perception, la taxe à leur charge serait payée par le maître. Le Grand Conseil
17
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repoussa cette suggestion en invoquant la véritable position sociale de ces
salariés. Son argumentation présente aujourd'hui un intérêt certain:
«A l'indépendance près, la situation des domestiques est beaucoup plus
avantageuse que celle du simple ouvrier, dont le labeur est souvent plus
pénible et le salaire moins assuré.» On releva aussi que non seulement
l'ouvrier n'était nullement certain de conserver son emploi, mais qu'il ne
gagnait souvent que dix batz par jour.
Finalement le Grand Conseil décida, le 24 novembre 1849, de prélever
un impôt sur la fortune, sur les revenus et sur les ressources, bien qu'un
député prétendît que l'imposition des revenus chargeait l'économe au profit
du prodigue, et qu'un autre assurât que celle des ressources favorisait la
paresse. Les taux furent arrêtés à un pour mille sur la fortune et à un pour
cent sur les ressources. Lautorité se réservait le droit de les modifier au
début de chaque exercice, mais ils restèrent figés à ce niveau pendant de
nombreuses années. L'impôt, perçu sur la base d'une déclaration, était dû
par tout citoyen âgé de vingt ans révolus. Le produit du travail de la
femme mariée et des jeunes gens non «détronqués» était imposé auprès du
chef de famille, qui bénéficiait de défalcations pour son ménage et pour ses
enfants. Le contribuable s'acquittait en deux paiements égaux échéant le
15 mars et le 15 septembre.
En butte à de nouvelles difficultés financières, le Grand Conseil revint
sur le pénible chapitre des contributions directes à la fin de 1850 déjà.
La régale des postes, cédée à la Confédération qui ristournait une partie du
produit aux cantons, ne rapportait pas aux Neuchâtelois le montant
escompté. Un cordon douanier établi par le pouvoir central à la frontière
du pays remplaçait les anciens péages intérieurs; en contrepartie, la
Confédération ne versait que la minime somme de quatre batz par habitant
aux gouvernements cantonaux. Les droits régaliens rapportaient bien peu à
l'Etat de Neuchâtel, qui d'autre part avait réduit le prix du sel.
Un député revint à la charge. li faut absolument, dit-il, asseoir l'impôt
visant le revenu sur des catégories établies dans un ordre croissant, faute
de quoi «le mot proportion n'a plus de sens républicain et démocratique».
Dans la haute assemblée accablée de soucis financiers qui la divisent et
l'éloignent des citoyens contribuables, des signes de lassitude apparaissent
déjà. «Le peuple neuchâtelois ne dépense pas plus qu'auparavant, mais les
populations sont mécontentes; ce qu'il leur faut, ce sont des comtes, des
barons, des chambellans et des chaînes dorées. »
On modifia quelque peu le texte juridique, mais on s'en tint au système
proportionnel sans changer les taux. En recherchant l'équité fiscale, la
République n'avait pas choisi la voie la plus aisée.
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Le fameux Livre jaune
La loi fiscale de 1850 fut quelque peu modifiée trois ans plus tard. On
précisa certains détails et on invita le contribuable à acquitter l'impôt en un
seul paiement. En 1860, de nouvelles dispositions juridiques prirent le
relais en respectant l'esprit de la législation antérieure.
L'année suivante, la loi introduisait la publicité des opérations fiscales.
Dorénavant chaque citoyen pouvait prendre connaissance des registres de
perception. Le serment imposé aux agents du fisc ne portait plus sur le
secret, mais uniquement sur leur impartialité.
Le Grand Conseil s'engagea même plus loin dans cette voie. Il publia en
1862 le rôle de tous les contribuables neuchâtelois, opération qu'il renouvela
en 1875. Transformant immédiatement le titre de la publication en la désignant par la couleur de sa couverture, les citoyens ne réservèrent pas tous le
même accueil au Livre jaune. D'aucuns en prirent connaissance en toute
quiétude, tandis que d'autres exprimèrent leur réprobation à grands cris.
On trouve dans cet étonnant document, classés par ordre alphabétique,
les noms et prénoms de tous les contribuables de la République. Après
mention de la profession figure pour chacun d'eux le montant de sa
fortune, de ses ressources et de l'impôt dû aux taux inchangés d'un pour
mille et d'un pour cent respectivement.
En parcourant le Livre jaune du district de Neuchâtel pour 1875,
on constate qu'une quarantaine de citoyens possèdent au chef-lieu une
fortune supérieure à 500.000 francs. A la suite de la commune elle-même
dont le patrimoine est évalué à 4.055.000 francs, le banquier George
Berthoud occupe un enviable deuxième rang avec une fortune estimée à
3.600.000 francs. Bon nombre de patronymes liés à l'histoire de l'ancien
régime figurent dans cette liste: Chambrier, Coulon, Meuron, Montmollin,
Pury. Ladministration républicaine les a privés de leur particule et les considère comme des rentiers. A l'exception de quelques banquiers, seuls des rentiers et des rentières forment la classe des contribuables les plus fortunés.
La même publication donne de précieux renseignements sur les ressources. Les journaliers, les servantes et les plus humbles salariés gagnent
150 francs par année, alors que le salaire annuel des ouvriers qualifiés varie
généralement entre 200 et 400 francs. Maçons, couvreurs, menuisiers,
serruriers, peintres, cordonniers appartiennent à cette catégorie. Devenu
indépendant par sa volonté d'assumer seul son avenir professionnel, l'artisan augmente ses ressources. Les maîtres bouchers, boulangers, chapeliers,
coiffeurs, chaudronniers, sans omettre les maîtresses tailleuses, modistes,
blanchisseuses, sont imposés sur la base de quelque 1.000 francs. Enfin les
gains annuels supérieurs à 5.000 francs sont essentiellement réalisés dans
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27
28

Allanfranchini, Joseph
Aebersold, Anna
Allemann, Madeleine
Aeschlimann, Rodolphe
Andrié, Lucien
Ardizio, Séraphin
Allemann, Léopold
Allenbach, Elisabeth
Ammann, Elisabeth
Anker, Elisabeth
Andris, Marie
AffoIter, Jean
Andres, Alexandre
Affolter, Louise-Catherine
Affolter, Louise
Affolter, Rosine
AffoIter, Alfred
Amez-Droz, Aline
Arn, Elisabeth
Affemann, Wilhelm
Aldinger, Caroline
Aeschbacher, i\larguerite
Anger, Corali
Ayer, Cyprien
Aeschlimann, Frédéric
Aeschlimann, Marie
Aeschlimann, Rose
Antonîoli, Joseph

29
30
31
32
33
34

Ackermann, Alois
Auer, Edouard
Arnold, Sophie·Elise
Aeschlimann, Louis
Aeschlimann, Hippolyte

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Amez-Droz , Alcide

m. gypseur
servante
servante
servant
juge de paix
macon
domestique
servante
servante
servante
café des Alpes
caviste
étudiant
journalière
journalière
journalière
menuisier
f. de chambre
cuisinière
tailleur d'habits
bonne d'enfants
rentière
rentière
professeur
sans profession
institutrice
rentière
macon
visiteur d'horl.
serrurier
!lomestique
f. de chambre
f. d'horlogerie
remonteur

2000
500
43000

35000

iOOO
150
200
800
2iOO
400
200
200
200
_,250
4500
1000

T
T
D
D
D
T
T
T
T
T
T
T

-

3000
35000
100000
15000
8500

150
150
150
400
200
:{OO
1500
150
4ôOO

300
7000
6500

300
2100
600
200

iOOO

1~ 15C
285C
64 422-

2250
80 iO-

T
T
T
T
T
T
T
T
D
T
T
'f
T
T
T
D
D
T
D
T.

240
2500
800 T

1 5C
1 5C
1 5C
4-

2318 1 5C
35100 61 8M

i~
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Première page du Livre jaune
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les groupes de contribuables suivants, classés selon leur importance numérique: négociants, banquiers, rentiers, maîtres d'hôtel, avocats et notaires,
fabricants d'horlogerie, médecins et pharmaciens, conseillers d'Etat. Les
hauts magistrats et les principaux fonctionnaires de la République gagnent
honorablement leur vie.
La Banque Cantonale, dont le bénéfice se monte à 100.000 francs, est
vraisemblablement le plus «gros» contribuable. En bon rang figurent la
Fabrique de Papier de Serrieres qui déclare un revenu de 86.840 francs, le
citoyen Philippe Suchard qui gagne 40.000 francs et l'Usine à gaz dont le
profit net s'élève à 32.500 francs.
A La Chaux-de-Fonds, où ne résident que deux millionnaires, une dizaine
de fortunes seulement atteignent ou dépassent 500.000 francs. En revanche,
de nombreux contribuables sont imposés sur la base d'un revenu de 5.000 à
10.000 francs, mais rarement supérieur: une soixantaine de fabricants d'horlogerie sans compter quelques «boîtiers or», une quarantaine de négociants,
plusieurs banquiers, des maîtres d'hôtel, des médecins et des bouchers! Peu
de rentiers figurent dans le Livre jaune chaux-de-fonnier.
La publication du Rôle des contribuables ne produisit pas les effets
escomptés. Cinq mille exemplaires avaient été imprimés en 1875, mais
quatre mille furent envoyés au pilon faute de preneurs. Au regret du
gouvernement, l'impôt ne s'accrut pas d'une manière notable.
Le Livre jaune de 1862 fut accueilli avec tiédeur, voire avec indifférence,
par la plupart des habitants du canton qui vivaient modestement et
n'avaient jamais pu constituer les moindres économies. Vingt mille
citoyens n'y étaient même pas mentionnés. Cependant chez nombre de
personnes aisées la publication provoqua de violentes réactions et déchaîna
les critiques les plus acerbes. «Les délations, l'espionnage, l'envie, tout un
cortège de mauvaises passions seront la conséquence du régime inauguré
par le Livre jaune, et s'il devait durer ce serait un véritable état de barbarie
ennemie des capitaux et destructive du commerce» 1. Les autorités avaient
cru prendre une mesure populaire et démocratique; elle revêtait aux yeux
de plusieurs un aspect déplaisant, peut-être démagogique.
Les chiffres publiés n'ont d'ailleurs qu'une valeur très relative. A cette
époque, le contribuable se considérait souvent comme seul juge de la part
de ses disponibilités destinées à financer le ménage de l'Etat. Selon leurs
convenances personnelles et surtout le degré de leur civisme, les Neuchâtelois payaient à la collectivité la somme qui leur paraissait équitable. Une
minorité de contribuables remplissaient leur déclaration d'impôt. Autorisés
par la loi à renoncer à cette démarche, les autres s'en remettaient en toute
bonne foi à l'appréciation de l'autorité fiscale.
1
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Un épouvantail nommé impôt progressif
De nombreux députés, partisans du renforcement de l'autorité de l'Etat,
préconisaient le système de la taxation générale. Sous leur influence, le
Grand Conseil adopta en 1863 une loi prévoyant que des comités locaux
apprécieraient le montant de la fortune et des ressources de chaque contribuable, sous réserve de ratification d'une commission centrale. Lintéressé
bénéficiait d'un droit de recours. Il conservait d'ailleurs la possibilité
de remplir une déclaration, mais ses chiffres n'avaient qu'une valeur indicative. Alors qu'auparavant bon nombre de contribuables se prêtaient à
cette formalité, on ne compta dès lors plus dans tout le canton que cent
cinquante déclarations d'impôt environ.
La loi de 1867 rétablit le système de la déclaration, mais l'Etat n'en tira
aucun profit, Les comptes de la République présentaient un déficit
chronique et la situation financière se dégradait au cours des années. Il était
urgent de trouver des ressources plus abondantes. A l'affût des recettes
indispensables à l'équilibre d'un budget toujours plus boiteux, le Grand
Conseil songea à l'impôt progressif.
En 1876, la législation fiscale de onze cantons sanctionnait la progressivité. Ce système frappait le capital et les ressources à Zurich, à Bâle et aux
Grisons. Il visait uniquement la fortune à Glaris et à Genève. Enfin les
ressources des contribuables de Soleure, de Zoug, d'Unterwald-le-Haut, de
Saint-Gall, de Thurgovie et du Tessin étaient imposées d'une manière
progressive. eAutriche et la Bavière appliquaient la progressivité. Le
canton de Neuchâtel y avait recouru pour éteindre les dettes de l'ancien
régime.
Les partisans du nouveau système prétendaient que les citoyens riches
pouvaient, sans privations excessives, financer plus largement l'Etat. ils affirmaient aussi que la protection des grandes fortunes imposait de lourdes
dépenses à la collectivité. Combien ces députés regrettaient-ils que la première loi sur l'impôt direct n'eût pas consacré le principe qui régissait l'impôt
extraordinaire de 1848. Soucis et difficultés d'ordre financier auraient été
épargnés au Grand Conseil qui, au lieu de débattre si fréquemment de questions d'intendance, aurait pu se vouer à des tâches plus nobles.
Les grands économistes étaient pris à témoin: «L'impôt progressif peut
revendiquer parmi ses partisans déclarés les noms illustres d'Adam Smith,
le père de l'économie politique, et de Jean-Baptiste Say, le premier propagateur de cette science en France.» On leur opposa Proudhon, mais
n'avait-il pas aussi affirmé que l'impôt proportionnel est progressif dans le
sens inverse des facultés du contribuable!
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Cependant les adversaires du système le qualifiaient d'injuste, d'impolitique et d'antiéconomique. lis réfutaient sans désemparer une argumentation jugée fallacieuse et affirmaient avec autorité que les rentiers, soumis
dorénavant à un impôt plus lourd, réduiraient leurs dépenses au moment
précis où les artisans travailleraient moins assidûment. Cette déclaration de
guerre au capital s'étendrait bientôt dans tout le pays, car l'Etat ayant introduit la progressivité dans la loi ne pourrait interdire aux municipalités de
suivre son exemple.
De funestes antécédents furent invoqués. Florence avait institué au
XVe siècle un impôt progressif sur les revenus, dont le taux atteignit
le chiffre exorbitant de 37 pour cent. La Hollande tenta un essai semblable
à la fin du XVIlle siècle. Les capitaux traqués se réfugièrent chaque fois
dans un climat fiscal plus serein.
Le débat se termina par d'amères considérations: «On fraude aujourd'hui pour la moitié et plus. Or il est évident que si la tromperie va rapporter à l'avenir le double ou davantage, on fraudera deux ou trois fois autant.
On use trop de la taxation pour tranquilliser sa conscience. Si chacun
payait son compte, les caisses de l'Etat seraient une vraie Californie! »
Finalement le pouvoir législatif adopta le 3 février 1876 une nouvelle
loi qui consacrait le principe de la progressivité. Il se réservait le droit de
fixer chaque année le taux de l'impôt selon les exigences du budget. La
fortune fut taxée à un pour mille jusqu'à 25.000 francs; au-delà, le taux
augmentait progressivement. Les ressources et les revenus ne dépassant
pas 3.000 francs furent imposés à un pour cent; ce taux était majoré d'un à
quatorze dixièmes selon le montant des gains supplémentaires. Les limites
de trois pour mille et de trois pour cent respectivement ne devaient en
aucun cas être franchies.
Le contribuable enverrait, à une date fixée, sa déclaration dûment
remplie. li serait taxé sans droit de recours s'il ne respectait pas cette
échéance appelée si judicieusement «le jour fatal»!
Les voix des députés se turent et leurs passions s'apaisèrent. La nouvelle
législation pouvait bientôt entrer en vigueur, mais encore la Constitution
qui consacrait le principe de la proportionnalité devait-elle être modifiée.
Les citoyens appelés aux urnes se passionnèrent à leur tour. Alors que
d'aucuns qualifiaient la nouvelle échelle fiscale d'équitable, d'autres se
délectaient à la lecture du journal L'Impôt progressif, dont le titre était infirmé
par une phrase de Thiers: «La proportionnalité est un principe, mais
la progression n'est qu'un odieux arbitraire.» Finalement les électeurs
opposèrent un net refus aux louables intentions du Grand Conseil, de sorte
que la loi resta lettre morte. L'âpre débat ponctué d'arguments percutants
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et de véhémentes protestations n'avait pas ébranlé la bonne conscience du
corps électoral.
Cette sérieuse escarmouche contre l'impôt proportionnel ne resta pourtant pas sans lendemain. A la fin du XIX e siècle, l'Angleterre, puis la
France appliquèrent la progressivité aux droits de succession, tandis que
l'Autriche, les Pays-Bas et quelques Etats allemands augmentaient le taux
de l'impôt sur le revenu en fonction des montants imposables.
Les Neuchâtelois ne perdaient rien pour attendre!

Notre confortable régime fiscal actuel
Le peuple ayant souverainement rejeté les nouvelles structures du
régime adopté par ses représentants, l'impôt proportionnel resta solidement ancré dans la loi. Il fallut cependant se résoudre à augmenter le taux
applicable à la fortune. En revanche, de nouvelles défalcations pour
charges de famille répondirent aux exigences d'une fiscalité plus sociale.
La Constitution fédérale de 1874 privait les cantons des indemnités
relatives aux postes et aux péages versées par la Confédération, qui ne
rétrocédait que la moitié du produit de la taxe militaire. L'équilibre des
finances cantonales neuchâteloises était rompu, d'autant plus qu'une crise
économique imposait de nouvelles obligations à la collectivité. Enfin l'Etat
devait honorer d'importants engagements contractés pour la correction des
eaux du Jura et pour l'installation d'indispensables voies ferrées. Pourtant
les citoyens n'en avaient cure. La plupart d'entre eux renonçaient à établir
une déclaration et s'en remettaient à l'appréciation de l'autorité fiscale. Ils
repoussèrent même une seconde fois la modification constitutionnelle qui
ouvrait la voie à l'impôt progressif.
En 1903, on réussit à obliger le contribuable à assumer ses propres
responsabilités en déclarant lui-même le montant de sa fortune et de ses
ressources. En cas de taxation d'office, les chiffres de l'année précédente
étaient majorés de 10 pour cent au moins.
Le taux maximum de l'impôt sur la fortune atteignait 2 pour mille
depuis 1899, alors que les ressources étaient imposées à 1,2 pour cent,
mais les recettes ne suffisaient nullement à couvrir les besoins de l'Etat
toujours plus sollicité. Cependant la notion de justice fiscale avait évolué.
La collectivité, plus fréquemment appelée à aider les faibles, devait réussir
à persuader sa classe aisée qu'une large contribution répondait à un besoin
d'équité défini en termes plus généreux à l'aube du nouveau siècle.
L'électorat, conscient de cette évolution, accepta en 1917 la progressivité
de l'impôt. La fortune fut imposée au taux maximum de 4,5 pour mille et
les ressources à 4,2 pour cent au plus. Les contribuables, qui bénéficiaient
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des taux appliqués aux classes précédentes, étaient rangés respectivement
dans 27 et dans 22 catégories. On n'en resta naturellement pas à un niveau
si modeste. Les taux furent relevés en 1921 à 7 pour mille et à 7 pour cent;
en 1936, ils s'élevaient à 9 pour mille et à 9,25 pour cent au maximum.
Sans leur adresser le moindre reproche, le législateur frappa cette année-là
les célibataires d'une taxe personnelle.
Le revenu de la fortune échappait alors à l'impôt. On s'avisa en 1949 de
pallier cette impardonnable lacune grâce à une loi qui imposait la fortune,
les ressources et les revenus. On se persuada qu'on l'améliorerait en portant
en 1964 le taux maximum à 12 pour cent sur le fruit du travail et le
produit du capital, et à 3 pour mille sur le patrimoine. Ce texte donne
aujourd'hui encore entière satisfaction au contribuable le plus perfectionniste. Il comprend 173 articles prévoyant tous les cas, de sorte qu'aucun
Neuchâtelois ne se sent frustré. Afin d'en assurer la parfaite exécution, la
loi fixe à 20.000 francs au maximum l'amende pour tentative de fraude,
alors que le citoyen qui se soustrairait intentionnellement ou par négligence
au paiement de sa juste contribution est passible d'une amende pouvant
s'élevei au quintuple du montant dissimulé, ce dernier devant être acquitté
en sus. Aucune consolation n'est offerte aux personnes morales, mais un
réel espoir subsiste chez toutes les personnes physiques qui peuvent
compter sur une exonération complète dès qu'elles entrent dans leur
centième année.
On avait prévu en 1931 que l'impôt direct serait temporairement flanqué
d'une contribution extraordinaire de crise permettant de lutter contre le
chômage et de renforcer l'assistance publique. Cet impôt a mall1eureusement perdu son caractère éphémère; de nos jours il est perçu selon un tarif
progressif, mais en fait au taux de 25 pour cent du montant du bordereau
cantonal, sous le nom de contribution aux charges sociales. Enfin, pour
faire bonne mesure, on développa dernièrement la progression de l'impôt
sur le revenu qui atteint le sommet de 13 pour cent.
Le contribuable avait «chaudement» ressenti la hausse des tarifs; il
devait également souffrir de la progression «à froid». De nombreux
citoyens qui payaient raisonnablement leur compte en 1964 ployèrent
bientôt sous la charge fiscale. Pendant une pénible période d'inflation, les
salaires avaient été équitablement relevés afin que la dévalorisation de la
monnaie n'attente pas au niveau de vie. Les salariés gagnèrent donc davantage sans en tirer le moindre profit, puisque les prix augmentaient sans
cesse. Comme les tarifs fiscaux fortement progressifs restaient figés, ces
contribuables durent abandonner une fraction toujours plus importante de
leurs ressources à la collectivité.
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De plus, le législateur a prévu que les conjoints forment un seul contribuable, les ressources de l'épouse s'ajoutant à celles de son mari. La
progression frappe donc plus sévèrement les couples mariés au moment
précis où le législateur s'ingénie à imaginer des mesures qui protégeraient
efficacement la famille.
D'autres recettes présentant un caractère fiscal alimentent les caisses de
l'Etat de Neuchâtel. li perçoit un droit de timbre, accorde à bon prix des
patentes et des concessions, taxe les véhicules à moteur, les cycles et les
bateaux, bénéficie des droits régaliens sur la pêche et sur la chasse, sur la
mine d'asphalte du Val-de-Travers et sur le sel. li se charge aussi d'encaisser
la contribution ecclésiastique facultative pour le compte des Eglises
auxquelles il la rétrocède.
Deux impôts cantonaux complètent un système fiscal si finement tissé
qu'on ne pensait pas y trouver encore quelque matière imposable.
L'impôt sur les gains immobiliers lutte à juste titre contre la spéculation
foncière. Il frappe le bénéfice résultant de la vente d'un immeuble, soit la
différence entre la valeur d'acquisition et le prix d'aliénation. Le tarif est
caractérisé par la dégressivité des taux. La personne qui achète une maison
et la revend le jour même à un prix supérieur abandonne à l'Etat le 50 pour
cent du bénéfice. Si elle l'aliène la première année, elle doit encore le
40 pour cent de son profit. Ce taux est réduit d'un dixième par an, de sorte
que la dixième année l'impôt se monte à 4 pour cent. Ultérieurement ce
taux est applicable à la différence entre la valeur imposable et le 80 pour
cent du prix de vente.
Les successions en ligne directe, les legs en faveur d'un descendant du
défunt, les dispositions en faveur du conjoint survivant lorsqu'un ou plusieurs enfants sont issus du mariage échappent à tout impôt. Dans les autres
cas, de lourds droits de succession frappent les transferts de biens après
décès. En l'absence de descendants, le conjoint survivant doit abandonner à
l'Etat 6 pour cent de l'héritage; celui qui hérite de sa sœur paie 9 pour
cent, de son oncle 12 pour cent, de son cousin 15 pour cent, de son ami
dont il n'est donc pas parent 36 pour cent de sa part. Toutes les successions
sont en outre frappées d'un émolument de dévolution d'hérédité dont le taux
varie de 2 à 6 pour cent selon le montant tot,al de l'héritage.
Les contribuables d'autres cantons ne sont pas moins choyés. Un
Bernois avait hérité 15.000 francs d'une tante par alliance décédée sur les
bords du lac Léman. Sachant que les droits de succession sont établis sur
une échelle progressive dans le canton de Vaud, il se déclara rassuré
d'apprendre que sa part n'était amputée que de 17 pour cent. Quelle ne fut
pas sa stupeur quand, un mois après le canton, la commune d'Ecublens lui
fit savoir qu'elle en réclamait autant!
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Les lods, un impôt de l'ancien régime
qui a bravé la République
D'origine féodale, les lods représentaient l'émolument dû au seigneur,
premier propriétaire du sol, pour obtenir son consentement à un transfert
immobilier. «Le lod entier se payait sur le pied du douzième denier», soit
au taux de 8 1/3 pour cent, que le prince Berthier réduisit à 6 pour cent en
1807.
La République ne pouvait se priver d'une aussi copieuse source de
recettes. Elle abaissa pourtant le taux des lods à 4 pour cent en 1851.
Après avoir aboli toutes les redevances médiévales, elle se devait d'effacer
de sa législation ce souvenir d'un pénible passé. Aussi la Constitution de
1858 prévoyait-elle la suppression graduelle des lods au gré des possibilités
financières de l'Etat. Au cours des années, plusieurs députés ne manquèrent pas de rappeler avec insistance cet engagement formel, mais ils se
heurtèrent à un net refus justifié par d'impérieux besoins financiers. Finalement le gouvernement qualifia en 1917 les promesses antérieures de
téméraires, et continua de prélever des droits de mutation sur les ventes
d'immeubles en se référant toujours au Code des lods de 18421
Ce texte juridique est la reproduction de la brochure intitulée
«Directions de M. le commissaire général à MM. les notaires du pays pour
les relations de lods». 'Plusieurs actes législatifs postérieurs ont apporté de
notables modifications à ce code; il régit néanmoins aujourd'hui encore les
transactions immobilières neuchâteloises.
En parcourant ce document vieux de 143 ans, on mesure l'évolution du
vocabulaire anachronique qui agrémente les textes d'antan:
Règle première. TIn'y a point de franc-alleu dans ce pays, excepté dans une
partie de la juridiction de Lignières, depuis les hautes bornes contre
l'Orient jusqu'à la lisière de l'Etat.
Règle 5. Les fruits, les herbes, les blés, les bois et autres produits du sol,
quand ils sont cueillis ou coupés, sont censés biens mobiliaires (sic) et ne
sont pas sujets aux lods; au moment de la vente du sol, s'ils sont pendants
sur la pièce ou tiennent par racines au sol, ils sont sujets aux lods.
Règle 15. On ne relate point de lods en faveur du souverain contre le
souverain même, quand il fait une acquisition à quelque titre que ce soit.
Règle 25. Les détronqués appelés en commun à une hérédité peuvent se
remettre l'un à l'autre leurs portions indivises, sans lods.
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Règle 37. Lorsqu'il y a de la plus-value et des tournes dans les échanges de
biens, les lods de ces tournes sont dus.
Règle 47. La vendition faite par un père à son enfant ne doit point de lods.
Règle 48. La vente qu'un enfant fait à son père d'un bien d'estoc maternel,
et dont ainsi le dit père ne pourrait pas hériter par la loi, est sujette aux
lods.
Règle 71. Quand on acquiert des fonds par montes et enchères publiques,
les lods en sont dus.
Les sociétés immobilières se multiplièrent au XXe siècle. La négociation
de leurs actions, qui sont des valeurs mobilières, n'est pas soumise aux
lods. L'acquéreur des titres devient ainsi en fait propriétaire des immeubles
de la société anonyme en échappant à la charge fiscale. Afin d'éviter que la
loi ne fût éludée par un artifice juridique, on assujettit en 1935 les sociétés
immobilières à un impôt complémentaire. La taxe annuelle a été fixée à
2 pour mille de l'estimation cadastrale des maisons en possession de ces
sociétés.
De nos jours, les lods ont perdu leur caractère médiéval. Ils sont
considérés à juste titre comme des droits de mutation frappant les biens
immobiliers. Cet impôt est toujours perçu sur la base du texte de 1842,
remanié d'ailleurs à plusieurs reprises par de véritables actes législatifs.
Le Code des lods lui-même, promulgué sous le régime royaliste, n'a cependant jamais été sanctionné officiellement par le Grand Conseil de la
République.

Le fisc communal en pays neuchâtelois
Le mot fisc provient du latin fiscus, qui signifie panier. Les communes
possèdent aussi ce récipient symbolique, où les deniers collectés auprès du
contribuable ne font d'ailleurs qu'un séjour éphémère.
En 1849 déjà, la République neuchâteloise avait réduit à 20 batz au
maximum le droit d'habitation dans tout le canton. Les autres redevances
perçues jusqu'alors sur les habitants non communiers par les communautés
et par les bourgeoisies furent abolies.
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On ne tarda pas à recourir à une législation plus équitable autorisant les
communes et les municipalités à imposer la fortune et les ressources, mais
elles préférèrent prélever «des centimes additionnels à l'impôt direct de
l'Etat».
Léquilibre des budgets communaux put généralement être réalisé sans
causer trop de soucis aux édiles, mais quelques localités se trouvèrent
parfois confrontées à de graves difficultés. Les communes de La Chauxde-Fonds et du Locle, qui souhaitaient ardemment la construction d'une
voie ferrée les reliant à la plaine, avaient largement financé le Jura industriel. Après la faillite de cette compagnie de chemin de fer, elles durent
recourir à des mesures draconiennes pour assainir leurs finances. Une
commission proposait en 1862 au Conseil général de La Chaux-de-Fonds,
qui avait déjà majoré l'impôt communal, d'aggraver l'imposition des
immeubles en maintenant la taxe locative et de prélever de nouvelles
contributions: un impôt sur les liquides, un droit de timbre, une surtaxe
sur le sel, un impôt sur les pianos et un droit sur les enchères publiques.
Elle compléta cet étonnant éventail par une patente à la charge des
commerçants et des industriels et par l'augmentation du droit d'abattage.
Le contribuable apprit plus tard avec soulagement que la plupart de ces
propositions étaient écartées, notamment le droit sur les liquides et l'impôt
sur les pianos. La Constitution fédérale s'opposait au premier et le bon sens
empêcha la perception auprès des pianistes d'une taxe annuelle de 10 francs
consécutive à la débâcle financière d'une entreprise ferroviaire.
Le taux de l'imposition communale proportionnelle appliquée dès 1885
ne devait pas franchir le seuil de 4 pour mille sur la fortune et de 4 pour
cent sur les ressources. Afin de faire face à leurs dépenses croissantes, les
communes furent habilitées à prélever des droits de succession, puis une
taxe sur les spectacles et sur les divertissements à la charge des organisateurs d'abord, des spectateurs ensuite également.
Les communes neuchâteloises purent recourir dès 1917 à la progressivité de l'échelle fiscale, à condition de répartir les sommes imposables dans
les mêmes catégories que l'Etat. Les taux de 6 pour mille et de
6 pour cent au maximum passèrent en 1921 à 8 pour mille et à 8 pour cent
pour la fortune et pour les ressources respectivement. En 1930, les autorités communales reçurent l'autorisation de percevoir une taxe foncière
calculée sur la valeur cadastrale des immeubles.
De nos jours, les fonds nécessaires aux ménages communaux peuvent
être prélevés au moyen d'un impôt proportionnel qui ne dépasse pas
4 pour cent du revenu et 3 pour mille du patrimoine. Les communes ont
adopté le système progressif, mais les tarifs ne doivent pas franchir le seuil
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de 13 pour cent et de 3 pour mille. Limposition peut enfin reposer sur des
centimes perçus pour chaque franc d'impôt dû à l'Etat, leur nombre étant
limité à 120. La taxe foncière subsiste dans quelques localités. Aussi un
citoyen lodois, qui venait d'acquérir une parcelle de forêt à proximité de sa
demeure, a-t-il reçu l'année dernière un bordereau dûment notifié
l'enjoignant de payer sur sa nouvelle propriété immobilière une taxe
foncière de 30 centimes répondant strictement aux exigences légales.
Si toutes les communes neuchâteloises imposent en fait la fortune au
taux maximum de 3 pour mille, le revenu donne lieu à des disparités
choquantes. li est dassé dans des catégories aussi différentes que les taux
appliqués: de 2 à 10 pour cent à Neuchâtel et de 0,5 à 13 à La Chaux-deFonds et au Lode, mais en revanche de 3,33 à 5,07 seulement à Cornaux,
de 4 à 5,4 à TIùelle-Wavre, de 3 à 5,5 à Boudevilliers, de 5 à 5,9 à Fresens.
En outre, le taux maximum n'atteint pas 7 pour cent dans les communes
de Cressier, d'Au vernier, de Corcelles-Cormondrèche,
de Gorgier,· de
Montalchez, de Vaumarcus, des Bayards, d'Engollon et de Montmollin.
Enfin, quelles qu'aient été ses ressources, le citoyen qui réside à Savagnier
ou à Coffrane payait invariablement un impôt communal calculé au taux
proportionnel de 3,5 pour cent. En 1983, la commune de Savagnier
ajouta au bordereau de ses contribuables le 25 pour cent du montant
qu'ils devaient à l'Etat. Coffrane adopta le système progressif l'année
suivante.
On ne saurait pourtant prétendre que le régime fiscal de l'ensemble des
communes neuchâteloises soit plus cohérent, ni que les différences qui
caractérisent ce fatras se soient amenuisées.
Les charges cantonale et communale sont déterminées sur la base de la
même déclaration que le contribuable remplit chaque année. Afin de lui
faciliter le paiement à l'Etat et parfois à la commune de montants souvent
élevés, il s'acquitte aujourd'hui en plusieurs versements. On n'a pas pensé à
favoriser uniquement le débiteur; en économisant ainsi des intérêts, le
créancier y trouve largement son compte.
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Les impôts fédéraux
Le contribuable neuchâtelois, à l'instar des autres citoyens suisses,
contribue aux charges de la Confédération. Jusqu'à la Première Guerre
mondiale, son assistance a été discrète, mais elle s'avéra malheureusement
ensuite plus concrète et plus pénible.
L'Etat central ne prélevait d'abord que des impôts indirects qui suffisaient à équilibrer son modeste budget. Cependant les lourdes obligations
qui lui furent ensuite imposées l'obligèrent à recourir à de sévères mesures.
Aussi la Confédération prélève-t-elle constamment des impôts directs
depuis 1915, à l'exception de l'an de grâce 1933.
Les efforts financiers imposés par le pouvoir central au contribuable
neuchâtelois justifient un bref rappel des différents impôts fédéraux.
En 1848, la Confédération, devenue Etat fédéral, obtint le droit exclusif
de prélever des taxes douanières; encore devait-elle en rétrocéder une
partie aux cantons. Elle était aussi habilitée à percevoir des contingents
d'argent auprès des Etats confédérés, mais elle ne recourut qu'une seule
fois à cette mesure. Ces maigres ressources lui permirent de faire face
à ses dépenses qui, en 1850, se montaient à quatre millions et demi
seulement.
Cependant, en 1874, l'industrialisation du pays, le trafic ferroviaire et les
dépenses militaires consécutives au conflit franco-allemand de 1870 à 1871
exigèrent des fonds plus abondants. La participation cantonale aux droits
de douane fut supprimée et la taxe d'exemption du service militaire
déclarée fédérale, les cantons qui la prélevaient auparavant recevant la
moitié de son produit. Enfin la Confédération fut autorisée en 1885 à
imposer les boissons distillées. Néanmoins l'Etat réussit à accomplir toutes
ses tâches en se contentant presque uniquement des recettes douanières.
Au commencement de la Première Guerre mondiale, il fallut absolument capter de nouvelles sources de recettes pour faire face aux importantes dépenses exigées par la défense militaire du pays et par son
approvisionnement en nourriture et en matières premières. Un impôt sur
les bénéfices de guerre, un impôt de guerre non renouvelable, des droits de
timbre, enfin un nouvel impôt de guerre extraordinaire alimentèrent,
quoique insuffisamment, la caisse fédérale.
Le peuple suisse établit en 1925 la base constitutionnelle de l'assurance
vieillesse et survivants, partiellement financée à cette époque par l'imposition du tabac et plus tard par la moitié du produit net de la Régie des
alcools.
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La grave récession économique qui se développa dès 1929 imposa de
nouveaux devoirs à la Confédération. Elle perçut en 1934 un impôt
général sur les boissons et durant plusieurs années une contribution de
crise qui aidèrent efficacement à lutter contre le chômage.
En 1939, la Confédération aux abois chercha résolument d'indispensables ressources fiscales. Le contribuable neuchâtelois, comme d'ailleurs
ses homonymes confédérés, paya l'impôt sur les bénéfices de guerre, le
sacrifice pour la défense nationale et l'impôt affecté au même but. La
charge totale était si pesante que certains industriels prétendaient verser au
fisc plus que le bénéfice réalisé, de sorte qu'ils avaient avantage à réduire
leur activité. On introduisit aussi l'impôt sur le chiffre d'affaires, dont le
taux fixé initialement à 2 pour cent se monte de nos jours à 6,2 pour cent.
Alors que les grands magasins étaient soumis à un impôt spécial dit
compensatoire, toutes les ventes au détail de bijouterie, de parfumerie, de
fourrures, ainsi que d'appareils de photographie, de films et de vins
mousseux, furent frappées d'une taxe sur le luxe de 10 pour cent.
L'impôt anticipé introduit en 1944 au taux de 15 pour cent est prélevé
actuellement à 35 pour cent. Il subsiste en compagnie de l'impôt pour la
défense nationale baptisé récemment impôt fédéral direct, des droits de
timbre, de l'impôt sur le chiffre d'affaires, des. impositions spéciales sur le
tabac, sur la bière et sur les boissons distillées, et des droits de douane,
notamment sur les carburants. La taxe d'exemption du service militaire qui
clôt cette énumération est parfaitement justifiée. Pourtant le citoyen
exempté déplora longtemps qu'elle fût calculée également sur la fortune de
ses parents. Il ne comprit pas mieux plus tard que le salaire de son épouse
. intervînt dans la fixation du montant à verser. Aujourd'hui ces onéreuses
fantaisies ont été écartées.
Cette liste n'est en aucun cas définitive. Aussi le corps électoral a-t-il
décidé l'année dernière d'imposer plus sévèrement les véhicules lourds et
d'exiger l'achat d'une vignette par l'automobiliste qui emprunte les autoroutes. De futurs prélèvements de nature fiscale n'étonneront nullement le
citoyen suisse. Il se consolera en songeant qu'il a échappé en 1952 au
sacrifice de paix, lequel portait aussi bien son nom que son homonyme
consacré jadis à la défense nationale, ainsi qu'à l'impôt sur la richesse
repoussé par le peuple en 1977.

38

Nos infortunés frères contribuables confédérés
Imagine-t-on de nos jours que l'impôt sur le revenu n'a été longtemps
qu'une ressource accessoire pour l'Etat? En effet, les cantons se procuraient à l'origine leurs plus abondantes recettes en frappant la fortune.
Neuchâtel ne recourut au système de l'impôt basé essentiellement sur le
revenu et complété par l'imposition de la fortune qu'en 1949, Glaris en
1970, alors que Bâle-Ville l'avait adopté en 1840 déjà. La Confédération
elle-même préleva pendant la Première Guerre mondiale des impôts directs
frappant d'abord le patrimoine. Le revenu devint la principale matière
~posable seulement en 1934, lorsqu'ell~ décréta une contribution de
crise,
Alors que les cantons de Thurgovie, de Saint-Gall et de Z~rich
imposaient le revenu depuis 1831 ou 1832, Nidwald, Glaris, Appenzell
Rhodes-Intérieures et Genève ne les imitèrent que pendant ou même après
le conflit de 1914. Le canton de Schwyz réussit même jusqu'en 1936 à
équilibrer ses comptes grâce à l'impôt sur la fortune uniquement. Comme
les autres Etats confédérés, il fut alors contraint de taxer également le
produit du travail. D'abord accessoire, cet impôt lui procurait dix ans plus
tard ses principales ressources.
Quant au système progressif, il fut adopté en 1831 déjà par le canton de
Thurgovie, l'année suivante par Saint-Gall et en 1840 par Bâle-Ville, alors
que les Neuchâtelois le repoussèrent avec obstination jusqu'en 1917.
Indépendamment des impôts sur le revenu et sur la fortune, les législations cantonales et communales sont émaillées des plus subtiles fantaisies
fiscales.
Un impôt personnel, dit de capitation, donne parfois au citoyen le droit
d'exister. Dans d'autres cas, la taxe est prélevée sur les ménages.
Dans tous les cantons à l'exception de Vaud, une contribution ecclésiastique est perçue auprès des membres des Eglises nationales et des personnes morales. Cet impôt est facultatifà Neuchâtel et à Genève.
Les bénéfices réalisés lors de l'aliénation des immeubles sont imposés
partout, mais l'autorité s'en prend quelquefois aussi aux profits découlant
de la vente des valeurs mobilières comprises dans les fortunes privées.
Les gains provenant des loteries n'échappent nulle part au fisc, mais en
maints endroits la joie des gagnants est ternie par un impôt spécial sur les
profits providentiels.
Perçu en sus de la contribution ordinaire sur la fortune, un impôt sur les
immeubles frappe les propriétaires dans plusieurs Etats confédérés.
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Bien que leur véritable identité se cache parfois sous un nom d'emprunt,
les droits de mutation prélevés lors des transferts de la propriété immobilière sont connus dans toute la Suisse.
A l'exception de Schwyz et des Grisons, les cantons et quelquefois les
communes participent allégrement aux héritages par le truchement des
droits sur les successions ou sur les parts héréditaires. Neuchâtel et Soleure
imposent en outre la masse successorale, qui seule est taxée dans le canton
des Grisons.
Tous les Etats cantonaux recourent bien entendu à l'impôt sur les
véhicules à moteur.
Contre toute attente, les chiens sont devenus matière imposable. La taxe
varie parfois selon le poids ou la taille de l'animal.
~
Les manifestations publiques payantes, dont plusieurs présentent un
caractère culturel indéniable, n'échappent que rarement à l'impôt sur les
divertissements.
Une dizaine de gouvernements cantonaux prélèvent des droits de timbre
sur divers documents; certains exigent des droits d'enregistrement.
Quelques impôts sont moins répandus. Le contribuable les ressent
d'autant plus amèrement que les citoyens établis ailleurs les ignorent.
Une taxe professionnelle est prélevée par les communes genevoises. Elle
frappe les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante.
On perçoit dans certains cantons une taxe sur les affiches réclame, sur
les installations et sur les projections. cinématographiques visant un but
publicitaire, sur les réclames acoustiques.
A Neuchâtel et en Valais, on impose les cartes à jouer, ailleurs les
loteries publiques, le loyer des appartements, la vente des boissons
distillées, en sus de la patente.
U ne taxe de séjour est fréquemment prélevée. Les forces hydrauliques
font l'objet d'une imposition spéciale.
Enfin on ne saurait omettre de signaler dans cette aimable liste la taxe
qu'acquittent les Genevois pour les domestiques à leur service. L'Etat
cantonal perçoit un montant modique pour une seule servante, mais il s'en
prend avec plus de rigueur à celui qui a engagé une deuxième, voire une
troisième employée de maison. La taxe prélevée pour les domestiques
masculins est supérieure à celle relative à la gent féminine. Chauffeurs,
palefreniers, jardiniers et concierges particuliers appartiennent à cette
catégorie. Dans ce cas également, l'échelle est progressive.
Avant 1952, le viticole canton du Valais, un des vergers de la Suisse,
n'imposait que partiellement le revenu du sol. Ailleurs le fisc gourmand
estime lui-même les ressources des femmes trop galantes. A Genève,
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l'épouse du contribuable est en droit d'exiger de signer la déclaration de
son mari sans doute un peu cachottier.
Lobjet de l'imposition peut également déconcerter. Après avoir prélevé une
taxe sur les pianos, le canton du Tessin avait décrété un impôt sur le célibat.
Pour leur part, les citoyens de Bâle-Campagne acceptèrent une initiative
tendant au prélèvement d'un impôt sur la richesse. Dans ce canton, les
revenus supérieurs à 80.000 francs étaient frappés en 1973 d'une surtaxe
progressive qui, au-delà de 500.000 francs, se montait à 140 pour cent du
total du bordereau cantonal. Cet impôt fugace fut aboli avant que les
plus belles sources de recettes fiscales ne tarissent irrémédiablement. Les
électeurs de Saint-Gall, de Zurich et de Genève refusèrent de tenter la
même aventure.
La comparaison du montant des impôts frappant les contribuables des
vingt-trois cantons suisses se heurte à de nombreuses difficultés. Les
célibataires et les personnes mariées sans enfant ou chargées d'une grande
famille ne sont pas logés à la même enseigne. Si les tarifs cantonaux présentent de sensibles différences, ceux des communes confinent parfois à
l'injustice. Enfin, les progressions se développent de manière très inégale
au sein des divers barèmes. On ne peut donc comparer que l'effort correspondant à un revenu ou à une fortune semblable, exigé à divers endroits
par des citoyens ayant le même état civil.
Quelques chiffres témoignent de la complexité du système fiscal suisse,
dont les disparités sont durement ressenties par de nombreux contribuables, bien que les autorités politiques s'en accommodent. En prenant en
considération un citoyen marié sans enfant et compte tenu de la moyenne
pondérée des taux appliqués par les communes du canton où il réside, le
contribuable consacrait en 1982 au fisc fédéral, cantonal et communal les
fractions suivantes de son revenu 1 :
pour 25.000 francs:

moyenne suisse:
pour 50.000 francs:

moyenne suisse:
1
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Commission intercantonale

4,99% dans le canton de Zoug
8,62 % dans le canton de Neuchâtel
9,62% dans le canton du Jura
7,37%
10,40% dans le canton de Zoug
15,96% dans le canton de Neuchâtel
16,63% dans le canton de Fribourg
14,15%
d'information

fiscale, Berne.

pour 100.000 francs:

moyenne suisse:

17,48% dans le canton d'Unterwald-le-Bas
24,52 % dans le canton de Neuchâtel
26,79 % dans le canton du Jura
23,62%

S'agissant de la fortune, les pour-cent suivants étaient consacrés aux
contributions publiques:
pour 50.000 francs:

moyenne suisse:
pour 100.000 francs:

moyenne suisse:

aucun impôt n'était perçu dans les cantons de
Zurich, de Schwyz, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne,
de Schaffhouse, d'Argovie et de Genève
1,15 %0 dans le canton de Neuchâtel
4,35 %0 dans le canton de Glaris
1,06 %0
aucun impôt n'était perçu dans les cantons de
Zurich, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et de
Genève
2,31 %0 dans le canton de Neuchâtel
5,15 %0 dans le canton de Glaris
1,68%0

pour 1.000.000 francs: 2,26 %0 dans le canton d'Unterwald-le-Bas
6,65 %0 dans le canton de Neuchâtel
7,89%0 dans le canton d'Uri
moyenne suisse:
5,63%0
D'une manière générale, il est recommandé au contribuable qui recherche un climat fiscal particulièrement tempéré d'élire domicile à Zoug. S'il
veut s'expatrier, la Principauté du Liechtenstein et celle de Monaco
l'accueilleront avec beaucoup de ménagements. Au cas où il ne peut quitter
sa Romandie natale, le citoyen altruiste se souviendra de quelque commune
qui mérite l'épithète de paradis fiscal. Le contribuable neuchâtelois se réfugie à Savagnier, à Cornaux ou à Thielle-Wavre. Le Jurassien choisit de
préférence Boncourt ou Asuel. Les communes vaudoises de Montricher,
d'Arzier, de Bassins et de Marchissy ne prélevaient aucun impôt jusqu'en
1979. De nos jours encore, Mont-la-Ville dans le district de Cossonay et
Juriens dans celui d'Orbe n'exigent pas le moindre denier de leurs
habitants.
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D'aucuns prétendent que les indépendants ne contribuent pas équitablement aux charges de l'Etat, et d'autres affirment que les paysans s'en tirent
à trop bon compte. Aucun chiffre précis n'est publié au sujet des premiers;
en revanche, le bordereau des seconds est établi sur la base de normes
officielles.
Un bovin âgé de trois ans est censé valoir 2.400 francs et rapporter
1.825 francs chaque année, tandis que les animaux plus jeunes sont taxés à
un seuil inférieur. Il y a lieu d'ajouter au revenu du cheptel de l'agriculteur
le produit des cultures et de l'exploitation forestière, les primes et le loyer
de l'appartement, avant de déduire frais, intérêts et amortissements. Le
poids de la vendange, calculé de 3 francs 15 à 4 francs le kilo, sert de
premier palier à la taxation des vignerons. Le climat ne privilégiant guère
les gens de la terre, dans le canton de Neuchâtel en tout cas, on a sans
doute estimé que leur dur labeur mérite quelques égards.
Sur le plan fédéral, on s'étonne que l'impôt anticipé, presque toujours
récupérable, ait rapporté en 1982 plus de deux milliards à la Confédération, qui ne devrait nullement en retirer un bénéfice exorbitant.
Ailleurs, la situation est parfois inqualifiable. Le 21 novembre 1984,
dix-huit millions de travailleurs italiens se sont mis en grève pour appuyer
la lutte que mène leur ministre des Finances contre la fraude fiscale. Ils
prétendent qu'en Italie les salariés ont versé pendant les dix dernières
années plus de 200.000 milliards de lires au trésor, alors que le fisc n'a
encaissé en tout que 280.000 milliards. Pour sa part, la Commission des
finances de l'Assemblée nationale française affirmait que les revenus dissimulés au fisc en 1963 se montaient à 8 pour cent pour les salariés, à
147 pour cent pour les artisans, les commerçants et les contribuables
exerçant une profession libérale, et à 2.300 pour cent pour les agriculteurs!
Sans doute l'Etat doit-il absolument drainer des sommes considérables
pour s'acquitter de sa mission. Outre les impôts qu'il prélève sans contrepartie, il perçoit des taxes, des émoluments, des cotisations, des participations aux frais et des sommes dites de remplacement que le citoyen fond
dans le même creuset de la fatalité. Conscient des nombreuses obligations
financières auxquelles les pouvoirs publics doivent faire face, le contribuable neuchâtelois paie son tribut sans trop maugréer. Sa seule liberté
consiste à accepter de bon gré les fâcheuses ponctions fiscales qui régulièrement ponctuent sa vie civique.
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Môtiers 85
Carnet de bord
d'une exposition
illustré avec l'amicale
complicité de quelques artistes

Photos Jean-Jacques Charrère

C'était en août 1973, à Plateau-d'Assy, dans le pays du Mont-Blanc.
Le chemin s'élevait interminablement.
Depuis le village, depuis le
Signal de Calder et la route peinte par Hernandez, nous peinions sur les
sentiers de mulets. Puis, au premier détour, la Porte du Soleil, de Féraud,
S'ouvrait sur le «cheminement des conquérants». Plus loin, l' Homme de
Paix, de Gilioli, et l' Homme qui marche, de Guino. Il y avait Semser, il y
avait Etienne-Martin.
Et Singer et Otero, Gardy-Artigas et Miro.
D'autres encore, sur le petit lac, dans cette anfractuosité qui évoquait de
sinistres visions ou tout au haut de ce promontoire. Quelques heures de
marche pour découvrir le plus beau paysage du monde, mis en valeur
par les plus belles sculptures contemporaines. L'exposition s'intitulait:
«Sculptures en montagne. Poème dans l'espace.»
Et cette idée insidieuse qui allait faire son petit bout de chemin: pourquoi pas chez nous ... ?
Dix ans plus tard ...
1983. Le comité directeur du Centre culturel du Valde- Travers, réuni comme chaque dernier mardi du mois chez «la
Monique», au National à Môtiers, donne le feu vert à un comité ad hoc
pour monter une exposition de sculptures en plein air au Vallon. Rapidement, l'ambiance aidant -le Goron aussi - on dresse un premier calendrier, on annote les agendas; chacun prendra contact avec celui-ci ou
celle-là. Il y aura, outre la sculpture, du théâtre, du cinéma, de la
musique, des conférences. Dans la fièvre qui caractérise certaines fins de
soirée, on va même jusqu'à imaginer que les hôteliers et restaurateurs
fourniront le gros effort que l'on attend d'eux, et que le Val-de-Travers
deviendra ce haut lieu gastronomique
dont chaque gourmet rêve en
secret.

20 septembre

Janvier 1984. La Biennale de sculpture de Bienne se déroulera en
1986. Pas question pour nous de conserver cette date. Alors, 1987? 1985?
L'été 85 est terriblement rapproché, mais l'enthousiasme
est immense;
on y va!
"

...

'

,

19 avril. Leconseiller fédéral Alphons Egli accepte de présider notre
comité de patronage. Une reconnaissance
officielle, enfin. Nous en
sommes tout.i.chose, et nos ambitions s'en trouvent grandies: l'exposition devra être l'événement artistique de 1985.
3

5 mai. Réunion du jury, présidé par M. Claude Loewer, artiste
peintre et président de la Commission fédérale des beaux-arts. A ses
côtés, MM. Pietro Sarto, artiste peintre, Henry Jacot, graveur, André
Ramseyer, sculpteur, et votre serviteur, comme on dit si joliment dans
les discours officiels, où l'on ajoute parfois: humble. La tâche est ardue:
choisir septante à quatre-vingts sculpteurs de toute la Suisse, parmi les
meilleurs. Quels critères retenir et justifier? Faut-il admettre la céramique? A cette dernière question, la réponse unanime sera négative.
La sculpture et l'art de la céramique procèdent de démarches différentes, la prise en compte de l'espace n'est pas la même. Cette décision
du jury provoque malheureusement l'ire de deux membres du comité
qui démissionnent...
Enfin, la liste est établie. Toutes les régions de Suisse sont représentées. On invitera tous les sculpteurs du Val-de-Travers. Du bon boulot,
avons-nous soupiré en cette fin de journée.
Mais... n'avons-nous oublié personne? Les mois à venir se chargeront
d'apporter une réponse:
Coup de téléphone: «Je n'ai pas été invité. N'avez-vous pas mon
adresse?» Ou bien: «Je suis un jeune sculpteur. Comment fait-on pour
s'inscrire à votre exposition?» Ou encore l'envoi d'un dossier au président du jury, avec photos d'œuvres, long curriculum vitae, liste des
distinctions et des prix artistiques obtenus: «Ne reverrez-vous pas votre
décision?» Un sculpteur invité téléphone pour un ami... «Pourquoi moi
et pas lui? ..»
Dans l'après-midi, le jury et les membres du comité visitent le
parcours. La cascade, la clairière de Riaux. Décidément, on ne passera
pas par le Château, l'itinéraire doit être simplifié, et la cour du Château
est déjà bien occupée par Léon Perrin ...
Juin. Nous sommes à l'exposition de Bâle, «Sculpture du XXe
siècle». Qu'en dire, sinon notre émerveillement complet? Pour ma part,
je retiendrai la force de Chillida, les lignes sensuelles de Brancusi, et
aussi ... et encore ...
Mais, en jetant un coup d'œil par-dessus notre épaule pour vérifier
que personne ne nous surprendra en flagrant délit d'inattention, nous
regardons furtivement comment les socles ont été aménagés, nous
étudions la présentation des œuvres, nous critiquons - en bien - le
catalogue. Nous sommes un bon public, nous serons aussi de bons
élèves ...
4

17 juin. Visite d'Anton Egloff, accompagné de sa femme.
Le parcours les enchante, malgré les détours obligés à cause des tirs obligatoires - la ligne de tir passant au-dessus de l'itinéraire. Devrons-nous
contraindre les visiteurs à baisser la tête et à hisser le drapeau blanc
l'été prochain? Heureusement, un arrangement pourra intervenir avec
la Société de tir de Môtiers; un accident est si vite arrivé.
Egloff réserve le mur ouest de la cour des Mascarons, sous la galerie.
A gestes mesurés, mètre en main, il nous fait part de son projet, dont il
s'empressera de nous envoyer une esquisse.
19juin. Nous rendons visite à M. Joray, le précurseur, le père des
expositions en plein air. Le premier, il a sorti les sculptures des ateliers
et des musées et leur a offert sa ville: Bienne. Plus modestement, nous
leur proposerons un coin de nature encore préservée.

«lkarus» de Gillian White
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Projet d'Anton Egloff pour la cour des Mascarons
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Dessin de Dominique

Fontana ~

Juin toujours. L'inscription d'Albert Siegenthaler nous revient,
signée de sa femme Gillian White. Il vient de mourir. Ses œuvres et
celles de sa femme figureront dans l'exposition, puisqu'ils travaillaient
en collaboration étroite. Quelque part dans le parcours, il y aura une
Porte Sud de lui et un Ikarus d'elle, un hommage et une pensée émue,
œuvres qui se rejoignent par-delà la mort.
Juin encore. Nous nous rendons à l'exposition Rodin, à Martigny.
Rien à dire sur les socles. Sur le reste non plus.
27 juin. Dominique Fontana fait le parcours avec nous. Il choisit le
confluent de la Sourde et du ruisseau de la Pouëtta-Raisse pourimmerger ses trois œuvres, des personnages de pierre jaune qui prendront des reflets ocres lorsque l'eau les recouvrira. Les pharaons de la
lointaine Egypte ont construit leur demeure d'éternité dans le sable et la
roche. Fontana a choisi de confier ses gisants à l'eau. Mais... y aura-t-il de
l'eau, l'été prochain?

A PROPOS D'UNE GRANDE PIERRE TAILLEE
COUCHEE DANS LE LIT D'UN RUISSEAU .

~

EXPOSITION DE SCULPTURES / MOTIERS NE
FONTANA / GENEVE
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8 juillet. Jean Messagier à Saint-Ursanne ... ou comment un artiste
investit une petite ville sans l'agresser, en lui faisant plaisir. Une réussite
parfaite, un jeu constant entre l'art moderne et l'architecture médiévale,
régal des yeux, plaisir du cœur...
Nos sculptures, dans leur majorité, plairont-elles aux Vallonniers?
Ferons-nous de cet événement une fête de l'art, une fête tout court?
11 août. A Genève, l'exposition «De Rodin à Tinguely» nous
apparaît tristounette. Les collections du Musée Rath sont bien incomplètes ... malgré la part importante accordée aux «locomotives» Tinguely
et Lüginbühl.
18 août. Mariann Grunder baisse la tête pendant les tirs (encore
eux, décidément) en parcourant l'itinéraire. Les rochers de la cascade,
de la grotte, la pierre erratique du Plat-de-Riaux l'inspirent à un point tel
qu'elle voudrait tout sculpter, tout tailler, tout aménager. Lorsque nous
recevrons ses croquis, nous serons rassurés; la cascade ne sera pas (trop)
détournée et n'aura rien à craindre des coups de ciseau. Mais nous avons
eu chaud! Ce qu'elle nous propose, son «Ailes», hémicycle de trente-six
pièces de tuf autour d'une stèle, accueillera le visiteur à l'entrée du Platde-Riaux. Peut-on rêver plus bel accueil?

Projet «Ailes» de Mariann Grunder

9

25 août. Exposition de sculptures à Bex, B&A, Bex et Art.
Nous apprécions beaucoup le choix des œuvres, mais on remarquera
quand même qu'il y a trop d'emplacements différents, qui obligent le
visiteur à courir d'un coin à l'autre, trop d'éléments extérieurs à la sculpture (céramique, dessins de peintres du dimanche). Les organisateurs
en sont conscients et y remédieront la fois prochaine, nous dit Jean
Hirtzel que nous rencontrons par hasard. Mais alors des œuvres
superbes, un Max Bill sensuel que l'on a envie de caresser - on ne s'en
prive d'ailleurs pas - un hydromobile amusant de Zeller, un élégant
polyester d'Annemie Fontana, et un Fred Perrin monumental qui nous
laisse sans voix.
30 août. Surprise et émoi: un article dans L'Hebdo. M. Loewer y
parle de notre expo.
1er septembre. Catastrophe. Michael Grossert, qui vient réserver un
emplacement dans le parcours, voudrait que ses œuvres puissent jouer
avec des reflets d'eau. Or, il n'y a plus d'eau, pas la moindre petite
goutte, ni à la cascade, ni dans la Sourde, ni dans le ruisseau de la
Pouëtta-Raisse. Encore heureux qu'il en reste assez au robinet pour
troubler la «fée» et décider d'une solution de rechange: l'artiste réserve
un endroit au centre du Plat-de-Riaux et utilisera le reflet des arbres à la
place de celui de l'eau pour animer les verres qui composent sa sculpture.
On fait des paris pour l'année prochaine: beaucoup d'eau dans les
rivières et., bonjour les parapluies; ou la paroi de tuf de la cascade à sec
et.; vive le beau temps des touristes heureux!

.... Le «Plat» de Riaux

Photos pages suivantes: la cascade, torrentueuse et à sec

11

5 septembre.
Pour illustrer
un article de l'Impartial, JeanJacques Charrère prend une
quantité de photos du circuit.
Et l'idée d'une affiche jaillit
tout naturellement
devant la
forme sculpturale
de l'arbre
chameau: sculpture et nature
réunies en un motif très graphique, accrocheur
pour tout
dire ... Disons-le tout net, pourtant: notre projet, conçu dans
l'euphorie d'une belle matinée
d'automne à l'unanimité de la
voix de Jean-Jacques et de la
mienne, n'aura pas l'heur de
plaire au reste du comité. Raison: une sculpture est créée par
un sculpteur, pas par la nature.
Dont acte!

«L'arbre chameau»

14

Septembre.
Visites de Jean
Hirtzel et d'Aloïs
Dubach.
Enchantés
par le parcours
.,
'
conscients qu une œuvre monumentale pourra parfaitement
être mise en valeur dans un tel
cadre, ils réaliseront une sculpt~~e spécialement pour I'expoSItIOn.
Celle de Dubach,
longue
structure d'acier peint, prendra
place le long du Bied, entre
chemin et ruisseau, là où le
visiteur quittant le village d'un
pas encore léger et serein ne se
doute pas encore de la rude (!)
montée qui l'attend, ni surtout
des trésors qu'il découvrira ...
Jean Hirtzel, lui, réserve - en
tout égoïsme, dit-il -l'emplacement situé autour du bloc erratique du Plat-de-Riaux. Madeleine Hirtzel s'explique ICI Sur
l'œuvre de son mari:

ERRATIQUE- TRANSFERT
L'œuvre «dans» et «par» le paysage
Toute création artistique suppose une succession de choix qui se
révèlent faire déjà partie intégrante de l'œuvre.
Dans le cas d'une intervention artistique en milieu naturel, le choix le
plus déterminant est celui du site lui-même puisqu'il ne sera pas modifié
«a priori» pour installer l'œuvre, mais que celle-ci sera pensée de façon à
s'insérer dans le milieu. On ne peut plus interpréter une œuvre en
termes de «matière» ou de «rapports de masses» sans en creuser également les fonctions plus profondes.
La fonction essentielle de l'intervention artistique en milieu naturel
ne sera plus de re-présenter un paysage, mais de le re-définir. La disposition des éléments sculpturaux sur le site va attirer l'attention du spectateur sur la topographie du paysage quand il le parcourt. C'est dans le
rapport entre parcourir et regarder le paysage que va se fonder l'expérience de la sculpture. Autrement dit l'œuvre fonctionne comme une
suite de signes permettant de «lire» le paysage, et destinés à guider le
spectateur, à lui faire accomplir un ou des circuits, à stimuler aussi bien
sa mémoire que son sens de l'anticipation, et à l'amener au-delà de cette
différence à la fois temporelle et spatiale à réaliser sa propre unité de
vision.
On ne perçoit plus le site comme une «chose en soi», mais comme
une succession infinie de relations à l'œuvre dans un paysage donné: le
site devient alors une «chose pour nous».

Maquette de Jean Hirtzel pour« Erratique- Transfert»

Structure de l'œuvre
«Erratique-Transfert» repose sur deux points forts qui caractérisent le
lieu.
Premièrement la clairière. Elle se situe spatialement comme un vide à
l'intérieur du tissu forestier. C'est une zone d'horizontalité face à la
verticalité des arbres. Mais elle appelle aussi une connotation de lieu
sacré ou maudit, d'endroit de rassemblement: donc un lieu «marqué»
au niveau du sens.
Deuxièmement le rocher. Spatialement il s'oppose à la clairière il
oppose sa masse à l'étendue. Il anime le vide et l'accentue. Si la clairière
peut se définir par un manque (absence d'arbres), le rocher «est» une
présence, donc complémentaire. Présence insolite d'ailleurs: dans un
paysage essentiellement végétal, il allonge sa masse de pierre. Il est
l'intrus à un double niveau puisque non seulement iloppose la pierre au
végétal, mais encore il est «bloc-erratique», un étranger géologique, un
migrant.
Voici donc les deux premiers éléments qui depuis des temps immémoriaux constituaient l'ébauche virtuelle d'une œuvre qui se révèle
maintenant.
L'œuvre s'organise sur les oppositions fondamentalement exprimées
par le paysage: minéral/végétal d'une part; horizontal/vertical d'autre
part. Chaque élément sculptural conserve toujours au moins un de ces
qualificatifs en commun avec l'élément qui lui est contigu dans l'œuvre.
Par conséquent le parcours de l'œuvre constitue une sorte de cycle dans
lequel on peut pénétrer à n'importe quel endroit et que l'on peut
parcourir dans les deux sens.
Le bloc erratique, centre inspirateur de l'œuvre, s'inscrit dans l'horizontalité de la clairière par un lit de gravier sur lequel reposent égaIement deux éléments de bois qui nous dirigent vers un autre bois dressé à
la verticale, premier d'une série d'éléments qui se déséquilibrent de
plus en plus, quittant le vertical pour nous ramener vers le sol. Ce
cheminement est encore accentué par la diminution de hauteur de
chacune des pièces qui conduisent à un petit bloc erratique, lui-même
étant un renvoi au premier rocher.
L'œuvre dans sa réalisation se liera à la topographie naturelle qui veut
que l'horizontalité et la verticalité tendent l'une vers l'autre sans rigidité
et entrera ainsi dans une mouvance qui est le propre de tout organisme
vivant.
M. Hirtzel
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Projet de Jean Hirtzel pour «Erratique-Transfert»

17

Dessin d'Aloîs Dubacn
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Tout l'automne est consacré essentiellement à la recherche des fonds
nécessaires à la couverture de notre déficit, estimé à 177 000 fr.
Nous faisons appel à la Confédération, à l'Etat de Neuchâtel, aux
banques, aux industries, aux coopératives. Nous écrivons, nous téléphonons, nous prenons force rendez-vous, nous porterons cravate et
costume plus souvent qu'à notre tour pour rencontrer les gens aujourd'hui, c'était la cravate à trois mille francs, disions-nous, Gilbert
Bieler et moi, en sortant du bureau d'un directeur...
Partout, notre entreprise suscite l'étonnement, puis l'intérêt, voire
l'enthousiasme; la situation difficile que connaît le Val-de-Travers
actuellement y aide beaucoup.
Au début de janvier, nous pourrons déjà compter sur 130 000 fr.
2 octobre. Séance avec le comité de la Nouvelle Revue neuchàteloise,
où l'on discute du thème du présent numéro. Cette idée de «carnet de
bord», auquel collaboreront les sculpteurs neuchâtelois qui exposeront
à Môtiers et ceux qui seront venus effectuer le parcours, paraît d'autant
plus séduisante qu'elle constituera une gageure: parler d'une œuvre
non achevée, en devenir. Jacques Minala sera pressenti pour créer la
gravure du tirage de tête.
Octobre. Encore une idée géniale - elles foisonnent ces temps-ci: il
faut que l'on tourne l'émission la «Chasse aux trésors» chez nous.
Chacun se plaît déjà à imaginer philippe de Dieuleveult promenant sa
combinaison rouge et son allure de Tintin le long du parcours, recherchant parmi les sculptures l'objet proposé par l'énigme à la sagacité des
concurrents.
Notre lettre écrite, il ne reste plus qu'à la poster ... lorsque nous lisons
dans le supplément TV de notre quotidien habituel que la «Chasse» fera
place à un autre jeu dès janvier prochain. Qui a osé rêver de trésor?

19
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«Jardin en fête», 1982, de Jean-Claude Reussner, ou
comment un paysage devient une sculpture
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3 novembre. L'initiateur et principal organisateur de l'exposition
Bex & Art, le sculpteur André Raboud, vient faire le parcours avec nous.
On le bombarde de questions pratiques, auxquelles il répond volontiers.
Nous apprendrons comment entretenir les meilleures relations avec les
artistes, qui sont par nature et par définition d'un tempérament
bohème. Comment être sûr que, lorsque le camion arrivera pour charger
l'œuvre, le sculpteur sera bien présent, et non pas en Espagne pour six
mois, alors qu'il nous avait confirmé le rendez-vous? Cette mésaventure
lui est arrivée à Bex.
Raboud nous propose une œuvre monumentale, haute de trois
mètres, qui pèse deux tonnes. Mais ses esquisses, il a l'habitude de les
jeter sur de minuscules bouts de papier, des billets d'entrée, des tickets
de bistrots ...

Projet d'André Raboud
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4 janvier. Le travail sérieux et pratique commence par l'envoi d'une
circulaire aux soixante sculpteurs qui ont annoncé leur participation.
C'est qu'il faut leur demander des détails très précis sur le poids, les
dimensions, le titre, la matière, le prix d'assurance des œuvres qu'ils
enverront. Disposent-ils d'un palan ou d'un engin de levage, viendrontils à Môtiers pour la mise en place?
Les entrepreneurs du Val-de-Travers qui ont accepté de réaliser
gratuitement les socles souhaitent le faire cet hiver déjà en atelier.
«Alors, s'il vous plaît, réponse - en ce qui concerne les dimensions des
socles - jusqu'à la fin de janvier, merci. Pour les autres questions, vous
avez jusqu'au mois de mars. Bonne année!»
Mais nous nous doutons bien que tous les sculpteurs n'ont pas encore
réalisé l'œuvre qu'ils présenteront cet été à Môtiers, «Elle est là»,
disent-ils souvent, en se désignant le front. La création d'une pièce, la
taille d'un bloc de pierre ou la fonte d'un bronze, coûte très cher. Et la
majorité des artistes souhaitent montrer quelque chose de nouveau, du
pas encore vu, parfois créé spécialement pour un emplacement bien
précis de notre parcours.
14janvier. Gaspard Delachaux nous propose d'accepter dans notre
exposition l'œuvre qu'il a réalisée pour Nestlé et qui ne prendra sa place
à Lausanne que l'année prochaine. Elle pèse vingt-cinq tonnes'
pouvons-nous la prendre? Deux jours plus tard, nous nous trouvons
Valeyres-sous-Ursins, devant «la bête», une sculpture de calcaire
longue de quatre mètres cinquante, sorte d'animal marin à ailes de raie.
Superbe et inquiétant... inquiétant quant aux possibilités de transport,
évidemment. Mais quand nous pensons à la mise en place, en juin, quel
spectacle ce sera!

à

22 janvier. Les sculpteurs Jaquier et Oulevay viennent parcourir
l'itinéraire. Le temps est affreux (<<repéragesdans la tourmente», titrera
L'Impartia/le lendemain), d'énormes blocs de glace se détachent de la
cascade à tout moment, à cause de la pluie et du radoux, nous contraignant à avoir un œil vers l'objectif de Jean-Jacques Charrère, qui nous
fait prendre la pose, et un autre derrière, vers les glaçons, pour parer à
toute éventualité.
Les deux artistes choisissent chacun un emplacement pour une
œuvre qui n'existe pas encore mais qu'ils ont déjà en tête.

23
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Esquisses de Gaspard Delachaux

?4

Effet «Hamilton» sous les embruns de la cascade
pour P.-A. Delachaux, G. Jaquier et P. Oulevay
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24 janvier. Téléphone à Jean Tinguely: «Viendrez-vous?»
La réponse est nette: «Je n'ai pas de sculpture en ce moment;je suis une
petite entreprise, je n'ai que deux bras. Je regrette, désolé. Navré.
Je vous souhaite tout de bon.» Nous comprenons que le rôle de diva est
difficile à assumer et nous n'insisterons pas.
29 janvier. Le comité est réuni comme chaque dernier mardi du
mois depuis un an. Un ordre du jour particulièrement délicat figure au
menu: choix de l'affiche. Deux projets nous sont présentés, l'un très
pictural, élégant, de ceux qu'on souhaite accrocher chez soi; l'autre plus
graphique, une sorte de croix monumentale posée dans l'herbe, plus
lourd mais davantage «payant» quant à l'impact publicitaire. Choix
malaisé. Par les cinq voix des hommes présents, la croix suisse est
adjugée contre les trois voix des dames, plus sensibles à l'esthétique du
premier projet. Y aurait-il dans notre choix viril quelque vieux réflexe
inconscient, des souvenirs du «service» ou l'angoissante présence dela
ligne de tir au-dessus du circuit, un maléfice à conjurer?
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Premier projet d'affiche
de Jean-Denis Zaech

Projet de G. Jaquier pour
le «Chant du cygne» • réflexion sur la mon ~

J

)

28

Projet de Michel Engel (format: 96 X 68 cm)

23 février. Lors de sa visite, Michel Engel nous confirme que les
pièces qu'il exposera seront de petit format et pourront prendre place
dans la salle des Mascarons. Mais son sens de l'humour et du paradoxe
l'a conduit à réaliser des dessins monumentaux, dont il nous offre celui
qui figure dans ce numéro pour être vendu au profit de notre exposition.
Un beau geste que nous apprécions fort et qui ravira le futur acquéreur:
ce n'est pas tous les jours qu'on peut acheter une œuvre qui figure en
bonne place dans une revue prestigieuse! Avis aux amateurs.
2 mars. Ce dimanche-là, les «moon-boots» et les «après-ski» crissent dans la neige dure le long du parcours. Quel emplacement réserverons-nous à la sculpture de Gaspard Delachaux? Le poids de vingt-cinq
tonnes rend impossible le transport de l'œuvre à la clairière de Riaux: et
périlleux le passage du pont du Moulinet - un pont du XVIne, à la courbure élégante ... et peut-être pas d'une solidité à toute épreuve. Alors,
pourquoi ne pas placer ce «chien de garde», un titre provisoire suggéré
par l'artiste, au milieu de la Grande-rue, devant le musée. Un chien de
garde qui jouerait bien mal son rôle, d'ailleurs, puisque destiné à
accueillir les milliers de visiteurs que nous attendons, et non à les faire
fuir... Le sculpteur se déclare favorable à cet emplacement, pour autant
qu'une bordure de pavés, camouflés sous une couche de gravier, puisse
servir de protection tout autour; on n'oublie pas, à Môtiers, que récemment des automobilistes un peu trop pressés ont fracassé les bassins de
deux de nos plus belles fontaines.
Delachaux nous apporte quelques photos qu'il a prises lorsque, pour
poursuivre son travail, il a dû procéder au retournement de l'œuvre:
courant coupé dans tout le village, mesures de sécurité exceptionnelles.
Un avant-goût de ce qui nous attend en juin, lors du placement...

29

Photos Gaspard Delachaux

9 mars. Nous avions offert à Gillian Siegenthaler-White de venir
déterminer l'emplacement de ses œuvres et de celles de son défunt
mari, puisqu'elle proposait de s'occuper elle-même du transport.
Enfonçant jusqu'aux mollets dans la neige un peu molle de cette fin
d'hiver, nous avons ensemble repéré certains endroits qui pourraient
convenir. Par hasard ou par amour du paradoxe, par souci de revendiquer une entière liberté de l'artiste face à son œuvre, Gillian White
choisit pour la Porte Sud d'Albert Siegenthaler un terrain plat situé à
l'entrée du circuit proprement dit, son entrée nord en quelque sorte.
En revanche, le Tabernacle de Gillian se dressera au haut du Plat-deRiaux, près des chalets qui feront office de buvette. Bières et sandwiches
à proximité du tabernacle, ou un nouveau chapitre des marchands du
Temple? L'artiste nous jure n'y avoir pas songé un seul instant. Le long
du parcours, peut-être sur le chemin qui mène à la Sourde, Der Tag de
Siegenthaler évoquera la journée d'un homme par le déplacement de
son ombre au fil des heures qui s'écoulent. Ikarus, poète aux aspirations
trop élevées, s'écrasera au bord du Bied, en face de Le Chant du Cygne de
Georges Jaquier, là où le lyrisme cède le pas à la quotidienne réalité, où
l'arbre de vie devient tronc mort.
Le choix d'un emplacement
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Projet pour «Naissance d'une Aile»

21 mars. Mariann Grunder, tout en conservant ses Ailes au Plat-deRiaux, renonce au projet Naissance d'une Aile, qui prenait place sous la
cascade. Peut-être est-ce mieux ainsi ... La cascade est une rivale redoutable; sculpture naturelle, elle ne souffre aucune promiscuité, fût-elle de
la meilleure des artistes.
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Mars toujours. Yvo Mariotti nous propose ses deux projets.
Le premier consistera en une sculpture de seize tonnes, en pierre de
Farges, dont la partie supérieure, articulée, pourra être mue d'une
simple poussée du bras. Seul petit problème: nous qui nous félicitions
d'avoir un sculpteur de Môtiers qui ne nous poserait aucun problème de
transport, devrons aller chercher Eppur' si muove ... à... Lyon, où Mariotti
taillera sa pièce. Quant à Babel dans la Nuit, trois pièces de chêne superposées d'une tonne chacune, l'artiste y travaillera pendant l'exposition,
à la vue - et à l'ouïe - des visiteurs, pour ensuite les déposer au milieu du
Bied sur une petite île naturelle.

.... Projet de Patrick Honegger
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Projets de Jacques Minala
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Dessin de Jacques Minala

_I,
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La naissance de « taureau» de Marcel Mathys
(fonderie Reussner à Fleurier)

1.2. Sépias
3.

Le moulage de l'œuvre

4.

Le moule en sable

5.

On « touille» le bronze

6.

Le bronze à la sortie dufour

7.

Coulage du bronze dans le moule

8.

La sculpture démoulée

9.

Ebarbage et ponçage du bronze par l'artiste

10.

38

Mathys retouche et patine son œuvre
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Ce 3 avril, nous recevons nos vingt-cinq mille prospectus. Il ne nous
reste qu'à les envoyer ... aux offices de tourisme, aux agences de voyages,
aux galeries d'art, aux écoles de toute la Suisse (notre exposition pourrait être un superbe but de course scolaire), aux musées.
15avril. Fredi Thalmann, de Berg (Saint-Gall), débarque à Môtiers à
l'improviste. Le parcours l'enchante, et il réserve un emplacement pour
ses trois œuvres, sans se montrer le moins du monde incommodé par le
nom de «cimetière des pestiférés» que les vieux Môtisans donnent à cet
endroit. Mais peut-être le lui ai-je mal traduit...
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Dessin de Fred Perrin ~

21 avril. Jour important. Nous passons tout ce dimanche à déterminer, puis à piqueter l'emplacement des quelque cent sculptures
annoncées. Quatre membres d~ comité ainsi que le peintre Claudévard,
photos et documents en mam, tentent de choisir l'endroit le plus
adéquat pour chaque œuvre, en tenant compte de ses dimensions de sa
,
'
matière, de son aspect géneral et, plus prosaïquement, des possibilités
d'accès des camions ou de la nécessité d'un socle. Mais il nous faudra
attendre deux bons mois pour vérifier si notre choix s'est révélé judicieux et si les artistes s'en montreront satisfaits.
30 avril. Il me faut mettre aujourd'hui le point final à ce carnet de
bord, pour pouvoir le livrer cet après-midi à l'imprimeur. Le travail d'organisation de notre exposition est loin d'être achevé; j'ai même parfois
l'impression que tout reste à faire.
Parmi les échéances importantes, on peut signaler la journée du 11
mai, qui verra le placement de la première œuvre, Le Chant du Cygne de
Georges Jaquier. Nous ferons de ce jour une fête - du moins un événement - pour les membres du Rotary-Club et du Lion's-Club qui ont
accepté d'apporter leur contribution sous forme de «corvée». Pelles et
pioches en mains, les Lions et les Rotariens nous aideront à creuser
l'emplacement des socles. Un appui direct, bienvenu au moment du
coup de feu.
La première quinzaine de juin sera consacrée à la réception et au
placement des sculptures. Un travail certainement considérable, que je
ne puis décrire, faute d'expérience, mais dont la relation nécessiterait
probablement un nouveau numéro complet de la Nouvelle Revue
neuchâteloise ...

Des sculpteurs viendront encore nous dire bonjour, comme Ueli
Berger, Patrick Honegger, Jürg Altherr et Heinz Niederer qui nous ont
annoncé leur visite.
A résoudre encore l'épineux problème du parcage pour les quelques
milliers (dizaines de milliers?) de visiteurs que nous attendons; du catalogue dont il faudra déterminer le tirage; des portraits des artistes et des
photos des œuvres qui devront parvenir à temps; de la publicité dans
toute la Suisse et pendant les trois mois de l'expo, personne ne devant
prétendre avoir ignoré notre manifestation; de la présence de la radio et
de la télévision; du tournage d'un film en vidéo; de la buvette au Plat-deRiaux; des joies annexes: la Bulle en septembre, des conférences sur la
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sculpture à l'Université populaire, une nuit du cinéma, etc., du gardiennage (l'expo est ouverte tous les jours pendant trois mois de 9 à 18
heures); de l'entretien, du fauchage des terrains herbeux; liste fastidieuse à laquelle il ne manque qu'un ou deux ratons laveurs ...
Et tous les imprévus, qui présentent
organisateurs: on ne peut les prévoir!

ce grave défaut aux yeux des

Enfin, le couronnement
de tous nos efforts: le vernissage du 22 juin,
dont nous désirons faire une fête pour tous les artistes, pour tous les
amateurs de sculpture contemporaine,
pour tous les amoureux des
petits trains aussi (le train à vapeur emmènera nos invités de Travers à
Môtiers), et pour les membres du comité qui pousseront un premier ouf
de soulagement, avant de remettre ça en septembre pour le démontage
et l'heure du bilan.
Merci à vous, ami lecteur, qui avez eu la gentillesse de faire ce bout de
route avec nous. Cet été, à Môtiers, sans doute retrouverez-vous bien
des éléments que j'ai fait figurer dans cette revue; mais peut-être yaurat-il eu quand même quelques modifications entre-temps. J'ai dit, par
exemple, que la sculpture de Gaspard Delachaux devait vous accueillir à
l'entrée du circuit. Aujourd'hui,
nous pensons plutôt à celle d'Yvo
Mariotti. En juin ce sera peut-être une troisième.
Mais il y en aura de toute façon une, une qui vous dira: bonjour, et
bienvenue

à Môtiers.
Môtiers, ce 30 avril 1985
Pierre-André

Delachaux
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Introduction
Les représentations cartographiques du Pays de Neuchâtel ont
déjà fait l'objet de plusieurs études (voir p. 13, bibliographie); aussi
est-il inutile de revenir longuement sur ce sujet. Il est d'autre
part malaisé de recenser toutes les œuvres, à petites échelles
notamment, qui présentent un territoire de 800 km-. Si la Table de
Peutinger, croquis des principales routes stratégiques du BasEmpire, ne fournit aucune indication sur la région, la carte générale de Johann Stumpf, imprimée en 1548, laisse apparaître par
contre le lac de Neuchâtel, Le Landeron, Neuchâtel, Valangin, le
Val-de- Travers. La nomenclature est en allemand; la localisation,
imprécise; l'orientation, contraire à la convention actuelle. Malgré
un relief fantaisiste, le tout reste cependant émouvant de naïveté.
A la même époque paraît dans Cosmographey, das ist Beschrei-

bung aller Lander, Herrschafien und furnemesten Stetten des
gantzen Erdboden (1550), une carte intitulée Von dem Wifelsburger Gow, très semblable à la précédente. En 1661, Sanson
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d'Abbeville, géographe du Roi à Paris, publie une série de cartes de
la Suisse dont l'une d'elles intéresse Neuchâtel: Verbigenus pagus
in Helvetiis ... Ces éléments ne forment pas, à proprement parler,
une cartographie neuchâteloise bien qu'au XVIIe siècle on trouve
des représentations régionales dues à des dessinateurs tels que
Josué Perret-Gentil-dit-Maillard.
La première carte neuchâteloise digne de ce nom est celle du
Père Bonjour dont on connaît à ce jour deux exemplaires originaux, l'un à la Bibliothèque municipale de Besançon, l'autre à la
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel; le second a
fait l'objet d'une reproduction en fac-similé à cent exemplaires
éditée en 1979 par la Revue neuchâteloise. L'auteur, un religieux
du couvent de Pontarlier, a aussi entrepris une Description topographique de Pontarlier et une carte de géographie du Comté de
Bourgogne.
Nous ne saurions affirmer que David-François de Merveilleux
(1652-1717) s'est inspiré de Bonjour pour réaliser la Carte géogra-

phique de la Souveraineté de Neufchâtel et Vallangin en Suisse,
malgré la parenté entre les documents. Pendant un siècle, Merveilleux marque la cartographie, il multiplie les éditions, il perfec3
Fig. 1 Carte de Bonjour (No 1 du catalogue)

tionne son œuvre, il inspire d'autres cartographes parmi lesquels
on peut citer Guillaume de l'Isle, Albert-Charles
Seutter et
Clermont. A quelques détails près, ceux-ci offrent la même nomenclature, les mêmes commentaires du type «Serrières, lieu de forges,
papeterie, fonderie, meule, moulins, etc.». Des erreurs de date
comme celle de la bataille de Coffrane sont introduites, l'ancien
site de La Bonneville jamais nommé figure par un symbole et une
date. Le réseau routier s'y trouve partout et présente un grand
intérêt.
Merveilleux a tenté une démarche auprès du Conseil d'Etat en
1708 afin qu'on lui accorde pendant six ans le privilège exclusif
d'imprimer, de vendre et de commercialiser la nouvelle édition de
sa carte. Il a essuyé un refus pour vice de forme car seule Sa
Majesté le Roi pouvait octroyer une telle autorisation!
Au XI Xe siècle, Jean-Frédéric d'Ostervald entreprend une
série de relevés entre 1801 et 1806, il dessine une carte moderne
dont le relief est donné par un éclairage oblique et des hachures.
On peut juger de la qualité de l'exécution dans la représentation
des routes, de l'hydrographie et des localités. En note, il a fait
figurer une table comprenant quarante points de la principauté
dont l'altitude est calculée par rapport au môle de Neuchâtel.
Dans les pages suivantes, Jean Courvoisier, archiviste de
l'Etat, brosse un portrait du personnage tandis qu'André Pancza,
géographe, analyse la Carte de la Principauté de Neuchâtel, levée
aux frais de Sa Majesté dans les années de 1838 à 1845. Nous
remercions ces deux précieux collaborateurs à l'heure de l'édition
de cette carte par la Nouvelle Revue neuchâteloise et la Société
neuchâteloise de géographie.
Maurice Evard
Michel Gillardin
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Fig. 2 Carte de Merveilleux (N° 4)

Catalogue des principales cartes
du Pays de Neuchâtel

1. CARTE GEOGRAPHIQUE DE LA SOUVERAINETÉ DE
NEUCHATEL ET VALLANGIN
Dedieé A Messieurs les Conseilliers d'Estat Par le P. C. Bonjour
R. Augustin. [Ca 1:100.000). - [s.1.]:[1672/73).
- 1 carte;
53 x 31 cm.
Date d'après Graf - Dans l'angle inférieur gauche, cartouche aux
armes de Jean-Louis-Charles
de Longueville, abbé d'Orléans. Au-dessus de la carte : Notice géographique. - Frontières aquarellées.
2. CARTE GEOGRAPHIQUE DE LA SOUVERAINETÉ
DE NEUFCHÂTEL ET VALLANGIN EN SUISSE
Par le S.' Dav. Fran. de Merveilleux avec Privilege et approbation du
Souverain 1694. [Ca 1 :85.000). - [s.1.]:[s. n.}, 1694. - 1 carte;
55 x 95 cm.
Echelle d'après Maurice Borel. - Dans l'angle inférieur gauche,
titre. - A droite, vue de Neuchâtel, d'après Merian. - Sur les
deux petits côtés, deux fois 9 écus, de Berthold de Neuchâtel à
Marie de Nemours. - Au centre, en bas, échelles anciennes.
3. SOUVERAINETE DE NEUCHATEL ET DE VALLENGIN.
Dediée A Monseigneur le Prince de CONTI par Son tres humble et
tres Obeissant Serviteur de Fer. C. Inselin sculps', [1: 160.000). APARIS Chez le Sr. de Fer dans l'Isle du Palais sur le Quay de
l'Orloge à la Sphere Royal Avec Privilege du Roy. 1699. - 1 carte;
34 x22 cm.
Echelle d'après Bonhôte. - Orientation indiquée par une rose des
vents placée dans le lac de Neuchâtel.
4. CARTE GEOGRAPHIQUE
DE LA SOUVERAINETE
DE NEUFCHÂ TEL ET VALLANGIN EN SUISSE
Heinrich Jacob Otto sculpsit. [Ca 1:85.000;' - Berolini: [s. n.], 1707.
_ 1 carte en deux coupures; 39 x 51 cm, 41 x 51 cm,
ensemble 80 x 51 cm.
Cartouche aux armes du Roi de Prusse. - Dans l'angle inférieur
droit, vignette de Neuchâtel, d'après Merian.
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5. CAR TE DE LA SOUVERAINETÉ DE NEUCHATEL
ET VALLANGIN
Dressée sur les Memoires du S: D. F. de Merveilleux D. M.cin
Rectifiéz par les Observations de l'Academie Royale des Sciences
Dediée A Messieurs de la Venerable Classe et Compagnie des
Pasteurs du Comté de Neuchatel Par leur tres humble et tres obeiss'
Serviteur De Merveilleux D. M.; Gravé Par Liébaux le fils.
[1: 91.000]. - [France]: [s. n.]. [1707]. - 1 carte; 63 x 47 cm.
Echelle, adresse et date d'après Knapp. - A droite et à gauche du
titre, deux notices sur l'organisation
politique,
militaire et
ecclésiastique du pays à cette époque. - Orientation indiquée par
une rose des vents placée dans le lac de Neuchâtel. - Dans
l'angle inférieur gauche, explication des signes: à droite, échelle.
6. CARTE DE LA PRINCIPAUTE DE NEUCHATEL
et VALLANGIN
Tiréé exactement sur les lieux avec Approbation
& Privilége
PRESENTEE A S. E. Monseig' le COMTE de METTERNICH
Ministre dEtat Ambassadeur Extraord" et Plenipotentiaire de S. M.
le ROY de PRUSSE et son Representant dans cette Souveraineté
PAR Son tres-humble et tres-obeissant Serviteur D F. de Merveilleux
Capit." & Ingenieur Ord" de LL: HH: pp.ces. - [Rééd.]. [Ca 1:85.000]. - [Schaffhousej.Is.n.],
1708. - / carte en deux
coupures; 39 x 52 cm chacune, ensemble 77 x 52 cm. Rééd. de
l'édition de 1694 avec un nouveau cartouche. - Gravé par Johann
Georg Seiler, d'après Knapp.
7. LA Souveraineté de NEUFCHATEL et VALLANGIN en SUISSE
Sauerbrey
Sculp. - [Ca 1 :200.000]. - Berolin. Sauerbrey,
[1740/1760?]. - 1 carte; 32 x 21 cm.
Dans l'angle inférieur droit, vignette de la ville de Neuchâtel, d'après
Merian.
8. CAAR TE van NEUFCHATEL et VALANGIN
[Ca /: 260.000]. - [Amsterdam]: Paul de la Feuille Excudit. [/753?].1 carte; 26 x 17 cm.
Imitation réduite de la carte de D.-F de Merveilleux. -1753 d'après
note ms. au dos. - Dans l'angle inférieur gauche, armes des princes
qui ont régné sur Neuchâtel; à droite, vignette de la ville de Neuchâtel, d'après Merian. - Constitue la page d'un atlas.
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Pages suivantes:
Fig. 3 Carte de Seutter (N° 9)
Fig. 4 Carte de l'Isle ( ° Il)

9. CARTE DE LA SOUVERAINETÉ DE NEUCHATEL
ET VALLANGIN
Dressée sur les Memoires du S~ D. F. de Mervilleux, D. M~inRectifiéz
par les Observations de l'Academie Royale des Sciences desinée et
gravée par ALBERT CHARLES SEUTTER Geographe de S. Maj.
l'Empereur rom. - [Ca 1:87.000]. - Augspurg: Anjezo in Verlag bey
Johan Michael Probst, Chalcogr., [176. ?]. 1 carte; 58 x 48 cm.
Orientation indiquée par une rose des vents placée dans le lac de
Neuchâtel. - A l'angle supérieur gauche, échelle; à droite, légende.
10. CAR TE de la SOUVERAINETÉ DE NEUFCHATEL
ET VALANGIN,
dressée par les ~ de Merveilleux & de l'Isle, augmentée de nouveau
& publié plus correctement par les Heretieres de Homann, l'an
MDCCLXXVIII. Avec Privilege Imperiale.
[Ca 1:92.000]. -[Nuremberg]: 1778. -1 carte; 56 x 40 cm.
Orientation indiquée par une rose des vents placée dans le lac. Subdivisions administratives et frontières aquarellées. - A l'angle
inférieur gauche, légende; à droite, liste des subdivisions et échelle.
II. CARTE DE LA SOUVERAINETÉ DE NEUCHATEL
ET VALLANGTN
Dressée sur les Memoires du S~ D. F. de Merveilleux D. M.cin
Rectifiéz par les Observations de l'Academie Royale des Sciences Par
Guillaume de l'Isle.
Dediée A Messieurs de la Venerable Classe et Compagnie des
Pasteurs du Comté de Neuchatel
Par leur tres humble et tres
obéiss' Serviteur De Merveilleux D. M.
À AMSTERDAM
Chez JEAN COVENS et CORNEILLE
MORTIER. Geographes. [1 :91.000]. - [1707/1761?]. - 1 carte;
63 x 47 cm.
A gauche et à droite du titre, deux notices sur l'organisation
politique, militaire et ecclésiastique du pays à cette époque. Orientation indiquée par une rose des vents placée dans le lac. Dans l'angle inférieur gauche, une légende; à droite, échelle.
12. CARTE DES COMTÉS DE NEUCHATEL ET DE VALLANGIN
Dressée d'après les Observations de 1'Acad. R~edes Sei:" et la Carte
de D. F. DE MERVEILLEUX de Neuchatel. Par le Sieur Clermont
Ingénieur Géographe. MDCC.LXXIX
Gravé par Perrier Ecrit par
Beauvais. [Ca 1:120.000] - [Paris?]: [s.n.], 1779. - 1 carte;
43x31cm.
A paru dans une des éditions de « Tableaux de la Suisse» de
Zurlauben, Paris, 1780, T 5, p. 403, pl. CCXXVI.
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Fig. 5 Carte de Clermont (N° 12)
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13. CARTE DE LA PRINCIPAUTÉ DE NEUCHÂTEL
ET VALLANGIN en Suisse
Par le S: 0 F de Merveilleux D.M:in 1708.
[Réduction] [Gravée par] J A. Girardet. - [Ca 1:320.000]. - [Le
Loc/e]: [S.Girardet}, 1781. -1 carte; 18 x 14 cm.
Dans l'angle supérieur gauche, échelle.
14. CARTE DE LA PRINCIPAUTÉ DE NEUFCHATEL
ET VALLENGI
publiée d'après les cartes de MM. de Merveilleux,
de
l'Isle,
et
Clermont
avec
de
nouvelles
Corrections
MDCCLXXXIII.
In: « Beschreibung
des Fürstenthumes
Welsch-Neuenburg
und
Vallangin» de Johann Bernoulli. Berlin bey dem herausgeber,
Leipzig und Dessau in der Buchhandlung des Gelehrten.
[Ca 1:137.000]. - Berlin: Leipzig et Dessau, 1783. - 1 carte;
31x42cm.
Dans l'angle inférieur gauche, échelle; à droite, légende. - Titre
en haut, au centre, aigles soutenant un écu surmonté d'une
couronne.
15. Das FÜRSTENTHUM NEUENBURG
oder NEUFCHATEL.
Nro.422.
Die GRAFSCHAFT VALLANGIN
Nro.423.
[Ca 1:100.000). - [Wien}: [Reilly}, [1789/1791). - 1 carte;
30 x 22 cm; 1 carte; 27 x 22 cm.
In: « Schauplatz des fûnf Theile der Welt» hrsg. v. F J. 1. Reilly,
Wien, 1789-1791, part. IlI1, vol. 4, nos 422 el 423. - Sur la première
carte, annexe de la région orientale de la principauté dans l'angle
supérieur gauche. - Territoires etfrontières aquarellés.
16. CARTE DE LA PRINCIPAUTÉ DE NEUCHATEL levée de 1801 à
1806 et DÉDIÉE À SON ALTESSE SÉRÉ ISSIME LE PRINCE
ET DUC DE NEUCHATEL PAR J. F. D'OSTERVALD Gravé par
Barrière, Rue des Noyers N°. 8, à Paris l'Ecriture gravée par
J. B. L. Aubert pere, Porte S.t Jacques N'! 161 Paris. A Paris chez Ch.les
Picquet, Géographe-Graveur
du Cabinet topographique de S. M.
l'Empereur et Roi, Quai de la Monnaie, N'! 17.
[1: 96.000). - [1811). -1 carte; 53 x 47 cm.
Dans l'angle inférieur droit, liste des hauteurs en pieds et échelles.
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17. Le Canton de Neuchatel.
Dessiné et gravé d'après la carte de M~ d'Ostervald par Hegi. [1: 192.000]. - [Zurich]: [Orell-Füssli],[181 8]. - 1 carte; 28 x 22 cm.
Réduction de la carte de J.-F d'Ostervald. - Echelle d'après Bonhôte.
-ln: « Essai statistique sur le canton de Neuchâtel», Zurich, 1818. Frontières aquarellées. - Dans l'angle inférieur droit, légende et
échelle.
18. PRINCIPAUTÉ et CANTON de Neuchatel avec le territoire qui lui
a été cédé par le traité de Paris. - Lithographie Gagnebin 1831. [1: 192.000]. - [Neuchâtel]. - 1 carte; 26 x 20 cm.
Réduction de la carte de J.-F d'Ostervald. - Réédition en 1837 avec
les nouvelles routes. - Porte le nom Eberlhard sous le cartouche. Dans l'angle inférieur droit, légende et échelle.
19. Das Preussische Fuerstenthum
Neuchatel entworfen von DR.
F. W. STREIT Kônigl. Preuss. Major a. D. etc. und gezeichnet von
seinem Sohne Arno Streit. BERLIN. 1834. Verlag von Natorf et
Comp.
[1 :212.800]. - 1 carte; 26 x 21 cm.
La carte porte en plus la numérotation: XII, no 37 (en haut). Frontières cantonales en vert. - Dans l'angle inférieur droit, légende.
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Comme ses contemporains,
Ostervald portait la forte
empreinte de sa famille; celle-ci avait compté des hommes remarquables à chaque génération. Arrière-petit-fils homonyme d'un
théologien réformé célèbre, il eut pour grand-père l'éditeur savant
des us et coutumes de la principauté, et pour père un lieutenantcolonel au service des Pays-Bas. Ce dernier, Ferdinand Ostervald,
marié à Elisabeth Pury et rentré au pays en 1759, fut aussitôt
nommé conseiller d'Etat honoraire, du vivant de son père. Ayant
fermement pris parti dans la querelle fameuse sur la «non-éternité
des peines», il fut pour un temps privé de son droit de bourgeoisie
à Neuchâtel après la publication de Considérations pour les
peuples de l'Etat. En 1777 encore, pour avoir offensé certains
collègue, juges dans un différend avec. Pourtalès & Cie, il démissionna, puis fut réintégré dans ses fonctions de conseiller d'Etat un
an avant sa mort en 1781.
Jean-Frédéric, né à Neuchâtel le 13 mai 1773, cadet d'une
famille de neuf enfants, devint donc orphelin à l'âge de huit ans. Il
fréquenta sans doute le collège de la ville, mais on ne possède
aucun renseignement sur sa formation. Ostervald n'avait pas
encore vingt-deux ans lorsqu'il épousa, le 2 mars 1795, RoseMarie-Alexandrine d'Ivernois, fille d'un conseiller d'Etat remplissant les fonctions de trésorier général. Le jeune ménage s'agrandit
les années suivantes de trois filles, puis d'une quatrième, en 1809.
Ostervald se fixa pour un temps à Concise, dans une propriété
paternelle. Son cousin Georges de Rougemont, alors commissaire
général de la principauté, devenu deux ans plus tard son beaufrère, lui proposa un poste d'adjoint. Ostervald répondit en
septembre 1795 qu'il était d'accord de passer cinq à six mois par
an à Neuchâtel, et de s'y rendre régulièrement à d'autres époques.
«Quant aux différentes connoissances à acquérir (...), je ferai mon
possible pour remplir votre demande.» Rougemont lui avait en
effet demandé des connaissances en droit, de s'entraîner à la lecture
des anciens documents et d'«avoir assez de connoissances en
géométrie pour surveiller les commissaires rénovateurs et examiner
les jeunes gens qui demanderaient
d'être admis au serment
d'arpenteur».
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Jean-Frédéric d'Ostervald, par Tassaert, 1834, lithographie

Un rapport très favorable du Conseil d'Etat au roi valut à
Jean-Frédéric d'Ostervald la nomination souhaitée en 1796; peu
auparavant, son frère David-Ferdinand, «appellé à se rendre en
France pour soigner des intérêts majeurs», avait renoncé aux fonctions de maire de Travers où il avait succédé à Rougemont. Ce
dernier devenu procureur général en 1800 fut automatiquement
remplacé par Jean-Frédéric, entré peu après à la Chambre des
comptes présidée par son beau-père d'Ivernois. Les grandes capacités d'Ostervald lui permirent de se dégager de ces implications
familiales, tout en les utilisant à bon escient, lorsque de plus larges
horizons s'ouvrirent à son esprit toujours en éveil. Membre du
Comité de météorologie, Ostervald fit des observations en divers
points du pays; à La Chaux-de-Fonds, il contribua à la pose d'une
lunette méridienne sur le clocher.
Encore fallait-il mettre au point le côté matériel de l'existence.

Le commissaire obtint du Conseil d'Etat «de fixer d'une manière
claire et précise les émolumens» dus par les particuliers «pour les
diverses vaccations et examens et rapports résultant de son office».
L'ardeur au travail d'Ostervald se traduisit en juin 1802 par la
présentation d'un gros registre réunissant «tous les renseignemens
et actes qu'il a pû se procurer aux archives sur les limitations de
l'extérieur et de l'intérieur de l'Etat, en y joignant la copie des actes
et des plans essentiels». Le Conseil manifesta son contentement
pour ce travail attendu depuis trois quarts de siècle! Le Recueil de
pièces relatives aux limites, un gros in-folio de plus de six cents
pages, écrit en partie de sa main, a été complété par des successeurs
jusqu'en 1881. A la fin du volume, trOIS croquis de cartes reproduisent des délimitations de 1728, 1765 et 1802.
Dès le mois de juin 1803, Philippe-Auguste de Pierre accepta
de liquider les affaires courantes à la place d'Ostervald empêché de
remplir son office «à raison de ~es ~ccupations actuelles pour la
levée de la carte du pays». Le 2 janvier 1804, Ostervald obtint un
congé d'un an, puis démissionna en 1810, au grand regret de son
beau-frère Rougemont, conscient de la perte subie ainsi par la
Principauté de Neuchâtel.
Poussé par Rougemont à acquérir des connaissances en
géométrie, Ostervald s'était mis en relations avec Jean-Georges
Trallès (1763-1822), professeur de mathématiques et de physique
16

à l'Académie de Berne de 1785 à 1803, connu aussi pour ses
travaux de trigonométrie dans les Alpes, et qui épousa, en 1806,
une cousine germaine de Mme Jean-Frédéric d'Ostervald: JeanneFrançoise d'Ivernois. Désireux de s'associer aux travaux projetés en
Suisse «et de donner pour cela à son pays une carte fondée sur des
mesures exactes et une topographie étudiée», Ostervald fut encouragé, conseillé et appuyé par Trallès. Il se mit à l'ouvrage en 180l.
Proposant à la Cour de Berlin «une rénovation générale des reconnoissances de biens» (sorte d'ancêtre du registre foncier), le
commissaire se vit objecter la trop forte dépense.
Dans un rapport de février 1802, il affirma que, même en cas
de renvoi de ces «rénovations», il faudrait prendre des mesures
préalables pour faciliter la fixation des limites des juridictions et
des secteurs soumis à la dîme, enfin pour le levé de plans exacts.
Or, pour cela, il faut des mesures difficiles à faire dans un relief
escarpé, coupé de forêts. Ostervald proposa le levé d'une carte
générale «fondée sur une suite de triangles principaux mesurés
trigonométriquement»,
chaque côté d'un triangle servant de base à
de nouvelles opérations. La carte pourrait avoir une échelle de 500
pieds pour l pouce (environ 1: 6000) et porter villages, maisons,
ruisseaux, routes, forêts, vignobles et pâturages «de manière à
indiquer les sinuosités du terrain». La détermination des points
principaux permettrait plus tard aux arpenteurs de lever des plans
détaillés. Les bornes des frontières et des limites intérieures
seraient indiquées. Sans grande augmentation de prix, on relèverait
aussi les points permettant de cartographier les domaines, les forêts
du souverain et les biens des communes pour le plus grand profit
de l'administration.
Il serait dommage de faire un plan pour la
seule route projetée vers La Chaux-de-Fonds, ou à l'appui des
seules études relatives aux inondations de la Thielle et de l'Areuse
au Val-de- Travers. Un travail d'ensemble, avec l'achat des appareils et quelques aides, pendant cinq ans, coûterait environ 32 000
livres. Ostervald ajoutait divers détails sur la base calculée par
Trallès et par lui «à l'extrémité du lac de Neuchâtel, du côté des
marais d'Anet (...). Des signaux ont été posés dans tous les lieux
qui ont servi de station pour la suite des triangles principaux, soit
autour du lac, soit sur la première chaîne des montagnes».
C'étaient des boules de toile de deux pieds
diamètre, blanchies
ou noircies selon les arrière-plans.

œ
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Ce rapport de 1802 contient déjà, parfaitement développée,
l'idée maîtresse d'Ostervald: si l'on veut une documentation solide
pour la perception des redevances, il faut établir une carte de base
reposant sur une triangulation exacte, utilisable ensuite pour des
plans à grande échelle et un cadastre. Les demandes répétées du
Conseil d'Etat et un rapport du grand maître des forêts royales
décidèrent la Cour à autoriser une dépense de 6000 livres pour la
«confection d'un plan topographique».
Toutefois «informé que
ledit d'Ostervald pourroit peut être se décider à quitter notre
service en s'associant avec une maison de commerce à Paris», le
souverain ordonna de ne faire aucun paiement avant que le topographe ne se soit engagé à terminer le levé du plan et «son
exécution» (28 décembre 1804). Ostervald reçut son argent un an
plus tard et dut le rembourser en février 1806 sur ordre royal, faute
d'avoir pris l'engagement requis!
A la suite du traité de Schoenbrunn, Neuchâtel, cédé à Napoléon, fut occupé par les troupes impériales à partir du 16 mars
1806. «Des ingénieurs françois, sous la direction de M. le Colonel
Henry, astronome du dépôt de la Guerre, vinrent en Suisse. Ils
avoient le projet d'appuyer sur le Jura le grand réseau de triangles
qui couvroit la France», de relier leur travail à la base d'Aarberg
calculée par Trallès et de franchir les Alpes. Le colonel passa deux
étés au Bied, écrit d'Ostervald. «Il me demanda communication de
mes propres travaux, me pria d'en faire cession au gouvernement
françois qui désiroit posséder promptement tout ce qui avoisinoit
ses frontières.» Le Neuchâtelois recalcula toutes ses observations et
retrouva la santé à parcourir le Jura; il dressa le canevas de la carte
de Neuchâtel au 1:40.000, et dessina le terrain en complétant son
travail par des levés de détail; l'ouvrage fut gravé en 1811 à
l'échelle 1 :96.000 par Barrière, à Paris. Le titre porte, par un juste
retour des choses: «Carte de la Principauté de Neuchâtel levée de
1801 à 1806 et dédiée à Son Altesse Sérénissime le Prince et Duc
de Neuchâtel par J. F. d'Ostervald».
Sur rapport du général
Sanson, le ministre de la Guerre qui était précisément le maréchal
Berthier, prince de Neuchâtel, ordonna de payer, en 1807, 8000
francs à Ostervald (qui en demandait 12000) pour la copie et la
triangulation d'un «travail topographique (...) qui ne laisse rien à
désirer».
18
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C'est peut-être pendant la période de maladie, précédant la
reprise de ses travaux, qu'Ostervald a dessiné depuis son lit la «vue
générale des Alpes depuis Neuchâtel», en cinq feuilles gravées par
Weibel et dédiées à son ami Trallès.
Avant de démissionner en 1810, Ostervald fit rapport au
Conseil d'Etat sur l'exécution du levé du plan des forêts communales ordonné par le maréchal, soulignant la nécessité d'une triangulation générale du pays, liée à une base sûre; pareil ouvrage
permettrait ensuite aux arpenteurs de travailler à l'intérieur d'un
corroyage à l'échelle de 1: 1000 (14 mai 1807). Lors des travaux
pour l'établissement
des routes de Neuchâtel au Locle et à
La Chaux-de-Fonds, le commissaire calcula les distances par les
anciens tracés et celles de variantes au Val-de-Ruz. C'est lui qui
écrivit, de sa main, le rapport signé par l'ingénieur en chef du
département
du Doubs, Regnard, venu contrôler les projets
neuchâtelois. Le Français a fait noter: «Nous ne pouvons résister
au plaisir de faire connoitre ici les résultats dus à M' d'Ostervald
(...) qui a déterminé les hauteurs et les distances respectives de
beaucoup de positions dans l'étendue des Etats .du Prince par les
grands moyens géodésiques».
Nous n'avons que peu de précisions sur la situation ultérieure
d'Ostervald. En 1812, envoyant au secrétaire de la Commission
d'industrie un mémoire sur les instruments de physique et de
mathématiques à exécuter dans les Montagnes neuchâteloises par
des horlogers sans travail, il s'entremit auprès d'artisans spécialisés. La société de commerce dans laquelle il était entré subit des
pertes en 1813 et 1814 du fait de la guerre; on la liquida; l'ancien
commissaire, son frère Ferdinand et un associé formèrent une
nouvelle entreprise à Rouen, en 1814, puis au Havre pendant
quatre ans, sans trouver la fortune espérée. De cette ville, en 1818,
Ostervald écrit à Maximilien de Meuron «les arts sont morts pour
moi»; cependant, en voyage d'affaires à Paris, il visite le Louvre.
Jean-Frédéric s'installe dès 1821 au moins dans la capitale. Il
réclame alors à Meuron une vue de Naples et le calque de
l'esquisse d'un costume lucemois; il offre aussi de placer un
tableau de la B1ümlisalp après l'avoir exposé au Salon. En avril
1821, Ostervald se préoccupe de retouches aux plaques de cuivre
de son ouvrage encore très demandé sur un voyage au Simplon
et à Chamonix. Comme son frère avait mal réussi en affaires,20

Fig. 8

Jean-Frédéric d'Ostervald, par Rullmann,

1822, lithographie

Jean-Frédéric espérait sauver sa mise de fonds en reprenant l'édition d'art.
Auguste Bachelin a donné la liste des publications subséquentes
et le nom des artistes appointés pour l'illustration des planches
gravées de 1822 à 1834. La Sicile, le Mont-Blanc, le Rhône, les
côtes de la Manche et la Grèce fournirent le thème de superbes
volumes écoulés trop lentement, qui ruinèrent leur éditeur, parfois
aussi dessinateur.
Depuis 1825, la Principauté de Neuchâtel avait un nouveau
commissaire général en la personne de Louis de Marval, gendre de
feu le procureur général Rougemont et par conséquent neveu
d'Ostervald. Le projet d'une carte générale de la Suisse ayant
relancé à Neuchâtel le problème de la triangulation, le nom du
21

cartographe fut évoqué en raison de ses travaux antérieurs. Sans
doute sollicité par son neveu, Ostervald adressa, en juillet 1835, un
rapport au gouverneur de Neuchâtel, afin de le rendre attentif à la
nécessité d'entreprendre des mesures «pour réunir nos opérations
à celles de la Suisse». En août, il offrit à Marval de retrouver les
points de mesure anciens, de les rattacher à ceux de Berne, de
construire des signaux et de faire des observations dans quatre
stations pendant une dizaine de jours, pour 150 à 200 livres. Une
triangulation secondaire exigerait trois mois dans le terrain et
autant en chambre. En novembre 1835, Ostervald pouvait faire
hommage à son pays de sa triangulation primaire de 1801 à 1807
comprenant 26 triangles plus 19 de vérification, et aussi la triangulation secondaire de 9 et 3 figures. En avril-mai 1836, il discuta,
de Paris, l'échelle des travaux: celle de 1: 25.000 est bien adaptée
aux besoins militaires, celle de 1 : 10.000 convient aux domaines de
l'Etat et des communes. Si la Suisse fait exécuter sa carte au
1: 100.000, «il faut produire mieux et beaucoup mieux si on le
peut».
Le 29 septembre 1836, la commission pour la carte de la principauté écarta l'idée «d'un plan détaillé» qui «entraîneroit
le
gouvernement dans un travail de cadastre qui seroit au-dessus de
ses forces» et lié à un impôt foncier. Elle préconisait une carte au
1: 50.000 en quatre feuilles, ayant seize feuilles de minutes au
1: 25.000. «Il importe de profiter de la présence de M' d'Ostervald
parmi nous, et qui a conservé la vigueur et l'énergie nécessaires
pour l'exécution des divers travaux (...). Ses connoissances, ses
talens et son caractère personnel nous sont un gage certain de la
réussite de ce monument.»
Par une lettre du Il mai 1836, on apprend qu'entre-temps
Ostervald avait pris «un engagement vis à vis de M' Dufour et du
canton de Genève pour faire sa triangulation».
A la fin de
l'automne il écrit que, ses travaux géodésiques ayant été «retardés
par l'hive; anticipé», il désire savoir si les projets de Neuchâtel
auront une suite, car Guillaume-Henri Dufour lui propose encore
d'autres travaux.
Au printemps de 1836, un problème différent s'était mêlé à
celui du levé de la carte: profiter de la présence d'Ostervald pour
compléter le travail gravé en 1811, en ajoutant des routes nouvelles
et le territoire du Cerneux-Péquignot devenu neuchâtelois. Marval
22

proposa de doubler, voire de tripler l'échelle existante du
1:96.000, en levant de nouveaux détails. Jusqu'ici, disait-il, on a
méconnu Ostervald; «son goût excessif pour l'exactitude, et la
perfection du dessin promettroit à l'administration des résultats
aussi beaux qu'utiles». Sur le point particulier «de la réparation et
de la terminaison de la carte de Neuchâtel», Ostervald remit le
cuivre au graveur Michel, à Paris, en janvier 1837 «avec le dessin
de M. Junod de la partie nouvelle du pays». De la carte complétée, on pourrait «exécuter un transport sur pierre pour en tirer
beaucoup d'épreuves», par les soins de Letronne, à Paris. Ostervald, en effet, ne croyait pas le Neuchâtelois Hercule Nicolet assez
bien équipé pour ce travail. En avril, les compléments furent
exécutés; il suffisait de modifier le titre devenu: carte «levée de
1801 à 1806 et complétée en 1837». Les 109 tirages sur cuivre
furent en partie distribués aux autorités; sauf 250 exemplaires
remis à la Société des sciences naturelles, 2000 cartes lithographiées furent mises en vente à deux francs pièce.
En juillet 1836, Ostervald avait trouvé le temps de replacer des
signaux aux Ponts sur son ancienne ligne de travail, et il occupa le
géomètre Peseux à lever des routes. En septembre 1838, il acheva
ses relevés à Chasserai; en août 1839, ayant terminé dans la vallée
de La Sagne, il s'apprêtait à passer au Creux-du-Van et au Chasseron. Le 8 janvier 184 l, il résume ainsi son activité de trois
ans: établissement de 60 triangles primaires et de 350 secondaires;
1300 à 1400 déterminations trigonométriques d'altitude et 400 à
500 barométriques. La précision des mesures, dépassant celle que
nécessitait l'échelle de 1 :25.000, permettra un jour d'exécuter un
cadastre. Notre topographe suivait donc inlassablement son idée.
Dans un rapport de janvier 1842, Ostervald estima que trois ou
quatre ans et 21 000 livres suffiraient là où «la commission a
préjugé que le travail qui restoit à faire pour terminer le plan de
l'Etat à l'échelle de 1: 25.000, conforme à celui qui s'exécute dans
le reste de la Suisse», exigerait six ans et 30 000 livres.
Léon Montandon a fort bien résumé les discussions entre Berlin
et Neuchâtel. Retenons qu'en avril 1844 Ostervald envoya à
double les plans de dix-huit domaines, exécutés en partie par
Jonas-Henri Colin. Le 19 mars 1846, il s'inquiétait d'une liste de
noms des localités: «cela doit servir à fixer le genre d'écritures qui
doit être adopté sur la carte de la Suisse. Des ingénieurs de
23

M' Dufour viennent me demander des renseignements». Ensuite, il
établit un tableau des noms qu'il allait soumettre à Marval, à la
chancellerie et à Georges-Auguste Matile «avant d'en commencer
l'écriture sur son travail». Henri-Louis Otz, futur directeur du
cadastre du canton, l'aida à relever des raccordements et les bornes
des juridictions. En mai 1846, tout devait se terminer sur les deux
expéditions de la carte, sauf la couleur «très avancée et l'écriture
qui termine le tout». Six personnes faisaient avancer l'ouvrage,
parmi lesquelles Johann RudolfStengel.
C'est le 14 octobre 1846 qu'Ostervald remit à la commission
seize feuilles de la carte pour le souverain, autant pour le Conseil
d'Etat, douze feuilles au trait avec les limites des juridictions et
toute la documentation scientifique de base. L'auteur expliqua que,
pour le rendu, il avait choisi l'ancienne méthode française, «vraie,
pittoresque, parlant avec promptitude aux yeux» et satisfaisante au
point de vue scientifique. Infatigable, Ostervald envoya, en août
1846, corrigé, «l'échantillon de la partie de notre pays comprise
dans la feuille que M' Dufour» allait faire paraître; le mieux serait
que ce dernier fit exécuter par ses dessinateurs un calque des
expéditions neuchâteloises, ou une réduction au trait à l'échelle de
1: 100.000. Voilà établie la collaboration à la grande entreprise
cartographique du futur général Dufour, qui s'inspira aussi du
modèle gravé en 1811.
A la première exposition de la Société des Amis des Arts de
Neuchâtel, en 1842, Ostervald exposant une ébauche de sa carte
avait été présenté à Frédéric-Guillaume IV. Le souverain s'entretint avec lui de cartographie et lui fit remettre une médaille
d'encouragement. A l'exposition de 1846 figura une feuille au
1: 25.000 représentant la partie du pays entre Fleurier et
Les Verrières. Le catalogue, exprimant les idées de l'auteur,
précise: «une carte doit être pour la couleur et l'effet (le soleil étant
à 45" d'élévation) l'imitation la plus rapprochée possible de la
nature en conservant, quant au trait, sa rigueur mathématique».
Armand-Frédéric de Perregaux obtint, à ses frais, un calque des
seize feuilles ayant des courbes de niveau en place de hachures travail racheté par les Archives de l'Etat en 1944.
La Société helvétique des sciences naturelles, qui projetait la
publication d'une carte générale de la Suisse, s'adressa très naturellement à Ostervald, un de ses membres les mieux placés pour
24
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Fig. 9 Fac-similé d'une lettre adressée le 19 mars 1846 au commissaire de Marval
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l'exécution. Malgré son âge, 71 ans, le topographe se mit à l'œuvre;
il utilisa et rectifia les matériaux trigonométriques existants, tirant
parti de ses relations avec des spécialistes en Suisse et en France, et
visitant divers cantons. En 1844, Ostervald pouvait annoncer une
«carte topographique et routière de la Suisse» à l'échelle de
1 :400.000, en deux feuilles, coûtant douze francs, plus un supplément de trois francs pour un coloris géologique. Un accident
survenu lors du report sur pierre contraignit l'auteur à recourir à la
gravure sur cuivre, par Delsol, à Paris, en 1847. Ostervald se rendit
sur place, modestement logé rue de Vivienne, afin de contrôler les
chiffres, l'écriture et les moindres détails. Il publia en mai 1847 un
Recueil des hauteurs du pays, de 5550 points, et des Tables auxiliaires pour le calcul des différences de niveau. La carte qui se
vendit mal sortit après qu'un «catharre vésical» eut entraîné la
mort d'Ostervald au Villaret, le 10 janvier 1850.
Le défunt n'avait pas caché sa tristesse de voir la chute de
l'Ancien Régime, dont le souverain n'avait guère été généreux à
son égard. Trois mois après son retour de Paris, il communiquait à
Célestin Nicolet, le 12 mars 1848, son pessimisme à l'égard des
hommes nouveaux et des institutions à naître: «Dieu donc nous
protège pour que nous n'ayons pas de commotion trop forte». De
fait, la République neuchâteloise entendit rendre, en juin 1850,
«un honneur justement mérité à la mémoire de M. d'Ostervald qui
s'est distingué par ses grands et nombreux travaux»: elle acheta
une demi-douzaine de cartes et de plans concernant le canton.
Il nous paraît important de conclure, en donnant l'essentiel
d'un communiqué publié par le journal conservateur Le Neuchâtelois; il contient en effet tous les éléments que les biographes
d'Ostervald reprendront plus tard. «Remarquablement
favorisé
par la nature, il avait la santé d'un Hercule et possédait à un haut
degré le génie des arts. L'hiver, il travaillait par goût dans une
chambre froide, et l'été il passait des semaines entières au sommet
des montagnes pour faire des travaux de triangulation, couchant en
plein air, quand il ne trouvait pas à portée des chalets.»
Néanmoins «c'était un de ces types, de plus en plus rares, des
hommes distingués de l'Ancien Régime (...). C'était l'homme le
plus parfaitement aimable, et aimable avec tout le monde (...).
Travaillant beaucoup pour les autres, pour le public, pour l'art, il
ne travaillait pas pour lui-même (...). Dès son enfance, il montra
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les plus heureuses dispositions pour les arts graphiques (...).
Rarement on a vu une volonté plus forte que la sienne, volonté de
fer, comme son corps (...). Qui ne l'a pas vu dans son cabinet de
travail, entouré de ses cahiers remplis de calculs, de ses tracés et de
ses dessins, ne saurait se faire une idée de l'immensité de ses
travaux qui étaient ses seules récréations (...). Ceux de ses ouvrages
qui lui font le plus d'honneur, ce sont ses cartes géographiques,
celle de Neuchâtel qui a commencé sa renommée, et celle de la
Suisse qui l'achèvera (...). Un mois avant sa mort, quoique déjà très
souffrant, il écrivait et dessinait encore avec la main ferme et sûre
de ses meilleures années.» Quant à sa force d'âme, elle s'est manifestée jusqu'au dernier jour.
Ce portrait, idéalisé, synthétise avec bonheur les diverses
facettes d'une personnalité réellement exceptionnelle en Pays
neuchâtelois.

Jean Courvoisier

Un communiqué paru dans «Le euchâtelois» du 17 janvier 1850 a servi de
base aux notices parues dans «Le Véritable Messager boiteux de Neuchâtel» pour
1851 et dans le tome TIde Biographie neuchâteloise de JEANNERETet BONHÔTE,Le
Loc1e, 1863. Des données essentielles ont paru dans la revue «Musée neuchâtelois» sous la plume d'Auguste BACHELIN(1877, pp. 62, 77,105 et 125) et de Léon
MONTANDON(1946, p. 3), suivies de compléments de première main de Charles
BÉGUIN (1972, p. 256) et de François JÉQUIER(1975, p. IlS). On peut aussi
consulter: Boy DE LA TOUR, M., La gravure neuchâteloise,
euchâtel, 1928;
COURVOISIER,
J., Le maréchal Berthier et sa principauté de Neuchâtel, 1806-1814,
Neuchâtel, 1959; OBERLI,A., Johann Rudolf Stengel, 1824-1857, Kôniz, 1979.
Comme sources originales, aux Archives de l'Etat de Neuchâtel, nous avons
consulté les séries «Limites» (vol. 12), «Offices» (dossiers 6/III, 6/V et 6/VIII)
«Routes» (dossier 43/III) et «Triangulation»
(dossiers 1/II à IIV, 21II, 2/V et
2/Vn, enfin le fonds Meuron (dossier 52/1).
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Un précurseur de la cartographie moderne

Introduction
Les cartes sont des représentations imagées d'une surface et, en
tant que telles, elles tiennent à la fois de la géométrie et de la
peinture figurative. Elles doivent à la géométrie leur précision
,
'
alors qu'elles nous font penser a une œuvre d'art par leur finesse et
leur vraisemblance. Les meilleures cartes sont donc justes et elles
fournissent une image précise de l'espace cartographié. Mais les
«bonnes» ou les «belles» cartes vont au-delà de la précision
géométrique: elles donnent - grâce aux signes conventionnels et
aux couleurs bien choisies - une image concrète de la réalité. Il en
est ainsi de la carte détaillée de la Principauté de Neuchâtel qui est
un chef-d'œuvre de précision réalisé par un topographe de grand
talent ayant un goût esthétique certain. La carte de 1845 est donc
une œuvre généreuse réalisée par un homme exceptionnellement
doué, un génie de la cartographie du siècle dernier, ainsi qu'en ont
témoigné: Bachelin (1877), Bonhôte (1895), Zoelly (1931),
Montandon (1946), Grosjean (1980) et Jeanneret (1982).
Les cartes suisses du XIXe siècle, celles de la carte Dufour (dès
1844) et celles de l'Atlas Siegfried (dès 1870) jouissaient d'une
excellente réputation même à l'étranger. Kupèik (1981) en parle
comme de «cartes exemplaires» réalisées avec un «succès remarquable». Toutefois, ces cartes (fig. 10 et 14), bien que plus
récentes que celle de la Principauté de Neuchâtel, ne soutiennent pas la comparaison avec celle d'Ostervald. Il faut attendre, en
effet, l'avènement des «nouvelles» cartes nationales au 1: 25000
(dès 1950), pour que l'on retrouve cette association parfaite et
harmonieuse de tous les éléments du relief que l'on apprécie tant
sur la carte de la Principauté de Neuchâtel.
Mais en quoi consiste cette supériorité de la carte d'Ostervald?
En quoi a-t-elle un siècle d'avance sur les autres cartes de
l'époque? Et, enfin, quelles qualités possède cette carte pour
susciter une admiration sans réserve?
29
Fig. 10 Carte Dufour, 1: 100.000, adaptée de l'œuvre d'Ostervald

La précision de la carte d'Ostervald
«Neuchâtel peut se glorifier d'avoir été le premier canton de la
Suisse romande à posséder les bases géodésiques nécessaires à ses
mensurations, et cela grâce à un de ses enfants les plus renommés:
Jean-Frédéric d'Ostervald 1773-1850.» C'est par cette phrase que
commence l'article de H. Zoelly (1931) consacré aux bases géodésiques de notre canton.
.
Le cartographe du siècle passé, désireux de lever la carte d'une
région, devait recueillir au préalable une foule de renseignements
d'ordre géométrique. Il devait connaître l'emplacement exact du
plus grand nombre de points possible (triangulation et travail à la
planchette), ainsi que l'altitude de tous ces points. Ce fut un travail
de longue haleine, exigeant de la ténacité et une grande précision.
Dans la Principauté de Neuchâtel, les levés de triangulation et
d'altimétrie ont occupé Ostervald et ses aides, une première fois de
1801 à 1806 (élaboration de la première carte de la principauté) et
plus tard de 1836 à 1844 lors de la réalisation de la carte de 1845.
Le canevas de triangulation primaire (fig. Il) avec ses 35 points
trigonométriques ne servait que de base, de cadre général à la carte.
Pour lever la carte, il a fallu dessiner un réseau de points trigonométriques beaucoup plus serré, soit la triangulation secondaire
ou de deuxième ordre et ensuite celle de troisième ordre.
Le réseau des triangles secondaires (fig. 12) qui a servi à l'édification de la carte de 1845 compte quelque 1800 points, tous
mesurés avec le plus grand soin 1. Aussi la localisation des lieux
est-elle d'une très grande précision, ainsi qu'en témoignent de
multiples comparaisons faites avec les cartes actuelles à la même
échelle.
Quant à la précision des altitudes, elle est aussi remarquable:
en additionnant celle du lac (434,7 m au môle de Neuchâtel) aux
cotes chiffrées de la carte, on obtient généralement à un ou deux
mètres près l'altitude réelle des lieux, ce qui est admirable. En effet,
Ostervald rencontra de réelles difficultés dans le domaine de l'altimétrie, car son seul instrument de contrôle était un baromètre à
mercure. Inlassablement, il repartait de son niveau de base (celui
du lac) pour multiplier et contrôler les points de repère. Il a pu
ainsi préciser l'altitude de 1099 points de notre canton et des
30

environs 2. Le plus souvent, il effectua ses mesures avec l'aide de
son jeune compagnon Henri-Louis Otz 3. Une seule comparaison
suffit pour illustrer la précision de leur travail. Nous savons que
50 cm seulement différencient l'altitude de Chasserai de celle du
Chasseron, le Chasserai culminant à 1607,4 m et le Chasseron à
1606,9 m. Sur la carte d'Ostervald, ces mêmes sommets figurent
avec 1174,1 m pour le Chasserai et 1174,2 m pour le Chasseron. Si
nous ajoutons à ces altitudes celle du môle de Neuchâtel (434,7 m)
et si nous tenons compte de la différence entre «l'ancien» et le
«nouvel» horizon suisse 4 (-3,2 m), nous obtenons pour ces deux
sommets des valeurs étonnamment proches de la réalité.

Tri"ng'ul'tiol1 PrilH"ir,'

><

1

o

IDK",

Fig. 11 Canevas de triangulation primaire qui servit de base à la carte de 1845
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La représentation du relief
Dans la première moitié du XIXe siècle, les cartographes utilisaient presque exclusivement les hachures pour figurer le relief.
Cette technique a l'avantage de donner une impression très exacte
de la topographie. Cependant, on lui reproche d'une part son
manque de précision et d'autre part le fait qu'elle «charge trop» la
carte. Les belles planches de la carte Dufour (fig. 10), réalisées à
l'aide de hachures, témoignent certes de la qualité du procédé mais
aussi de ses limites.
Les hachures (traits allongés et juxtaposés) représentent les
lignes de la plus grande pente du terrain. L'écartement et la
longueur des traits dépendent de l'inclinaison de celui-ci: une
pente raide sera figurée par des hachures rapprochées et plus
courtes, tandis qu'une pente douce se reconnaît à l'écartement plus
grand et à la longueur accrue des hachures. De plus, les versants à
l'ombre sont habituellement figurés par des hachures plus denses.
Ainsi, à l'aide des hachures judicieusement tracées, les cartographes parviennent à créer l'effet de l'estompage: procédé qui
consiste à mettre en évidence le relief par un effet de lumière et
d'ombre 5.
L'utilisation
de l'estompage a l'inconvénient
de donner
l'impression d'un relief dissymétrique:
les pentes à l'ombre
semblent plus fortes que les versants éclairés. Seul un dosage
judicieux de l'ombre et de la lumière peut éviter, ou plutôt atténuer, ce fâcheux résultat.
Sur la carte de la Principauté de Neuchâtel, Ostervald a utilisé
les hachures pour figurer le relief de notre canton. La discrétion du
procédé, la finesse et la précision des traits prouvent d'une part
une parfaite connaissance du relief de notre région, et d'autre part
une grande maîtrise des techniques utilisées. Une des qualités de la
carte de 1845 est précisément l'ingéniosité et l'élégance avec
lesquelles Ostervald parvint à «suggérer» le relief.
La comparaison avec l'extrait de la feuille N° 131 de l'Atlas
Siegfried de 1874 (carte en courbes de niveau sans estompage),
(fig. 14) montre en effet la supériorité de la carte de la Principauté
de Neuchâtel. Toutefois, la carte en courbes de niveau apporte une
plus grande précision en altimétrie.
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L'observation de l'extrait de la carte du canton de Neuchâtel de
1858 (fig. 13) nous révèle une utilisation moins bien réussie de la
technique des hachures. Le major A. de Mandrot a dessiné cette
feuille d'après la carte de 1845, mais le résultat n'est qu'une pâle
copie de l'original. Les hachures ne figurent plus le relief de notre
canton mais plutôt celui d'un paysage fictif qui lui ressemblerait.
En effet, l'utilisation abusive des hachures conduit le topographe à
mettre en place une juxtaposition de formes qui ne correspondent
pas toujours à la réalité.
Le dessin des parois et des escarpements rocheux constitue un
autre aspect remarquable de la carte de 1845. Dans ce domaine,
Ostervald utilisait déjà les techniques qui ont fait plus tard la
renommée des «nouvelles» cartes topographiques de notre pays.
Aujourd'hui, les photographies aériennes verticales et obliques
aident les cartographes dans la reproduction des escarpements; il
n'en fut pas ainsi au siècle dernier où seul le dessin d'après nature,
exécuté sur place, permettait une représentation fidèle des formes.
De ce point de vue, la minutie et l'exactitude de la carte d'Ostervald permettent de penser que leur auteur a dû dessiner les rochers
tels qu'il les percevait sur le terrain.

Couleurs et signes conventionnels
L. Montandon (1946, p. 15) écrivit cent ans après l'achèvement
de la carte de 1845: «La notoriété d'Ostervald, déjà grande depuis
la publication de la carte de 1806, n'avait fait que croître à la suite
de ses autres travaux et lui avait valu de collaborer aux études
préliminaires de la carte Dufour. Mais celle de la principauté au
1:25.000 est certainement ce qu'il a fait de mieux; elle a non seulement une base scientifique, mais elle présente un cachet artistique
indéniable. »
Pour choisir les couleurs de sa carte, Ostervald se laissa guider
par les recommandations de L. Puissant (1827). Dans ses Principes
du figuré du terrain ... ce maître à penser de la topographie dresse
une liste précise des couleurs adéquates, donne la composition,
ainsi que le procédé d'application. Ainsi, par exemple, pour représenter les prairies, on devait utiliser: «Trois parties de Gomme
34
Fig, 13 Extrait de la Carte du canton de Neuchâtel,
l : 50.000 de A. de Mandrot, Stuttgart, 1858
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gutte, une partie de bleu d'indigo et huit à dix parties d'eau».
Quant aux habitations, on devait les teinter en «Carmin brillant».
Les lacs et cours d'eau devaient avoir la teinte légère, bleu violacé
de l'indigo dans la proportion «d'une partie d'indigo, et dix-huit à
vingt parties d'eau». De plus, il était conseillé de renforcer «les
bords du côté de l'ombre».
Scrupuleusement suivies, ces consignes devaient permettre de
faire des cartes remarquables; mais, appliquées avec art, comme a
su le faire Ostervald, elles aboutissent à un chef-d'œuvre. Ce qui est
le plus extraordinaire avec la carte de 1845, c'est qu'elle ne représente pas seulement le paysage mais qu'elle l'illustre, le dépeint à
l'image d'un tableau figuratif Les teintes recommandées par
Puissant sont en effet adaptées et disposées de telle manière qu'elles
traduisent fidèlement les coloris naturels du Pays de Neuchâtel. De
plus, ces couleurs sont adroitement soulignées par un estompage
appliqué avec délicatesse. Ainsi, la carte ressemble au paysage tel
qu'on peut le contempler du sommet d'une montagne en fin
d'après-midi d'un jour ensoleillé d'été.
On peut identifier l'herbe verte de même que le jaune des céréales du Val-de-Ruz. Nos forêts sombres sont rendues par un vert
plus intense qui imite la couleur des conifères, tandis que les petits
points noirs symbolisent les troncs des arbres ou les cimes des
sapins. Quant à la couleur brun violacé des vignes, elle rappelle
celle des grappes mûres et la teinte des feuilles en automne.
Les parois et escarpements rocheux apparaissent en jaune grisâtre, qui est la couleur du calcaire de notre Jura. La forme des
éperons, des falaises ou des gorges y est dessinée tout en fmesse et
sans que cela ne surcharge la carte. Mais le trait le plus caractéristique et pittoresque de la carte d'Ostervald est sans doute la
couleur rouge carmin figurant les habitations. Désirait-il imiter la
teinte des toits? Peut-être. Comparativement, nos cartes actuelles,
bien que précises et belles, sont devenues plus sévères.
Les signes conventionnels utilisés en cartographie, tels qu'ils
sont précisés aujourd'hui par l'Office fédéral de topographie,
n'étaient pas définis d'une manière aussi claire il y a cent
quarante ans. Sur sa carte, Ostervald les choisissait en fonction de
leur faculté à traduire les faits géographiques. Il les a sélectionnés
avec la même justesse que les couleurs, si bien que sa carte n'est
pas accompagnée de notice explicative.
37
Fig. 14 Extrait de l'At/as Siegfried,
1:25.000 (1874) avec courbes de niveau sans estompage

,
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L'importance des routes ou des chemins, par exemple, se lit
aisément sur la carte. Ils sont bordés par des lignes continues
(simples ou doubles) ou par des traits discontinus. Quant à la
largeur dessinée, elle traduit la largeur effective. Il en est de même
pour les clôtures des champs et des jardins, des allées bordées
d'arbres, des haies ou des vergers. L'observation de la carte les
identifie sans peine.
Les signes et couleurs utilisés pour figurer les marais et tourbières de la vallée des Ponts et de La Brévine sont particulièrement
réussis. La teinte gris brunâtre parsemée de traits bruns et de taches
vertes réussit à imiter parfaitement le paysage. Là encore, nous
sommes admiratifs devant l'incomparable talent de J.-F. d'Ostervaldo

Conclusion
Une commission du Conseil d'Etat salua la carte d'Ostervald en
1846 comme «un ouvrage qui doit faire honneur à notre pays ».
Cent quarante ans plus tard, en offrant au public la première
édition de la carte, nous pensons la même chose. Depuis lors, les
techniques cartographiques ont cependant beaucoup évolué et elles
permettent la réalisation de cartes plus précises; mais sont-elles
aussi «vraies» que celle d'Ostervald? Nous sommes face à une
œuvre unique dont les composants graphiques s'unissent harmonieusement aux coloris naturels appliqués avec délicatesse. Aussi
l'œuvre d'Ostervald est-elle une réelle performance qui doit être
reconnue et saluée comme telle.
André Pancza
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Fig. 15 Carte nationale de la Suisse, 1: 25.000, feuille 1144.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de
topographie du 15 juillet 1985

r

NOTES
1 Le réseau d'Ostervald,
dont les points furent matérialisés par des bornes,
servira par la suite à la mise en place des plans cadastraux de notre canton.
2 Cette documentation
riche explique comment Ostervald a pu réaliser deux
copies ou calques de sa carte avec des courbes de niveau. Ces cartes, bien que très
précises, n'ont ni le cachet ni la valeur artistique de l'original. Ces calques sont
bien conservés et se trouvent aux Archives de l'Etat de Neuchâtel.
3 H.-L.
Otz deviendra plus tard inspecteur du cadastre du canton de
Neuchâtel.
4 Le «nouvel horizon»
RPN à 373,60 mètres ne fut appliqué en altimétrie que
depuis 1902.
5 Le paysage
étant éclairé du nord-ouest, l'estompage souligne tous les
versants tournés au sud et sud-est.

BACHELIN,A., Art et artistes neuchâtelois: Jean-Frédéric d'Ostervald, J 773-1850,
in «Musée neuchâtelois»,
1877, pp. 62-67, pp. 77-82, pp. 105-113,
pp. 125-130.
BoNHÔTE, J-E., Notice historique sur les cartes du canton de Neuchâtel, in
«Musée neuchâtelois», 1894, pp. 259-263, pp. 286-293, et 1895, pp. 56-59,
pp. 91-94.
GROSJEAN,G., Geschichte der Kanographie, Berne, 1980.
JEA NERET,F. et AUF DERMAUR, F., Grand Atlas suisse, Berne, 1982.
KUPCIK,1., Cartes géographiques anciennes, Paris, 1981.
MONTANDON,L., Jean-Frédéric Ostervald, cartographe neuchâtelois, in «Musée
neuchâtelois», 1946, pp. 3-16.
Nos cartes nationales, éd. Club alpin suisse, 1979.
PUISSANT,L., Principes du figuré du terrain ... Paris, 1827.
ZOELLY
H. Les bases géodésiques des mensurations dans le canton de Neuchâtel,
in ~<R;vue technique suisse des mensurations et améliorations foncières»,
1930, pp. 250-261, et 1931,pp.6-12.
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Avant-propos
Un séminaire de l'Ecole normale de Neuchâtel conduit par l'auteur
et Maurice Evard (auquel on doit le chapitre sur la réglementation de la
chasse) est à l'origine de ce numéro. En automne 1984, les deux professeurs ont mené des recherches avec la collaboration de Michel Bezençon,
Claudine Degerine, Nathalie Gay-Balmaz, Olivier Guye, Eike Gottburg,
Patricia Greub, Thierry Jaccard, Albane de Kaenel, Michèle Lack; Denis
Trachsel, étudiantes et étudiants de la volée 1983 -1985.
La grande part des renseignements présentés dans ce document a été
puisée dans le fichier établi à cette occasion. Outre le dépouillement des
livres, des revues et des articles publiés, les recherches ont porté sur les
archives cantonales et sur des documents réunis à la Bibliothèque de la
Ligue suisse pour la protection de la nature à Bâle. Nous avons aussi
bénéficié des conseils de Christophe Dufour, conservateur du Musée
d'histoire naturelle, et de Michel EglofJ, archéologue cantonal.
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Le mystère de l'ibis chauve
Notre corbeau des forêts a la taille d'un poulet et paraît tout noir, vu
à une certaine distance; mais, quand on se rapproche et qu'on le regarde
à contre-jour, un mélange de vert semble paraître; ses pieds ressemblent
à ceux d'un poulet, avec des doigts plus longs, la queue n'est pas très
grande et il a, derrière la tête, une touffe de plumes pointant vers l'arrière;
j'ignore si ce caractère est commun à tous les oiseaux et s'il dure
toute l'année. Le bec est rougeâtre, long, utile pour fouiller le sol, pour
s'enfoncer dans les fissures des murs ou des roches afin d'en sortir des vers
et des insectes. Les pattes sont longues et d'un rouge foncé ... Ces corbeaux
mangent des sauterelles, des criquets, de petits poissons et des petites
grenouilles ... en ouvrant son estomac, j'y trouvai bon nombre d'insectes,
pour la plupart de ceux qui sont nuisibles pour les racines des plantes, le
millet plus particulièrement. Ils mangent aussi des larves qui se transforment en hannetons. Ils volent très haut. Pour la nuit, ils perchent sur de
vieilles murailles, comme celles des châteaux ruinés qu'on voit en Suisse.
Ils pondent deux ou trois œufs. Ils sont les premiers à partir, au début de
juin sije me trompe 1.
Cette description de Conrad Gesner date de 1557.
Les zoologues des XVIII· et XIX· siècles considéraient le Waldrapp
comme une espèce imaginaire, car elle n'existait pas en Suisse ni en
Europe, et l'on se méfiait des descriptions parfois fantaisistes des prédécesseurs. On avait conclu que Gesner s'était trompé.
A la fin du XIX·, des zoologues anglais firent la relation entre les
illustrations, les descriptions données par Gesner et une espèce d'oiseau
découverte en Egypte en 1832 que Dresser, un ornithologue, avait incluse
par erreur dans son ouvrage History of Birds of Europe.
On redécouvrait le Waldrapp de Gesner trois cents ans plus tard!
Des chroniques des XVIe et XVIIe siècles en faisaient état: l'oiseau
avait vécu en Bavière, dans les Balkans: Gesner l'avait dit, c'était un
oiseau migrateur, mais il avait cessé de venir en Europe après le début
du XVIIe siècle.

Actuellement, l'ibis chauve n'existe plus qu'en Algérie, dans le sud de la Turquie ainsi
qu'au Maroc. C'est dans ce pays que les chances de survie de l'espèce semblent les moins
compromises, mais le nombre de sites de reproduction continue de diminuer, de même que
les couples reproducteurs. Le déclin se poursuit.
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Changements de climat:
disparitions et apparitions d'espèces
Au cours du temps, certaines espèces disparaissent et d'autres
apparaissent; l'ibis chauve n'est qu'un exemple. Parmi les causes de
disparition, avant l'homme, le climat jouait le rôle déterminant. Ainsi, à
la fin du tertiaire, notre faune était aussi riche que celle des zones subtropicales: troupeaux de mastodontes, de zèbres, d'hippopotames.
Des
daims de grande taille, des ours, des rhinocéros, des tigres à canines en
sabre, des castors géants vivaient sur notre territoire. Des restes fossilisés
de certains de leur squelette ont été découverts dans les molasses du Locle
et de Boudry.
Il y a deux millions d'années, le climat s'est refroidi, et des glaciers se
sont avancés en détruisant tout sur leur passage. Les espèces animales
durent s'adapter, émigrer ou périr. A plusieurs reprises, les glaces s'avancèrent et se retirèrent et, à chaque fois, la composition de la faune s'en est
trouvée modifiée.
Les ossements d'animaux identifiés dans les gisements paléontologiques sont indicateurs des changements faunistiques. Pour le paléolithique moyen et supérieur de notre région (- 120 000 ans à -10 000 ans),
les espèces reconnues dans la grotte de Cotencher constituent des références importantes.
Soixante-deux espèces ont été identifiées '. Cet
ensemble complexe révèle les variations de climat, car tous les animaux
retrouvés n'ont pas vécu à la même époque dans la région. Les espèces de
la faune interglaciaire Riss-Würm sont caractéristiques d'un climat
tempéré; l'ours des cavernes, le rhinocéros de Merck et le cerf en font
partie.
Pendant le refroidissement de la dernière glaciation, la faune dite
«froide», composée notamment du renne, de la marmotte, du bouquetin,
du renard polaire, du rhinocéros tichorhinus, du lemming de Hensel...
occupait notre territoire. Le mammouth appartenait aussi à cette faune,
mais aucun reste ne fut découvert à Cotencher. Dans le canton de
Neuchâtel, l'unique élément de mammouth reconnu est une molaire
provenant du Locle 3.
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Périodes
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bison
cheval sauvage
aurochs
renard
chevreuil
lièvre
castor
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L'homme prédateur
Au cours du paléolithique, certaines espèces ont donc disparu parce
qu'elles n'ont pas supporté les changements climatiques. D'autres ont
émigré, puis sont revenues à la faveur de réchauffements favorables.
D'autres encore ont été éliminées par des prédateurs, dont l'homme.
Selon le paléontologue français A. Leroi-Gourhan, la raison climatique n'explique pas tout.
... c'est qu'en Europe l'homme - c'est-à-dire le chasseur - était
présent partout. (...) Une preuve importante des ravages exercés par
l'homme dans les espèces animales, c'est qu'il y a quelques siècles à peine
on trouvait encore en Asie, sous des climats semblables au nôtre, des
lions, des rhinocéros, des tapirs. Ils ont disparu à une date relativement
récente, exterminés non par les conditions naturelles, mais par l'homme.
Et en Asie centrale, en Sibérie, où les hivers sont beaucoup plus rudes
qu'en France, il reste encore des tigres et des panthères ... 4

Quelles références pour notre faune autochtone?
Sans la présence de l'homme, de quelles espèces notre faune seraitelle composée actuellement?
Cela est difficile à dire; nous ne pouvons faire que des hypothèses.
Celle qui s'appuie sur les relations que l'animal entretient avec son
milieu nous paraît être la plus probante. Après la dernière glaciation, la
forêt s'est installée sur tout le territoire, hormis sur les zones lacustres, les
marécages et les parties rocheuses. D'abord du type toundra, la couverture végétale a évolué pour devenir une forêt, dominée par le hêtre dans
le Jura. Notre faune autochtone ne comprend donc plus les espèces de
toundra (le renne, le renard polaire, le glouton), ni celles liées aux prairies
alpines dépourvues d'arbres (la marmotte, le lièvre variable, voire le
bouquetin). D'ailleurs, l'absence de découverte sur les sites paléontologiques des espèces données ci-dessus, à partir du mésolithique, est une
indication allant dans ce sens. Nous pouvons donc considérer jusqu'à
preuve du contraire que notre faune sauvage repère se situe au mésolithique.
Selon Louis Chaix, il est important de préciser qu'un très faible
pourcentage seulement des ossements s'est conservé jusqu'à nos jours.
8

L'absence d'une espèce dans un inventaire paléontologique ne signifie pas
que cette espèce n'existait pas à l'époque considérée. Il s'agit donc de
rester prudent dans les interprétations.
Enfin, nous devons signaler que les ossements d'animaux découverts
dans les sites des époques du bronze au Moyen Age ont souvent été
délaissés. L'intérêt des premiers archéologues ~e portait plutôt sur les
objets, les pièces de monnaie, les pierrés sculptées. Ainsi, au moment des
fouilles, on a manqué d'exploiter des données probablement intéressantes
sur les animaux domestiques et la faune sauvage.

Notre faune au travers des âges
Partant des découvertes paléontologiques régionales de la préhistoire
et des informations historiques données notamment par les archives
cantonales, nous nous proposons de présenter par des exemples concrets
et par des récits l'histoire de la disparition de certaines espèces et les
vicissitudes de celles qui ont failli disparaître. Au passage, nous nous
interrogerons sur les raisons qui président à l'élimination des animaux
sauvages. Précisons encore que nous nous sommes limité aux grands
mammifères bien connus et sur lesquels les informations sont abondantes,
mais que d'autres groupes, tels que les oiseaux, mériteraient autant
d'intérêt.
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L'aurochs
L'aurochs était de grande taille; il pouvait atteindre deux mètres au
garrot; ses membres étaient courts, ses cornes immenses. L'ancêtre de
cette espèce apparaît au tertiaire, mais ce n'est qu'au pléistocène
qu'apparaissent les vrais taureaux, sous la forme de Bos primigenius ou
aurochs (de ur, sauvage et de ochs, bœuf. Littéralement: bœuf sauvage).
Il existe une grande confusion entre l'aurochs et l'urus, le bison
européen. A Cotencher, au paléolithique, les ossements de bovidés
découverts ne permettent pas de trancher entre bison et aurochs. Au
néolithique, la présence de l'aurochs semble assurée à Saint-Aubin et des
ossements de grands bovidés ont été découverts
à HauteriveChampréveyres;
dans la région zurichoise, un crâne complet a été
retrouvé. Après le néolithique, on ne trouve plus guère de débris sur les
sites archéologiques, car les bovins sont déjà domestiqués par l'homme,
qui semble éviter de s'attaquer à ces animaux belliqueux.
A l'époque romaine, la présence de l'aurochs est signalée par Jules
César dans son texte de la Guerre des Gaules:
... Ils ont une grande vigueur et une grande rapidité, et n'épargnent
ni l'homme ni la bête qu'ils ont aperçus. On s'attache à les prendre dans
des fosses et on les tue. Cette capture difficile est pour les jeunes gens un
moyen de s'endurcir. Ils s'entraînent à ce genre de chasse. Ceux qui en
ont tué le plus rapportent les cornes en public, pour qu'elles servent de
preuve, et on les couvre de louanges. Même pris tout petit, l'urus ne peut
s'accoutumer aux hommes et s'apprivoiser. Par la taille, la conformation,
l'aspect des cornes diffère beaucoup de celles de nos bœufs. Les Germains,
empressés à les rechercher, les entourent sur les bords d'un cercle d'argent
et s'en servent comme de coupes dans les grands festins ... S
Au VIe siècle, Grégoire de Tours décrivait la chasse à l'aurochs dans
les Vosges. C'est le premier mammifère historique éteint en Europe.
Charlemagne le chassait près d'Aix-la-Chapelle au IX· siècles.
L'aurochs appartient au monde des légendes germaniques. La légende
des Nibelungen (820 -1200) évoque sa présence:
Darnach sluog Sivrit sciere
einer Wisent und einen Elch
Starker Ure viere
und einer grimmen Scelk
Ces vers peuvent se traduire comme suit:
10

Ensuite, Siegfried tua
un bison et un élan
Puis quatre gros ures [aurochs}
et unféroce cheval sauvage

1

Il s'agit de la fameuse et ultime chasse dans les Vosges, au cours de
laquelle la lance de Hagen von Tronje vint percer le dos de Siegfried.
Ces vers, tirés de la Chanson des Nibelungen, épopée allemande
écrite vers 1200, en disent long sur les espèces animales qui existaient
encore à cette époque ou quelques siècles auparavant.
Les chasses héroïques du premier millénaire ne nous ont laissé que
peu de récits. Au XIVe siècle, d'un compte rendu d'un diplomate
allemand, le baron von Herberstein, Conrad Gesner tire des renseignements sur deux espèces d'animaux qui avaient disparu d'Europe occidentale et que les Polonais appelaient zubr et tur. Le premier est le bison et le
second l'aurochs. Gesner savait que les deux espèces avaient jadis vécu
dans la région du Rhin supérieur 1.
Les rois de Pologne tentèrent de protéger l'aurochs. D'après
Thévenin, le dernier individu fut tué en 1627 en Lituanie 6.
On a tenté de régénérer cette espèce en utilisant des géniteurs de
diverses races présumées proches de la forme originelle par leur habitus,
mais sans succès.
Il

Le bison d'Europe
Au paléolithique et au néolithique, le bison et l'aurochs cohabitent.
Des ossements de grands bovidés ont été identifiés à Cotencher, à
Saint-Aubin et à Hauterive-Champréveyres.
Tous deux disparaîtront
progressivement d'ouest en est, suivant la progression de la déforestation
liée à l'avance des populations paysannes. Selon Louis Chaix, l'aurochs
ne serait pas typiquement un animal forestier 7; cela signifie-t-il que la
chasse serait à elle seule déterminante pour éliminer l'espèce? César
mentionne la présence du bison en Allemagne et en Belgique. L'espèce
fut exhibée dans les amphithéâtres romains.
En Allemagne, vers les années 1550, des combats entre bisons, loups,
ours étaient organisés pour l'amusement du peuple. Jusqu'au XVIe siècle,
le bison fréquente encore les forêts d'Europe centrale, puis progressivement il se retire jusqu'en Pologne, en Russie et dans le Caucase. La sousespèce caucasienne sera éliminée, et, au début du XIXe siècle, le bison
européen se rencontre seulement dans la vaste forêt polonaise de
Bialowieza, à 200 km de Varsovie. La Première Guerre mondiale, le
braconnage et les épizooties faillirent avoir raison de lui. En 1922, d'après
Hagenbeck, l'effectif s'élevait à dix-sept têtes seulement. Le troupeau
sauvage actuel se compose de deux cents bêtes. Ainsi, l'espèce est sauvée
dans la mesure où le milieu forestier demeure et si les mesures de protection sont maintenues.
12

L'élan
... Il y a même des bêtes qu'on appelle élans. Ils ressemblent
aux chèvres par leur aspect et par la bigarrure de leur peau. Mais
ils les dépassent un peu par la taille, ils ont des cornes tronquées et
leurs jambes n'ont pas d'articulation. Ils ne se couchent pas pour
dormir et si, renversés par quelque accident, ils tombent, ils ne
peuvent ni se dresser ni se soulever. Les arbres leur tiennent lieu de
lits. Ils s'y appuient et ainsi, juste un peu inclinés, ils dorment.
Quand, d'après leurs traces, les chasseurs ont découvert leur retraite
habituelle, ils déracinent ou entaillent tous les arbres en cet'
endroit, mais en faisant en sorte qu'ils aient l'apparence de tenir
encore debout. Lorsque, selon leur habitude, les élans s'y appuient,
ils renversent par leur poids ces arbres fragiles et tombent eux-mêmes
avec eux ... s
D'autres écrits sur l'élan sont de la plus haute fantaisie. Pour
Albert de Bollstadt: .., L'élan possède une lèvre supérieure si longue que
pour pâturer il ~t obligé de marcher à reculons ;faute de cette précaution,
elle s'enroulerait devant sa bouche ... 1

Mais la grande vertu de l'élan se trouve dans son pied gauche.
Celui-ci renferme un remède spécifique contre l'épilepsie, que recommandent encore les pharmacopées du XVIIIe siècle!
Des restes d'élan datés du mésolithique ont été retrouvés dans
la station préhistorique du Col-des-Roches.
Au néolithique, l'espèce existe en Suisse, d'où les découvertes d'ossements, notamment à Saint-Aubin et à Concise. A l'époque romaine, elle
appartient encore à la faune suisse; on l'a trouvée à Augst. Au seuil de
notre millénaire, ce «cerf géant» vivait probablement encore chez nous,
car on le chassait dans les Vosges et dans les Flandres 6.
Les hautes vallées des Montagnes neuchâteloises,
avec leurs
tourbières et leur flore paléoarctique, devaient constituer un milieu
tout à fait convenable
pour l'élan, qui affectionne les marais
tourbeux. Les découvertes de squelettes bien conservés dans certaines
baumes du Jura - deux squelettes d'élan dans le gouffre de La Charbonnière et trois crânes d'élan pourvus de leurs bois dans le gouffre des
Grand-Bois - attestent une présence assez tardive. A ce titre, on pourrait
considérer l'élan comme une espèce appartenant à notre faune.
L'extermination
de l'élan en Europe centrale serait-elle due au
fait qu'on attribue à ses différents organes et parties du corps des
propriétés curatives?
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Le cheval
La série évolutive du genre Equus est parfaitement connue, grâce aux
nombreux ossements datés du début du tertiaire aux temps historiques,
c'est-à-dire sur plusieurs dizaines de millions d'années.
Son évolution fut étroitement liée à celle du climat. Durant l'éocène
(- 60 millions d'années) l'ancêtre du cheval était un petit animal sylvestre
doté de membres polydactyles adaptés au déplacement sur un sol forestier
humide et mou soumis à un climat tropical.
L'évolution lente du climat de type tropical jusqu'au climat sec a
transformé la forêt luxuriante en savane herbeuse. Simultanément, par
sélection naturelle, les individus de haute taille, plus rapides à fuir les
prédateurs, purent se maintenir, alors que les plus lents furent éliminés.
Au paléolithique, sur certains sites archéologiques, le cheval constitue la
plus grande part des ossements de gibier. Les restes de chevaux découverts à Cotencher semblent appartenir à deux races distinctes. A Auvernier, durant le néolithique moyen, le site archéologique « ... s'enrichit de
quelques ossements d'un cheval sauvage de race plus petite que le cheval
domestique qui apparaîtra plus tard. »8
Une autre espèce d'équidés européenne est citée par Thévenin.
« ... Venantius Fortunatus, poète gallo-romain du VIe siècle, parle cependant d'onagre (sorte d'âne sauvage) chassé par les Francs ... » 6
En 1593, Elisée Roesslin, médecin à Haguenau, relate les détails
suivants:
... Parmi les animaux qui se rencontrent dans les Vosges, il faut
remarquer, ce qui serait une merveille dans beaucoup de pays, les
chevaux sauvages. Ils se tiennent dans les forêts et les montagnes,
pourvoyant eux-mêmes à leur entretien, se reproduisant et se multipliant
par toutes saisons. En hiver, ils cherchent un abri sous les rochers, se
nourrissant, comme le grand gibier, de genêt des branches d'arbres. Ils
sont farouches et plus sauvages que ne le sont en bien des contrées les
cerfs et ils sont difficiles à prendre ...
De gibier, le cheval est devenu la plus noble conquête de l'homme;
mais la domestication et la sélection dirigée ont modifié sensiblement sa
morphologie, et surtout sa taille. Le cheval sauvage européen (Equus
caballus silvaticus) vivait encore au XVIIIe siècle dans l'est de l'Europe.
Selon Goeldi, en 1814, une battue entreprise en Prusse orientale aboutit
au massacre de 260 bêtes. L'extinction de l'espèce ne fut pas totale, car, à
partir d'individus domestiqués croisés, une «nouvelle lignée sauvage» fut
recréée.
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Le bouquetin
Cette espèce est caractéristique de la dernière période glaciaire.
Après le retrait des glaciers, le territoire s'étant couvert de forêts, nous
pouvons penser que le bouquetin n'appartient plus à notre faune jurassienne, puisqu'il lui faut des terrains plutôt dénudés et rocailleux.
D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les paléontologues n'annoncent pas de
découverte de l'espèce à partir du mésolithique.
Au siècle passé, les bouquetins, Capra ibex, avaient totalement
disparu des Alpes suisses. Le dernier individu fut tué au val d'Anniviers
en 1809.
Il n'en restait des traces que sur les armoiries de certaines communes
et sur le drapeau des Grisons. En Haute-Engadine, on avait bien tenté de
le protéger, mais l'animal aux grandes cornes était considéré comme une
pharmacie ambulante. La vente de certains organes constituait une
richesse pour celui qui tuait un bouquetin. En fait, chasse et croyances
avaient contribué à exterminer l'espèce. C'est dans la réserve de chasse du
roi Victor-Emmanuel d'Italie, sous la protection de gardes royaux, que
l'espèce Ibex ibex fut sauvée in extremis. Tous les troupeaux de l'espèce
sont les descendants des rescapés du Gran Paradiso, même ceux du
Creux-du- Van qui se laissent photographier à quelques mètres seulement.
Ce manque de crainte est spécifique à l'espèce. «Cette erreur de comportement» vis-à-vis de l'homme a bien failli lui être fatale.
La volonté de réintroduire le bouquetin dans nos Alpes s'est manifestée vers le début du XVIIIe siècle.
Le roi Victor-Emmanuel
refusa les offres d'achat de ceux qui désiraient réacclimater le bouquetin en Suisse. On tenta alors de faire porter
des chèvres domestiques par croisement avec des bouquetins mâles
pensionnaires de parcs zoologiques, mais le comportement aberrant de
ces hybrides conduisit la tentative à l'échec. Ces bâtards s'attaquaient aux
touristes, et les femelles mettaient bas trop tôt dans la saison pour que les
jeunes puissent résister aux intempéries de mars. Finalement, grâce à la
complicité de braconniers-contrebandiers
qui capturèrent des jeunes
bouquetins dans la réserve royale italienne et grâce aussi aux soins
vigilants apportés pour les élever, la société Pierre et Paul du canton de
Saint-Gall réussit l'élevage d'une harde de onze bouquetins de pure race.
Ils furent libérés en mai 1911 dans le Graue Hôrner", Dès lors, le cheptel
suisse a augmenté rapidement, et de nombreuses colonies se sont installées dans nos Alpes.
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En 1965, le Service de la chasse du canton de Neuchâtel réintroduisait l'espèce dans le Jura neuchâtelois. De l'avis même d'Archibald
Quartier, chef de ce service à l'époque, ce ne fut pas une réussite écologique. En effet, les bouquetins restent cantonnés aux mêmes lieux, dont
ils broutent systématiquement
toute la végétation jusqu'à mettre en
danger de disparition plusieurs espèces botaniques rares du Creux-duVan. Le biotope qui leur convient semble trop peu étendu.
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Le cerf
Le paléolithique supérieur fut appelé «civilisation du renne» en
raison de la quantité d'ossements de rennes retrouvés sur les sites de cette
époque.
Puis le réchauffement du climat favorise un couvert forestier quasi
général et d'autres espèces animales prennent la place des espèces constituant «la faune froide» repoussée vers le nord.
Le cerf remplace le renne et la fréquence de ses ossements retrouvés
sur les sites mésolithiques conduit les archéologues à parler d'une «civilisation du cerf».
Tout au long de la préhistoire et de l'histoire même, jusqu'au
XVIe siècle, sa présence est reconnue.
Il proliférait partout et, dans la région de la Béroche, en 1553, on se
plaignait des dégâts qu'il causait aux cultures.
Au Moyen Age, la chasse à la bête rousse était interdite. Le braconnage était réprimé. En 1665, ... les nommés Renaud et Pingeon. de
Rochefort, sont poursuivis pour avoir tué des cerfs et des biches secrètement et salé et mangé chez eux sont mis vingt heures en prison, une heure
au collier, ayant des cornes de cerfs sur la tête, afin de donner l'exemple à
d'autres ne pouvant leur imposer d'amende pécuniaire n'ayant pas de
moyens et leurs enfants allant à l'aumône 10.
L'espèce se raréfie dès le XIXe siècle tout comme celle du chevreuil
d'ailleurs.
Le dernier cerf neuchâtelois fut abattu, semble-t-il, par un certain
Dubois dit Bonclaude du Valanvron, en 1831.
Dans le Rameau de Sapin de la fin du siècle passé, on peut lire de
nombreux textes relatifs aux cerfs lâchés dans le canton de Vaud.
Ainsi, à la date du 25 octobre 1896, on écrit des Clées: « ... deux
beaux cerfs ont pâturé toute la semaine dernière et pâturent encore dans
les champs d'esparcette de la Russille ... » Il
« ... le 24 novembre, plusieurs personnes ont le plaisir de contempler
un magnifique cerf qui reposait dans une vigne entre Allaman et SaintPrex. Malheureusement,
il fut tué le 26 novembre par un chasseur près
des Poudreries de La Vaux (Morges) ... » Il
Le 4 décembre, Louis Vauthier, du Pâquier, admire dans la CombeBiosse un cerf de très belle taille. Quelques jours plus tard, on signale un
cerf dans les environs de Perreux Il.
En 1889, vu l'article de la loi sur la chasse, le Conseil d'Etat interdit
la chasse du cerf sur tout le territoire du canton et menace les contre18

venants d'une amende de 300 francs. Ce même arrêté est repris plusieurs
fois au cours des années suivantes.
De 1900 à 1903, le passage d'un ou de plusieurs cerfs est signalé au
Plan-Jacot, à la Grande-Joux, au Mont-Racine, à la Grande-Sagneule.
Malgré l'interdiction de les chasser, ces animaux disparaissent! Il
E. Goeldi estimait en 1914 que le cerf, malheureusement,
faisait
partie de la faune suisse disparue. En cette année-là fut fondé le Parc
national. Plus aucun cerf ne vivai~ en Suisse. Peu de temps après,
pourtant, les gardiens du parc pouvaient annoncer la réapparition d'une
harde en provenance d'Autriche 9. Dès lors, la population n'a pas cessé
d'augmenter et, depuis quelques années, il faut tirer des cerfs même à
l'intérieur du parc pour en limiter le nombre. La création du Parc
national arrivait donc à point nommé, et grâce à cette mesure l'existence
du cerf était assurée en Suisse.
L'espèce est protégée dans le canton de Neuchâtel et son retour vient
d'être révélé au public par la bévue d'un chasseur qui a pris une biche
pour une chevrette. C'est tout de même un peu plus gros! A l'avenir, les
chasseurs devront y regarder à deux fois avant de tirer et si nécessaire
avec des lunettes. Quant aux promeneurs, ils auront plaisir à observer des
cerfs neuchâtelois, qui avaient disparu il y a plus d'un siècle et demi.
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Le chamois
Habituellement on le considère comme une espèce appartenant à la
faune alpine. Pourtant sa présence est certaine dans le Jura durant la
préhistoire: à Cotencher au paléolithique, au Col-des-Roches au mésolithique et sur les bords du lac de Bienne au néolithique. Il se serait même
maintenu jusqu'à l'époque romaine, mais pour le Moyen Age les informations manquent. Selon Jean-Carlo Pedroli et Fritz Gehringer, le Jura
appartient à l'aire naturelle de répartition du chamois 12.
A la fin du XIX· siècle, les chamois étaient rares dans les Alpes
suisses; grâce à la loi fédérale sur la chasse de 1875, les effectifs augmentèrent et cette espèce altière forma de grands troupeaux. Plus ou moins
régulièrement, des individus esseulés, en provenance des Alpes très
probablement, venaient mourir dans nos régions. Ces hôtes «étrangers»
attisaient rapidement l'instinct de chasse des nemrods neuchâtelois, voire
des braconniers.
Des lâchers de cette espèce dans le canton furent encore l'œuvre
d'Archibald Quartier ... «Entre 1950 et 1955, dix-huit bêtes sont libérées
au fond du Creux-du-Van ... » 13 L'espèce s'est développée dans la réserve
puis, de là, elle a colonisé les zones rocheuses du canton. D'autres individus venus de la Combe-Grède occupent la Combe-Bi osse et quelques
autres lieux de l'est du canton. L'introduction du lynx a dispersé les
troupes du Creux-du-Van et a favorisé ainsi la santé de ces herbivores.
Depuis 1963, la chasse aux chamois est ouverte mais limitée.
en 1985,48 bêtes ont été tirées.
20

Le loup
A utant voir un loup sur un fumier qu'un homme
en manches de chemise au mois de février.
Proverbe neuchâtelois 14.

Bien avant l'homme, le loup s'est établi dans nos regions. Sa
présence est constante tout au long de la préhistoire et de l'histoire. Ce
n.'~st qu'au siècle passé 9ue l'hom~e eut raison de lui. ~ourt~nt.sa dis,pantion n'est pas totale; Il est entre dans notre monde imagmarre, ou il
continue de jouer le rôle du «grand-méchant-loup»
bien malgré lui.
Actuellement, il jouit du statut d'espèce protégée dans les cantons de
Genève, du Jura, de Vaud et de Zurich.
L'homme s'est acharné sur le loup au cours des siècles, très souvent à
tort, en oubliant la légende des enfants Remus et Romulus, les fondateurs
de Rome, qu'une louve avait recueillis et nourris.
Au VIlle siècle, une ordonnance de Charlemagne prescrivait à
chaque gouverneur d'avoir deux filets à loups 15.
En ISIS, durant la bonne saison et par température élevée, non loin
de Lausanne ... deux jeunes bergers furent attaqués et tués par quelques
loups qui ne firent pas de mal au troupeau de moutons. Des faits tels que
ce dernier implantèrent la croyance superstitieuse que des sorciers de
l'un ou de l'autre sexe avaient le pouvoir occulte de provoquer ces
.
15
agressLOns...
Que n'a-t-on pas raconté sur les sorciers, sur les loups! De telles
histoires sont issues plutôt de l'imagination.
La chasse à la bête «féroce» était constante, et en pays neuchâtelois,
... de 1541 à 1672, des primes ou gratifications furent payées pour
272 loups, 53 ours, 36 loups-cerviers. Cette liste est incomplète, car il
manquait les comptes de la Bourserie de Neuchâtel pour dix-neuf années
entières ... 16
Les loups étaient donc bien présents dans nos bois, mais' nous
n'avons trouvé que quelques récits d'attaque contre l'homme. Le plus
souvent, on a attribué à ce carnivore des méfaits dont il n'était pas
responsable. En temps normal, le loup fuit l'homme, mais la rage peut
modifier son comportement. Le récit suivant en serait une preuve:
... Le même jour que le prince fut tué, le 2 juin [1672}, il arriva qu'un
loup enragé s'étant trouvé au-dessus de Chézard, au Val-de-Ruz, y tua
une jeune fille, et, courant de village en village, blessa vingt-deux
personnes dont plusieurs en moururent dans un état de fureur et les
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autres tombèrent en frénésie. Ce loup attaqua aussi plusieurs bêtes sur les
montagnes de Chézard; un bœuf et deux chevaux en devinrent enragés.
Ce loup fut tué le même jour près de Cormoret au Val-de-St-Imier. Il
était venu du Val-de- Travers, où l'on en avait vu un autre le même jour et
qui fut tué auprès de Noiraigue par un maréchal nommé Dubois. On fit
dans le comté de Neuchâtel et Valangin une chasse générale contre ces
bêtes farouches. Le 17 juin ceux de la Neuveville et de St-Imier firent la
même chose sur le même jour mais inutilement 17.

Les comptes de la commune de Savagnier montrent que de l'argent
fut donné aux porteurs de peaux de loups. En effet, de 1670 à 1699,
c'est-à-dire vingt-trois années sur vingt-neuf, des chasseurs «victorieux
du méchant-loup» présentèrent leurs trophées à la population du village,
et la coutume voulait qu'ils fussent récompensés pour leurs exploits.
L'encouragement à chasser le loup se manifeste de plus en plus au niveau
de l'autorité.
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Les gens du Conseil d'Estat establi en la souveraineté de Neujèhastel
et Valangin.
« Au mayre des Verrières ou à son lieutenant, salut! Sur les plaintes
des dégâts extraordinaires que les loups ont fait dans cet Estat, desirants
di apporter les remèdes convenables pour prévenir de plus fâcheuses
suites. Nous avons jugé à propos de faire une chasse generalle des loups
sans toucher auxfauves. Cest pouquoy nous vous ordonnons d'assembler
Lundy prochain à la pointe du jour touts les hommes de vostre district es
lieux désignez, afin d'exécuter les ordres que nous vous avons donnez sur
ce sujet, enjoingnat à tous ceux qui dépendent de vostre ressort de V9US
obéir ponctuellement à peine aux défaillants d'un écu blanc d'amende
applicable au profit de ceux qui se seront aquitées de leur devoir, et afin
que personne n'en prétende cause d'ignorance, vous ferez publier aux
lieux accoutumés en la forme ordinaire. Donné en Conseil tenu au
chasteau de Neufchastelle 12juin 1672.»
Signé: de Montmol/in
La prime accordée aux chasseurs de loups ne pouvait être attribuée
que si le chasseur pouvait présenter la bête et des «témoins» qui
attestaient ce fait.
Ainsi, en 1713, un certain ... Etienne fJeu Etienne Guye du Grand
Bourgeau, aux Verrières, se présente devant Jacques Chédel, lieutenant
en la justice des Verrières, pour signaler qu'il a tué une louve de trois
coups de fusil près de son domicile. Jacques et Jean Redard confirment.
On lui en donne acte afin qu'il puisse en retirer le bénéfice qui a été offert
à ceux qui détruisent les animauxfarouches ... '8
Ce devoir est rappelé en 1741 par mandement du gouverneur de
Neuchâtel au maire de Valangin :
... et pour les encourager tant plus à le faire, nous ordonnons en outre
que celui, ou ceux qui ce jour là auront tué des loups ou des ours devront
recevoir de chaque communauté de l'Etat la récompense ordonnée en
pareil cas et si c'est un sanglier, la bête leur demeurera entière ... 20
Pour lutter contre les loups, on conseillait encore de construire des
filets et de laisser pousser les haies vives, afm de ralentir les loups dans
leur fuite.
Dans les conventions et règlements pour la chasse de 1812, nous
constatons que la chasse au loup devient une affaire sérieuse et organisée.
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Une péréquation financière en 1713 19.
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... Le major Benoit propose de nommer des hommes de confiance
pour diriger les battues. Il avise les chasseurs que les meilleurs fusils sont
les fusils rayés et que la meilleure charge est de deux balles, la mire doit
être réglée de 50 à 60 pas, qu'il ne faut pas de double détente, qu'à l'affût
le silence est de rigueur ... 21
Parfois, la traque réunissait jusqu'à cent chasseurs; le rapport de
l'inspecteur général des forêts de juillet 1818 décrit bien un de ces
événements.
Monsieur le Gouverneur
Le soussigné Inspecteur Gén. des Forêts croit devoir informer 'Le
Conseil d'Etat; que d'après divers avis qui lui sont parvenus de la part des
Srs Augustins Banguerel de Fontaine-Melon et Julien Roy, Chasseurs
Louvetiers de la Chaux-de-Fonds; les Loups exercent des ravages sur les
montagnes du Val-de-Ruz, particulièrement dans la partie qui s'étend
dès le quartier des Loges jusques au Bugnenet; que jusques aprésent ils
ont enlevé sept moutons et une chèvre à divers particuliers. (...)
... Monsieur de Merveilleux Lieutenant des Chasses ayant assisté et
co-opéré à celte Chasse a fournis au Soussigné les détails cy après, à ce
sujet,

10 Les Chasseurs du Val-de-Ruz et du Vignoble s'étant réunis à
Fontaine-Melon le samedy 25 juillet à une heure après minuit, ils ont
longé le pied de la montagne et à quatre heures et demy, se sont trouvés à
portée de correspondre avec la Division de La Chaux-de-Fonds, partie de
Boinod ensorte que les montagnes des Toffieres, Mont d'Amin, de Cernier
et Chézard ont été parcourrues2. à midy Les Chasseurs réunis à Pertuis au nombre d'environ 90ont pris langue et réglé une seconde traque dirigée sur les montagnes de
La Joux du Plâne et poussé jusques à la frontière3. une seconde réunion ayant eu lieu à six heures du soir au
Bugnenet au nombre de 100 chasseurs parmi lesquels se trouvoient
quelques chasseurs de l'Erguelon apprit là que le Sr Augustin Banguerel
qui étoit à la tête de la Traque avoit vû et tiré sur une Louve dans un
fourré de Bois de la Forêt du Chargeoir appartenant au Roy, et que dès là,
l'animal avoit pris sa course du coté des montagnes du Couti.
Mr de Merveilleux rend un témoignage très avantageux à la bonne
volonté que chacun des chasseurs a fait paroitre et très particulièrement
au zèle des Srs Julien Roy et Humbert de la Chaux-de-Fonds
et
25

Banguerel Père et fils de Fontaine-Melon, ce qui est d'autant plus louable
que cette course de vingt-quatre heures n'a pas permis plus de deux à
trois heures de repos aux plus favorisés pendant une chaleur étouffante.
( ...)
Neuchâtel, le 26 juillet 1818.
(Signé d'Andrié Inspecteur Général... 22)
Si les traques ne donnaient pas toujours les résultats escomptés,
l'empoisonnement
officiellement reconnu était un moyen probablement
plus efficace. Plusieurs méthodes étaient en usage:
... On se procure un chien ou une vieille brebis qu'on fait étrangler:
ayez de la noix vomique rapée fraichement (on trouve cette drogue chez
tous les apoticaires) faites une dizaine ou une vingtaine de trous avec un
couteau dans la chair, suivant la grosseur de l'animal, comme au rable,
aux cuisses, aux épaules: Dans chaque trou qui doit être profond vous
mettez un quart ou demi once de noix vomique, le plus avant qu'il sera
possible, vous boucherez ensuite l'ouverture avec quelque graisse; et
encore mieux vous raprocherez par une couture les deux bords de la
playe, afin que la noix vomique ne puisse pas s'échapper; liez ensuite
l'animal par les quatre pattes avec un osier, et non avec des cordes qui
conservent trop longtemps l'odeur de l'homme: enterrez l'animal ainsi
préparé dans un fumier qui travaille, c'est à dire dans lequel les parties
animales se développent par la fermentation, il doit y rester en hiver
pendant trois jours et trois nuits suivant le degré de chaleur du fumier et
vingt quatre heures pendant l'été. Cette seconde opération a pour but
d'accélérer le commencement de putréfaction de l'animal, et de détruire
surtout toute odeur que l'attouchement de l'homme peut lui avoir communiquer, attacher une corde à l'osier qui lie les quatre pattes, et trainer cet
animal par de longs circuits jusqu'à l'endroit le plus fréquenté par les
loups; alors suspendez le à une branche d'arbre, assez haut que le loup
soit obligé d'attaquer la bête par le râble ... 23
Jeanneret et Bonhôte, dans leur ouvrage Biographie neuchâteloise,
rendent hommage à un chasseur célèbre de la vallée de La Sagne: le
major Louis Benoit (1732-1825). Dans le panégyrique, nous relevons:
... Dans l'enfance des sociétés, les hommes étaient obligés de livrer
aux bêtes féroces une guerre continuelle, et de défendre contre elles leurs
domaines et leurs troupeaux. M. Benoit, ami de la chasse comme on l'est
dans nos montagnes, par suite du besoin où furent nos aïeux de s'y
adonner, sut diriger vers l'extirpation d'animaux redoutables le zèle et
l'énergie des habitants de cette vallée; rien n'est plus ordinaire que
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d'entendre les loups pendant les mois de nos longs hivers, hurler dans les
marais, que de les voir même s'approcher des habitations pour y exercer
leurs rapines. M. le major sut si bien découvrir les moyens de leur faire la
chasse qu'on en détruisit un nombre considérable ...
Au début du XIX· siècle, l'autorité politique favorise la destruction
des loups de manière importante; de nombreux permis et autorisations
sont accordés à ceux qui en font la demande:
... on accorde un permis au sergent J. Gaberel de porter avec lui un
fusil lorsqu'il se rend par la Joux du Plâne à sa montagne de Creux Joli,
à raison des loups qui se montrent fréquemment dans ces quartiers, sous
la condition de ne tirer aucun gibier ... 24
... on autorise Mr Jérome Favre de Chézard d'aller à la poursuite du
loup qui se trouve sur les montagnes du Val-de-Ruz ... 24
D'autre part, les primes sont augmentées. Le Conseil d'Etat prend un
arrêté le 4 janvier 1819 qui porte la récompense de E 3 par bête à f 50,8
soit 3 louis, une petite fortune! Et, par surcroît, on accorde un permis de
chasse gratuit pendant deux ans à celui qui réussit à tuer un loup.
Le 24 juillet 1839, la prime pour chaque loup tué est portée à f 100,
c'est-à-dire à six louis, dans la principauté! 24
Enfin, le 28 août 1826, à La Brévine, une société contre les loups est
formée; elle bénéficie d'une aide financière de l'Etat. 25
Allamand, dans la Statistique de la Châtellenie du Val-de- Travers
(1836), décrit le loup comme une espèce craintive qui ne descend jamais
dans le vallon. Il prétend qu'on ne le voit que dans les montagnes du nord
et qu'il n'attaque guère que les chèvres et les moutons. Il convoite aussi
les veaux, mais, ceux-ci étant souvent entourés de vaches, il n'ose
s'exposer.
En 1845, le dernier loup neuchâtelois est abattu à Pouillerel.
Quelques individus seront encore tués dans les années suivantes dans
notre pays. Par-ci par-là, le loup réapparaîtra très sporadiquement,
venant d'Italie, peut-être du nord ou de l'est de l'Europe.
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L'ours
Autre époque, autres mœurs! En 1565, le Conseil d'Etat avait
interdit la chasse à l'ours dans la principauté, suite à un différend avec les
gens du Locle qui s'étaient arrogé le droit de tuer les ours comme bon leur
semblait.
Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, de nombreuses primes furent
payées aux tueurs d'ours.
Mais, à partir du début du XVIIIe, des chasses générales sont ordonnées, et dans le courant du XIX· les derniers survivants sont éliminés. Et
pourtant l'espèce existait tout au long des périodes préhistoriques et
historiques, du paléolithique à 1904.
Selon le professeur Hediger, ancien directeur du Zoo de Zurich, la
réintroduction devrait être tentée:
... Au point de vue technique, la réintroduction de l'ours brun dans
notre Parc national serait certainement plus facile que ne le fut, en son
temps, celle du bouquetin, opération qui pourtant peut être considérée
comme une réussite. D'ailleurs, les objections que l'on formule contre la
réacclimatation de l'ours sont d'une autre nature et, je dois dire, assez
peu valables. Un des principaux arguments des opposants à cette réacclimatation est le danger qu'elle représenterait pour l'homme, surtout pour
les touristes et, en particulier, les touristes étrangers, que nous ne voulons
à aucun prix éloigner de nos hôtels. Cependant, dans les parcs nationaux
d'Amérique du Nord, c'est précisément l'ours qui constitue la meilleure
attraction touristique. Cet argument du danger, le plus souvent invoqué et
aussi le plus efficace, se base sur l'hypothèse, tout fait erronée, que l'ours
vivant en liberté est un mangeur d'homme. C'est absolument faux J... 9
Le célèbre naturaliste français Buffon prétendait qu'il existait
plusieurs «sortes» d'ours dans les Alpes: ... On trouve, dans les Alpes,
l'ours brun assez communément, et rarement l'ours noir, qui se trouve au
contraire en grand nombre dans les forêts des pays septentrionaux de
l'Europe et de l'Amérique. Le brun est féroce et carnassier, le noir n'est
que farouche et refuse de manger de la chair ... 26 Le naturaliste rapporte
encore des informations provenant de Savoie et de Norvège, où des
distinctions semblables sont données. Vu les effectifs de l'espèce, il n'est
plus possible de se prononcer scientifiquement sur les informations
données par Buffon au sujet des comportements des différentes races ou
sous-espèces existant autrefois.
La graisse d'ours appartenait aussi à la pharmacopée. On pouvait
l'utiliser... «comme topique pour les hernies, les rhumatismes, et beaucoup de gens assurent avoir ressenti de bons effets.»
à
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LE Conseil

d'Etat ayant été informé

qu'un ours a été aperçu dans les forêts
des environs du Champ-du-Moulin,
offre une prime de six louis au chasseur
qui parviendrait à tuer cet animal.
Donné au Conseil tenu sous notre
présidence au Château de Neuchâtel,
le 13 Octobre 1838.
Le Président,

CHAMBRIER.

Le dernier ours suisse était grison; il a été tué en 1904. Au tableau
des réintroductions d'Archibald Quartier il manquera l'o~rs. Peut-être
qu'un jour on pourra à nouveau en observer dans notre Parc national.
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La loutre
La loutre appartient à la faune du néolithique; on l'a trouvée parmi
les quelque vingt-deux espèces d'animaux identifiés dans les fouilles de
Port-Conty, à Saint-Aubin et à Auvernier.
Aujourd'hui, elle a disparu de notre canton et, sauf réintroduction, il
coulera encore beaucoup d'eau sous les ponts neuchâtelois avant que l'on
y voie une loutre.
Par arrêté de la Confédération, cette espèce est protégée depuis 1952;
mais jusque-là on encourageait sa destruction. Estimée à cent quarante
individus en 1952, actuellement la population en Suisse ne doit pas
s'élever à plus d'une dizaine! Après la chasse par piégeage, par tirs des
chasseurs, voire par empoisonnement, cette espèce, même protégée, subit
encore l'influence destructrice de l'homme. La correction des rivières, le
bétonnage des berges et la pollution des eaux rendent son milieu trop
souvent impropre à la réintroduction. Là où la loutre existe encore, ses
faibles effectifs ne permettent pas des prélèvements sans risque, même
pour des réintroductions souhaitables.
La chasse à la loutre était encouragée par l'autorité, car cet animal
passait pour nuisible.
Le 24 juin 1737, une ordonnance du gouvernement accordait une
prime de dix livres faibles pour une loutre tuée.
Au cours du XVIIIe siècle, la chasse aux loutres est intensive, mais
l'espèce réussit à se maintenir.
En 1795, ... La loutre (...) qui se nourrit dans le Seyon de poissons et
d'écrevisses, classée dans les animaux piégés (...) est déclarée en petit
nombre ... 27
Un récit de rencontre imprévue révèle bien les relations qui existaient entre le pêcheur et la loutre en 1866:
... A ma grande surprise, je vis apparaître une grosse tête ronde de
couleur jaunâtre munie de courtes oreilles et percée de deux petits yeux
noirs qui me regardaient fixement. Une loutre ... me dis-je; en effet, j'avais
devant moi un de ces pirates de rivière, à l'affût desquels j'avais passé tant
de nuits sans parvenir à en avoir un seul, elle était là entre mes pieds ... à
découvert ... et malédiction! pas une arme dans mes mains! Quel moment
pour un chasseur ... 28
En 1871, on estime que les loutres sont assez nombreuses le long du
Doubs:
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... 42 loutres prises dans l'espace de quelques années par un seul
chasseur et sur un parcours relativement peu considérable, voilà certes un
nombre respectable de victimes et un chasseur adroit ... 29
En 1899, le progrès dans la lutte contre les loutres, c'est la
strychnine!
... Autrefois, on la prenait à l'affût, on la tuait à coups de fusil; comme
elle est de nature essentiellement sédentaire, on pouvait, en certains
endroits, l'atteindre sans trop de peine; mais dans d'autres, aux côtes du
Doubs ou aux gorges de l'Areuse, elle était à l'abri de tout et détruisait le
poisson en quantité considérable ... Aujourd'hui, on s'en débarrasse facilement au moyen d'appâts empoisonnés par la strychnine ... 30
Le Rameau de Sapin, sous la plume de L.F., rapporte l'aventure
d'une loutre affamée:
... On sait l'extrême difficulté que présente la chasse à la loutre; cet
animal est sifarouche et sait si bien se cacher qu'on peut en avoir un dans
le voisinage, constater maintes fois les dégâts qu'il commet en détruisant
les meilleurs poissons, sans parvenir à l'apercevoir soit de jour, soit de
nuit, même en le guettant avec persévérance. Aussi, lorsque Mr. P..., qui
habite les bords de I'Areuse, à Boudry, fut éveillé un peu avant minuit par
les aboiements furieux de son chien, et que s'étant levé il le vit hurlant et
sautant autour d'un animal dont il ne put déterminer l'espèce, il ne
supposa pas un instant qu'il avait affaire à une loutre ...
... Mr. P... fit feu dans le trou sans viser ni voir le fuyard qui sans
doute touché, ou épouvanté par l'explosion, poussait, dit le chasseur, des
ciclées désespérées, comme un enfant blessé, ce qui, au milieu de la nuit,
donnait le frisson. pour en finir, ilfallut chercher une seconde cartouche ...
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·.. Une décharge dans la tête étendit la bête sur le gravier de la rive.
Tout cela s'était fait en peu de temps et dans les ténèbres. Lorsque
l'heureux chasseur rapporta son gibier à la maison et qu'il put l'observer
à la lumière d'une lampe, il reconnut avec plaisir une loutre, dont la belle
fourrure n'était pas endommagée, et qui pesait 11,5 livres.
Lorsqu'il ouvrit l'estomac, il constata avec surprise qu'il était complètement vide. Il est vrai que la partie poissonneuse de la rivière, celle où
nagent les truites, étant gelée, les vivres manquaient à la loutre; elle en
cherchait probablement dans la basse-cour de la propriété, fort bien
garnie, comme chacun le sait dans la contrée. Cette aventure lui coûta la
•

Vie...
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De 1900 à 1940, une vingtaine de loutres ont encore été tuées dans le
canton, principalement dans le Doubs. La dernière loutre fut tuée au
bord du lac par un pêcheur.
La volonté de réintroduire la loutre en pays neuchâtelois existe.
Ce qui manque ... ce sont les loutres!

32

Le lynx
Espèce de notre faune origineIle, le lynx ou loup-cervier vivait dans
nos régions au moustérien, c'est-à-dire il Ya quelque 50000 ans.
En Suisse, tout compte fait, son absence n'a duré que sept décennies!
En effet, les auteurs s'accordent pour dire que le dernier individu fut tué
au Weisshornpass en 1894 et qu'un autre individu aurait été vu en 1909
en Valais.
Sa réintroduction
fut réalisée d'abord en 1971 dans le canton
d'Obwald, et en 1974 en pays neuchâtelois.
Durant le XIX· siècle, les chasseurs, encouragés par la population et
l'autorité, s'étaient acharnés à détruire non seulement les grands carnassiers, mais aussi plusieurs espèces d'herbivores. Avec le lynx, l'homme
adopta le même comportement qu'avec le loup et l'ours; on attribuait des
primes et l'on racontait des histoires fantastiques. Nous avons retenu la
suivante, rapportée par R. Thévenin 6:
... Les paysans espagnols assuraient que le fauve allait la nuit à la
rencontre des voyageurs égarés dans la montagne et les précédait en les
éclairant avec son double phare, non par philanthropie mais dans une
intention diabolique, car il se retournait tout à coup, aveuglait de ses yeux
de flamme l'imprudente victime qui s'était fiée à son aide et la faisait
tomber dans l'abîme où elle se transformait en réserve de victuailles pour
les jours à venir.
Le récit rapporté par Auguste Bachelin dans le Musée neuchâtelois
(1889) est moins fantaisiste. Est-il véridique? on peut sérieusement en
douter: ... Un octogénaire, mort depuis environ trente ans, avait gardé le
souvenir d'un loup-cervier tué par son père dans un pâturage voisin des
Fauconnières, sur Travers. Cet animal s'était élancé sur la croupe d'un
cheval et s'efforçait de lui déchirer le cou. Affolé, le cheval se rendit à la
ferme où le lynx fut tué ... 32
Les services de la chasse des cantons d'Obwald et de Neuchâtel
eurent donc le mérite de réintroduire le lynx en Suisse. Dans le canton de
Neuchâtel, pour ne pas effaroucher la population, la réintroduction s'est
faite «en douce» dans la réserve du Creux-du-Van. Par deux fois, deux
couples de lynx furent lâchés, le premier en 1974 et le second en 197513•
Le premier effet de cette réintroduction fut de disperser les trop
grandes concentrations de chamois de la réserve du Creux-du- Van. Effet
souhaitable, pour prévenir les épizooties et les maladies liées à une trop
grande concentration.
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Les lynx d'origine neuchâteloise occupent maintenant la chaîne
jurassienne, et les forêts alpines abritent les descendants des lynx
obwaldiens. Seuls les chasseurs valaisans ont ouvertement mis leur tête à
prix: ils considèrent encore ces carnivores comme concurrents. Une vive
polémique entre les protecteurs de la nature et les chasseurs a défrayé la
chronique; un ou des lynx ont été tirés. N'y a-t-il vraiment pas de place
pour quelques lynx au Valais?
La plupart du temps, les lynx passent inaperçus. Pourtant, en
septembre dernier, un jeune individu affamé, épuisé, fut recueilli dans la
région de Bevaix. Soupçonné de rage, il faillit être abattu. Heureusement
que Fritz Gehringer, du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, fut
averti. Grâce aux soins, l'animal reprit goût à la vie et fut relâché quelque
temps après. Une semaine plus tard, à nouveau affaibli, il fut encore
recueilli et reconduit au musée. Trop vite abandonné par sa mère et
incapable de se débrouiller seul, cet individu est perdu pour la vie
sauvage; habitué au contact de l'homme, son comportement de gros chat
ronronneur le condamne donc à la captivité.

Le chat sauvage
Le 20 février 1984, les journaux régionaux annonçaient qu'un chat
sauvage extrêmement maigre avait été assommé dans un poulailler de
Couvet. Cet individu est actuellement exposé dans un diorama du Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel. L'espèce n'est donc pas éteinte dans le
Jura, même si les observations sont exceptionnelles. Ce chat est-il un
descendant d'individus réintroduits dans le Jura vaudois, vient-il de
Franche-Comté, ou existe-t-il encore une population locale?
Selon Hainard, la station des gorges de l'Areuse était la plus
importante de Suisse, au début du siècle.
Louis Favre, dans un récit, raconte qu'un chasseur traversant
l'Areuse sur un tronc jeté au travers fut agressé par un chat sauvage qu'il
avait voulu tirer. Le malheureux chasseur dut sauter à l'eau pour se
débarrasser du félin qui, s'étant agrippé à sa nuque, le mordait et lui
griffait le visage.
Des ossements de chats sauvages (Felis sylvestris) datant du paléolithique ont -été identifiés lors des fouilles de la grotte de Cotencher. Au
mésolithique, avec le renard et la loutre, le chat sauvage était chassé pour
sa fourrure et peut-être pour sa chair. Le chat domestique (Felis catus)
34

manque totalement parmi ces restes. Il fut certainement introduit en
Europe par les Romains. Deux mille ans avant notre ère, les Egyptiens le
vénéraient. Son origine semble être africaine. Chats sauvages européens
et chats domestiques introduits se sont croisés. Selon Hediger", il
en résulta un grand mélange. Le chat sauvage était considéré comme
nuisible et, pour cette raison, on le pourchassa. Des primes étaient
versées aux chasseurs pour les individus qu'ils tiraient ou prenaient au
piège. A partir des années 1930, on crut à sa disparition. La découverte
signalée ci-dessus nous rassure; même si les effectifs sont faibles, l'espèce
est encore vivante.

Le renard
Depuis le paléolithique, le renard a été chassé, piégé, voire gazé et
empoisonné. Aux temps préhistoriques et jusqu'au début du siècle, sa
fourrure était particulièrement
appréciée; les nombreux ossements
retrouvés, notamment sur certains sites mésolithiques, en sont la preuve.
On s'est acharné sur le renard, considéré à tort comme nuisible par
les propriétaires de poules et comme concurrent déloyal par les chasseurs.
Sa fourrure avait du prix, et les vieilles portes des granges de nos fermes
jurassiennes
montrent encore de petites ouvertures par lesquelles
les paysans-chasseurs tiraient les renards appâtés par les déchets de
boucherie.

Pourtant, le plus grand danger pour l'espèce reste la rage, car à son
effet destructif s'ajoutent les mesures prises par l'homme: le gazage quasi
systématique des terriers. Le canton de Neuchâtel refusa ce procédé,
mais après la première vague de rage, en 1976, 5000 cadavres étaient
dénombrés sur le territoire cantonal. Dix ans après, les renards sont
toujours présents, et même si la population n'est pas dense, l'espèce n'est
pas menacée.
En 1982-1983, une campagne de lutte chimique contre les campagnols élimina au passage les renards des régions traitées et empoisonna de
nombreux autres prédateurs. Il est souhaitable que de tels traitements ne
se renouvellent plus. On peut l'espérer, puisque le sixième rapport sur
l'agriculture 1985, article 335, alinéa 5, semble tenir compte de la
protection des animaux et de l'environnement.
«L'agriculture
doit
continuer à faire tout ce qu'elle peut pour satisfaire aux prescriptions de
la protection des eaux et des animaux.»
Certains cantons ont procédé au dépôt de vaccins-appâts contre la
rage (des cous de poulets contenant le vaccin). L'opération semble réussie.
L'événement est à souligner; je crois que c'est la première fois que
l'homme prend des mesures actives pour protéger le renard.
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Le sanglier
Comme les autres espèces citées ci-dessus, le sanglier appartient
à notre faune originelle. Sa présence est certaine dans les lignites de
Grandson (- 35 000 ans) et à Cotencher '. Au mésolithique, les forêts de
chênes vont favoriser cette espèce. Le sanglier y trouve une nourriture
abondante. Dans les strates inférieures de la station préhistorique du
Col-des-Roches3s, des ossements de sangliers ont été identifiés: puis, dans
une couche supérieure, on a distingué des ossements de porcs parmi ceux
de sangliers. C'est donc durant cette période que l'on assiste au début de
la domestication, d'où la présence simultanée de sangliers «sauvages» ~t
de sangliers «domestiqués».
Au XIVe siècle, selon Gesner, le sanglier est chassé dans la région
zurichoise, car il cause des dégâts aux champs. Il faut noter que seule la
chasse au sanglier était permise au bas peuple, qui était puni s'il touchait
à tout autre gibier réservé aux seigneurs 33.
Avant l'utilisation des armes à feu, le noble qui chassait livrait une
sorte de combat chevaleresque rappelant la corrida espagnole. Le sanglier
était traqué par une meute. Ne pouvant fuir, l'animal encerclé et furieux
se défendait, et quelques chiens payaient leur agressivité de mauvaises
blessures et parfois même de leur vie. Le chasseur arrivait. Armé d'un
épieu de chasse qu'il tenait à deux mains, l'homme faisait face au sanglier
fou furieux, le provoquait par des cris, et l'animal fonçant sur lui s'empalait sur l'arme meurtrière.
En 1777, les archives de chasse signalent un fait rare. Un sanglier et
un chevreuil ont été tués dans la région de Bevaix. Les dégâts faits aux
cultures n'étaient pas tolérés. Selon les documents d'archives de 1823,
leurs auteurs méritaient la mort ou le bannissement!
... Ayant reçu de M. F. de Merveilleux une lettre en date du 2 courant
qui m'annonçait qu'un sanglier dont il avait vu le pas et ses gens entendu
le grognement la nuit précédente, faisoit des courses dans leurs quartiers
et gâtoit les pommes de terre, j'ai chargé hier, 12 courant M. de Sandoz
Rollin (...) de prendre les mesures qu'il croiroit les plus propres à détruire
cet animal ou à le faire changer de pays ... 34
La présence ou l'absence de sangliers dans nos régions furent parfois
directement liées à des problèmes politiques. Auguste Bachelin constate
le fait dans le Musée neuchâtelois de 1889:
... Les sangliers sont signalés à différentes époques dans notre pays.
Il est évident qu'ils devaient s'y trouver en assez grand nombre jusqu'au
moment où l'usage des armes à feu devint plus général. La chair
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succulente de ces animauxfut aussi une cause de leur destruction presque
complète. On les rencontrait cependant en quantité dans la FrancheComté au XVIIe siècle, mais au moment de la guerre de Trente ans,
troublés par la canonnade des Suédois et des Français, on les vit arriver
par bandes sur notre territoire qui ne pratiqua point la neutralité avec
eux.
Il arrive encore de temps en temps qu'on signale des sangliers dans le
Jura neuchàtelois. vers Chasserai et à Chaumont. Il y a quelques années,
l'un d'eux fut tué près d'Enges. Un autre, descendu du bois de la Cure
au-dessus de Cressier, passa dans le voisinage de Wavre, traversa la
Thièle pour aller se faire tuer dans le voisinage de Chules ...
Depuis le début du siècle, les effectifs ont augmenté, mais ce
renouveau ne doit rien à la protection de la nature.
Après la Deuxième Guerre mondiale, les nemrods allemands sont
tous désarmés par les Alliés victorieux. Les sangliers se multiplient et font
de fréquentes apparitions sur territoire helvétique. Avec le rétablissement
de la vénerie en Allemagne, la quantité de sangliers abattus en Suisse
diminua.
La culture du maïs à grande échelle sur notre territoire a permis au
sanglier de redevenir un «gibier indigène» 33.
Selon les études scientifiques entreprises sur cette espèce, il ressort
qu'une bonne connaissance de son comportement permet de gérer intelligemment les effectifs, de les maintenir sans pour autant assister à des
dégâts trop importants dans les cultures.

Le bièvre - Le castor
Le nom de castor est une greffe regrettable puisque nous avons un
autre terme: le bièvre.
Maurice Blanchet, dans son ouvrage Le Castor et son Royaume ou le
Roman de Bièvre, l'exprime d'une manière complète:
... Son vieux nom de bièvre, qui sent la tourbe et le dolmen, bourgeon
français d'une racine vénérable, le befer celtique - qui drageonne encore
aux quatre coins de l'Europe - pourquoi l'avoir coupé? Quel professeur a
trouvé plus convenable ou plus savant de le remplacer par castor? Cet
accident n'est arrivé qu'en France d'oïl et en Italie, car en France d'oc, le
vibre tient bon. Anglais: beaver; russe: bobr; norvégien: bever; italien
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ancien ou dialectal: bivero, bivaro ; latintfiber. Chaque ethnie européenne
a sa mouture; pourquoi ne pas rester en famille ? ..
La paléontologie neuchâteloise atteste la présence du castor tout au
long de la préhistoire; au paléolithique dans la grotte des Plaints
(commune de Couvet). au mésolithique au Col-des-Roches, au néolithique dans la grotte de la Haute-Fie au Valanvron (commune de
La Chaux-de-Fonds)36. Là, une mâchoire de castor fut découverte. La
présence de mammifères aquatiques dans une vallée sèche indique-t-elle
que la Ronde, rivière souterraine actuellement, coulait en surface il y a
10000 ans, ou cette mâchoire a-t-elle été apportée du Doubs jusqu'à la
grotte par un prédateur quelconque?
Sur le site de Hauterive-Champréveyres,
âge du bronze, de rares
ossements de castor ont été identifiés.
Les Benedictiones ad mensas, du moine saint-gallois Ekkehard IV
né aux environs de 980 et mort vers 1060, donnent des indications fort
précieuses sur la faune de cette époque. C'est le naturaliste Emil Bâchler
qui a signalé ces prières comme source de renseignements zoologiques".
Dans le texte des prières sont énumérées les diverses sortes de
viandes présentées au réfectoire du monastère de Saint-Gall. On y trouve
le castor, le sanglier, le cerf, le daim, le chevreuil, le bouquetin, le lièvre,
la marmotte, l'ours, le chamois et le bison.
A cause de son existence aquatique, le castor était considéré comme
un animal à sang froid et, de même que la loutre, il fournissait un mets
fort apprécié durant le carême. Le verset suivant lui était consacré: Sit
benedicta fibri caro, piscis voce salubri, c'est-à-dire: «Que soit bénie la
chair du castor, semblable à celle du poisson.» 9
•
Le castor ou plutôt le bièvre, avant de disparaître de notre pays,
avait inscrit son nom dans la géographie et dessiné son effigie sur
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quelques armoiries communales, notamment sur celles de la commune de
Biberstein (AG).
L'éradication du castor en Suisse est due à trois facteurs:
On attribuait au castoréum, une sécrétion particulière des glandes du
prépuce, des valeurs médicales que la pharmacopée populaire reconnaissait encore à la fin du XIX· siècle:
C'est une sécrétion particulière du castor ou bièvre, Castor fiber,
mammifère rongeur amphibie, de la taille d'un basset ou d'un blaireau,
que l'on trouve surtout au Canada et en Sibérie et que l'on a aussi trouvé
sur les bords du Danube et du Rhône. C'est le canis ponticus des
Romains. Dans l'animal, le castoréum est presque fluide; mais, tel que
le commerce nous l'offre, il est concret, en poches ridées, pyriformes et
aplaties; elles sont par paires; l'une est constamment plus petite que
l'autre, et leur communication par une partie plus étroite les fait assez
bien ressembler à de petites besaces .... Considéré par les uns comme
un excellent antispasmodique, par d'autres comme à peu près inactif, le
castoréum étant souvent fraudé, il faut s'assurer de l'intégrité de ses
poches ... 37
Selon D. Burckhart, un forestier allemand obtint, en 1852, 720 francs
pour une glande à castoréum.
D'autre part, sa fourrure fut et est encore prisée, et quand il n'y eut
plus de castors en Europe, hormis quelques petites colonies dans le Gard
et en Norvège, l'homme s'attaqua aux colonies d'Amérique du Nord 38.
Autrefois, on était persuadé que le castor mangeait du poisson, et
cela apparaît dans les anciens livres d'histoire naturelle. Les pêcheurs le
considéraient comme un concurrent, une espèce «nuisible». Ce n'est
qu'en 1865 que le docteur F. Schlegel, directeur du Zoo de Breslau,
publia un article qui prouvait que le castor était végétarien 9 !
En Suisse, les premières tentatives de réintroduction eurent lieu en
1956, à l'instigation de Maurice Blanchet. Ce naturaliste genevois et ses
amis, après quelques échecs, eurent le bonheur de voir se développer la
nouvelle colonie de castors de la Versoix. Cette initiative fit école dans
d'autres cantons: en Argovie, Thurgovie, Fribourg et Vaud. Le canton de
Berne bénéficia, semble-t-il, de l'émigration de castors «neuchâtelois»
qui passèrent de la vieille Thielle à Niederried.
Sous la direction de l'inspecteur cantonal neuchâtelois de la chasse,
M. Archibald Quartier, plusieurs tentatives malheureuses furent menées
dans notre canton, dans les gorges de l'Areuse, à Marin, et à la vieille
Thielle. En 1982, M. Jean-Carlo Pedroli, nouvel inspecteur, fit lâcher
cinq individus dans la réserve de la vieille Thielle; au printemps 1985, les
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traces de castors étaient bien visibles sur les bords du canal. L'acclimatation semble être réussie.
De souche norvégienne ou rhodanienne, le castor est donc de retour
en Suisse après plus de trois siècles d'absence. Le père des castors suisses
Maurice Blanchet, conclut son livre par la moralité suivante:
'
... Et de nouveau se pose, angoissante, poignante, urgente, la
question: à quoi bon des castors, des éléphants, des tigres, des baleines?
A quoi bon le monde? puisque toutes les preuves imaginables ont été
données que la presque totalité des hommes pouvait s'en passer, quoi
qu'on dise, quoi qu'on prétende, et que ce plus grand nombre s'en passe
tous les jours, en parle tous les jours davantage et s'en éloigne tous les
jours un peu plus, à mesure que se creuse entre les hommes et le mondé le
gouffre que nous savons. Car nous sommes encore trop « naturel» pour
aimer vraiment la nature, pas encore assez « civilisé »...

La marmotte
Animal typique des prairies alpestres, la marmotte existait dans le
Jura au paléolithique.
Le réchauffement et la couverture forestière
repoussèrent-ils
notre plus gros rongeur, magnifiquement
adapté à
l'hiver, vers les sommets? L'hypothèse est permise, car aucun reste de
marmotte ne fut trouvé parmi les ossements des sites archéologiques
neuchâtelois après le mésolithique.
La marmotte fut un des premiers animaux réintroduits dans le Jura.
En 1861, le savant Desor avait tenté l'acclimatation près de sa propriété
de Combe-Varin, puis dans les rochers de Noiraigue. Là, selon Auguste
Dubois « ... les chasseurs de la région n'ont pas eu de repos qu'elle n'eût
disparu ... »
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En 1898, huit marmottes furent lâchées dans le Creux-du-Van;
d'autres les rejoignirent les années suivantes, et en 1910 la colonie
occupait tout le fond de l'éboulis. Actuellement,
les colonies de
marmottes du canton de Neuchâtel occupent le Creux-du-Van, la CombeBiosse, la Roche-Devant et Solmont. En Suisse, au début des années
quarante, la demande en graisse de la part de fabricants de pommade
conduisit à un véritable massacre de marmottes. En 1944, seize mille de
ces rongeurs passèrent de vie à trépas pour être transformés en onguent.
Grâce à la compréhension d'un apothicaire de SchafThouse, qui annula
toutes ses commandes, l'hécatombe cessa 9.
Selon Jean-Carlo Pedroli, la population actuelle de marmottes dans
le canton est d'environ quarante individus.

Le chevreuil et le lièvre:
deux mammifères cynégétiques par excellence
Au paléolithique, le chevreuil n'est pas signalé dans nos regions,
sinon dans la baume d'Ogens (VD). Il apparaît régulièrement dès le
mésolithique probablement parce qu'il est lié à la forêt.
Le chevreuil a failli disparaître au siècle passé. Auguste Dubois, dans
son ouvrage Les Gorges de l'Areuse, précise que le chevreuil avait à peu
près complètement disparu du Jura: ... Vers 1835, quelques chasseurs du
Val-de-Travers tuèrent un chevreuil à Champ-du-Moulin.
Le fait parut si
extraordinaire qu'après avoir suspendu l'animal à un char ils traversèrent
le village de Couvet, précédés d'une trompette ... 39
Pas étonnant que le XIX· siècle vit disparaître de Suisse les bouquetins, les castors, les cerfs, les lynx, les loups et les ours.
Dès 1929, les mesures prises - interdiction puis limitation de la
chasse - s'avérèrent efficaces, et le cheptel chevreuil reprit du poil de la
bête, même trop dès 1950! Des épizooties éclatèrent parmi les troupeaux.
D'autre part, ceux-ci causèrent de lourds dégâts aux forêts et aux
cultures Il. Le maintien d'une densité normale nécessite une bonne
connaissance des effectifs pour déterminer le nombre de têtes à tirer
durant la période de chasse. Le Service cantonal neuchâtelois de la chasse
s'y emploie sérieusement.
Avec un taux de reproduction de trois à quatre portées de deux à
cinq jeunes par an, le lièvre a pu se maintenir sans trop de mal à travers
les âges. Durant les périodes froides, le lièvre variable occupe notre
territoire; le lièvre brun n'apparaît que lorsque le climat se réchauffe.
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En 1867, les chasseurs de La Sagne déclarent en avoir tué plus d'une
centaine au cours de la saison de chasse 40. Actuellement, la situation est
au plus bas non seulement en Suisse, mais en Europe. Selon Archibald
Quartier ... la pression de la chasse joue son rôle, mais aussi les routes,
tous les -cides (...) employés en agriculture; mais aussi les chiens et
les chats errants ... 13 Depuis cet automne, la pression de la chasse est
timidement adoucie par le règlement suivant: « ... un chasseur ne peut
tirer qu'un seul lièvre par jour, sans possibilité de l'attribuer à un collègue
moins chanceux». Ce type de mesure suffira-t-il, ou le mal est-il ailleurs?
Prenons l'exemple de Genève, où la suppression de la chasse a permis de
montrer certains faits intéressants au sujet des lièvres. Juste après le vote
populaire interdisant la chasse (1974), le nombre des lièvres est demeuré
bas. Puis il est remonté. Il semble donc qu'une suspension de la chasse
pendant cinq ans et l'abandon des lâchers de lièvres d'élevage permettent
de reconstituer des populations autochtones saines et prolifiques 41.

Service de la chasse ou service de la faune?
Plusieurs cantons ont converti leur service de la chasse en service de
chasse et faune. Le changement d'appellation a son importance car, à
notre époque, il ne s'agit plus de se préoccuper uniquement du gibier
chassé, mais de gérer les problèmes de la faune dans son ensemble, des
vertébrés aux vers de terre en passant par les insectes. Le Service cantonal
de chasse et de pêche mériterait donc un autre nom et un renforcement de
ses moyens pour faire face aux problèmes actuels.
La chasse a probablement fait l'objet très tôt d'une réglementation,
car la noblesse n'a pas laissé des secteurs sans législation. Seuls les
nostalgiques du paradis terrestre ont la conviction que l'homme était
totalement libre de ses actes. Malgré la rareté des documents, nous possédons quelques indices.
La charte de Jean II d'Aarberg-Valangin fixant la condition personnelle des francs-habergeants du Locle et de La Sagne du 12 mai 1372
stipule:
Et pevent et devant chassier a toutes bestes parmi nous, raportant nos
droit, c'est assavoir de ung ors la teste, les quaitre tappes et le bouhel. Et
du serc et biche, l'espaule gerniez de tout le quartier, exceptez la beste
rousse ou mois d'aoustz.
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En clair, les francs-habergeants chassent, mais le seigneur se réserve
ses droits: la tête, les quatre pattes et la ventraille de l'ours, l'épaule
garnie de la viande du cerf et de la femelle. Seule cette dernière espèce est
mise au bénéfice d'une protection temporaire et d'une réserve comtale.
Le 22 septembre 1403, une sentence du plaid de Saint-Maurice
relative à la délimitation des droits de l'évêque de Bâle et du comte de
Neuchâtel dans la région de Lignières précise ce qui suit:
Item se monseigneur de Basle Lieve la chasse sur luy, il la peult
suygre jusques f'Areuse et se monseigneur de Neufchastella Lieve sur luy,
il la peult suygre jusques à la Suze de Frinvillier. Et ou la nuyt prent
ladite chasse, ilz peuvent prandre des vivres ne tout prandre ne tout paié.
En effet, les animaux ne connaissent pas les frontières, et les
chasseurs bredouilles n'apprécient pas cette contrainte; aussi est-elle
levée. L'incendie de Neuchâtel, en 1450, détruisit les franchises des
bourgeois, et Jean de Fribourg-en-Brisgau accepta de les leur rétablir
après d'âpres négociations le 12 février 1455. Pour la première fois, nous
trouvons la mention des techniques de chasse:
Voulons et ouctroions que nosdis bourgeois puissent chassier a
chiens et a oyseaulx sans nulz autres engins, comme contenu est en la
devant dicte pronunciationfaicte
au conseil de Berne et non aultrement.
La chasse avec un ou plusieurs chiens et celle qui utilise un oiseau
dressé sont les seules mentionnées. Dans le corps des franchises consenties aux mêmes par Jeanne de Hochberg, en 1537, on apprend que les
bourgeois ont demandé à chasser à l'arquebuse et autres engins, mais que
la souveraine s'en tient à l'usage en vigueur.
.
En 1573, Jean-Frédéric de Madrutz, seigneur de Valangin, accorde
une concession à ses bourgeois et francs-habergeants du Locle. Ceux-ci
pouvaient pratiquer diverses techniques de chasse: outre le chien et
l'oiseau cités ci-dessus, ils utilisaient l'arquebuse ainsi que le filet pour
le lièvre. La bête rousse est réservée au seigneur qui la chasse de la
Madeleine (2 août) jusqu'à Notre-Dame de septembre (8 septembre). Le
tarif ne change pas; par contre, la chasse de la caille et de la perdrix est
interdite; les autres oiseaux font l'objet d'une autorisation, mais les
tireurs doivent annoncer leurs prises s'ils entendent les vendre.
En 1624, Henri II d'Orléans-Longueville
précise les droits des
habitants de La Chaux-des-Taillières, nouvellement érigée en paroisse et
en mairie; parmi ceux -là, la chasse:
Nous permettons auxdits subjects qu'ils puissent chasser a chiens et
oyseau à toutes chasses en nous payant et à nos successeurs les droicts
seigneuriaux, sauf à la caille, perdrix, gelinottes et feesans et à la beste
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rousse au mois d'aoust. Et avant la vendre, en doibvent faire la representation à nous et à nos officiers qui la pourront avoir avant tous autres a
prix raisonnable.
A de nombreuses reprises, l'autorité publie des textes visant à
interdire temporairement et localement la chasse.
Vers 1730, plusieurs projets de mandements tentent de limiter les
abus, car le gibier se raréfie et Leschasseurs désœuvrés se plongent dans la
débauche et la fainéantise! Le 29 avril 1739, Les Quatre-Ministraux
proposent que la chasse aux armes à feu soit limitée du 16 août à la
Chandeleur (2 février); la chasse aux filets et aux collets est interdite, sauf
s'il s'agit de la caille et des oiseaux de passage. Ces mesures devraient
rester en vigueur pendant une décennie.
L'Areuse est déclarée privilège royal sur tout son cours; en fait elle
est réservée aux gens qui représentent le roi de Prusse à Neuchâtel. Dans
ce texte, la chasse de la perdrix est interdite pendant trois ans; par
contre, on peut prendre en tout temps les sangliers, les ours, les loupscerviers, les blaireaux, les loutres et les oiseaux de proie.
Voici un extrait du mandement sur la chasse du 26 mars 1764
modifié 1765:
'
1.

Nous faisons defense & inhibition très expresse à toutes persanes,
de quelque état & condition qu'elles soient, de chasser ou tirer
Gibier pendant un certain tems de l'Année, savoir dès le 20 du Mois
de Février, jusques au 20. du Mois de Juillet suivant, sous peine de
trois Livres faibles d'amende par chaque fois; mais dès ce dernier
terme du 20. Juil/et jusques au 20 Février de l'Année suivante,
la Chasse sera ouverte & permise, celle de la Perdrix en étant
cependant exceptée, laquelle reste défendue en tout tems come
d'ancienneté; & il ne sera aussi permis de chasser sur les champs
ensemencés, qu'après moissons faites, ni dans les Vignes qu'après
Vendanges, non plus que de prendre, où que ce soit, les petits
levreaux, & les œufs de Perdrix, sans encourir aussi l'Amende
ordinaire.

II.

Nous defendons demêine, & durant tout le tems des dix ans ci
devant fixés, toute Chasse avec filets, soit de corde, fil de léton ou de
fer, de quelque espèce que ce soit, de-même qu'avec autres Engins,
& cela en tous Mois, en toutes Saisons & de toute sorte de Gibier; à
l'exception seulement que nous permettons qu'on tende des amorces
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& autres piéges pour détruire les bêtes féroces, &, à ceux qui ont le
droit de chasser de tendre lacets pour prendre grives & bécasses,
pourvû que ces lacets ne soient que de trois crins & pas plus forts,
sous peine pour les Contrevenants de dix Livres faibles d'amende;
& si par hazard il vient à s'y prendre des Perdrix, comme il arrive
quelques fois, elles seront toutes aportées au Seigneur Gouverneur,
ou à tel autre qui le représente dans ce Pays.
III.

Nous defendons pareillement en tout tems l'afut du Fauve, du liévre
& de la Perdrix, sous même peine de dix Livres faibles, dont la
moitié apartiendra au Délateur, & l'autre sera à titre d'Amende;
ajoutant que si les circonstances sont agravantes, les coupables
pourons même être recherchés & punis suivant l'éxigence du cas.
(. ..)

VIII. On n'a point au reste entendu comprendre dans ces défenses
susmentionnées, celle de tuer les oiseaux de passage, come Bécasse
& le gibier de Marais ou de Riviére; non plus que les oiseaux de
proie, ni même les Allouettes, pendant le Mois de mars seulement,
bien moins encore les bêtes féroces & carnaciéres, puis qu'on peut
& qu'on doit les détruire en tout tems.

Sous le régime du maréchal Berthier, la patente est exigée, et tous
ceux qui chasseront sans permis seront passibles de trois jours et de trois
nuits de prison civile. La période de chasse va cependant subir des
modifications selon les conditions climatiques, mais elle s'étend du
1er septembre au 15 janvier, dates qui seront conservées sous la restauration de l'Ancien Régime.
En 1831, le Conseil d'Etat informe tous les officiers de juridiction
que Sa Majesté accorde à tous les sujets de la principauté le libre exercice
du droit de chasse. En d'autres termes, tout sujet de l'Etat âgé de 17ans au
moins pourra chasser sans patente et sans frais. La période de chasse, par
contre, reste limitée du 1erseptembre au 15janvier.
La reprise en main date du 27 juin 1863; elle s'avère urgente, car
le gibier avait presque disparu, les oiseaux se raréfiaient, la vermine
pullulait. La loi cependant est adoptée à une voix de majorité; la
réglementation est ainsi rétablie avec un permis de chasse obligatoire.
La loi fédérale de 1875 apportera un cadre que les cantons ne sauraient
ignorer.
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Citons l'article 6: Il est interdit de détruire les couvées et de prendre
les œufs du gibier à plume, de déterrer les marmottes, de porter
des fusils qui se démontent ou des cannes à fusil. Il est également
défendu de placer des engins ou des pièges d'un genre quelconque
(trébuchets, lacets, colliers). Toutefois, il est fait exception à cette
disposition pour la chasse aux renards, putois, fouines et martres.
De plus, certaines espèces d'oiseaux sont placées sous la protection
de la Confédération: les insectivores; parmi les passereaux: l'alouette,
l'étourneau, la huppe et les pics, ainsi que les choucas, les freux et
les oiseaux de proie, à l'exception du grand-duc, auxquels il convient
d'ajouter la cigogne et le cygne.
Les délits sont punis d'amendes, de 10 à 40 francs au moins, qui
peuvent être converties en emprisonnement, à raison d'un jour par trois
francs. La récidive est punie par une interdiction de chasser pour une
période de deux à cinq ans. Le temps de la sévérité a sonné, sans lequel
certains animaux ne seraient plus.
La loi autorise les autorités cantonales à ordonner la chasse aux
animaux malfaisants ou carnassiers ... (article 4). Cette disposition a
permis l'élimination de l'ours, du lynx et du loup du territoire suisse.

Impact de l'homme sur le milieu
La chasse sans retenue a contribué parfois de façon décisive à la
disparition d'espèces animales. Les mesures de protection, les réintroductions ont permis de corriger certaines erreurs passées.
Mais notre génération intervient de manière beaucoup plus destructive envers la faune sauvage. Pire que la chasse exagérée, la transformation du milieu conduit à la disparition sans retour possible; or, depuis
un siècle, les changements s'accélèrent: correction des rivières, drainage
des marécages (plus de nonante pour cent des zones humides ont été
asséchées), comblement des étangs, destruction des bocages, canalisation
des ruisseaux (à chaque remaniement parcellaire, le bocage a été détruit,
exception faite aux Bayards, où l'on s'est montré raisonnable), développement des routes de toutes catégories, construction de villes à la campagne
(nous constatons qu'entre 1951 et 1976 les villages de Fenin et de
Boudevilliers ont passé respectivement de 23 à 47 bâtiments pour le
premier et de 38 à 75 pour le second, et le phénomène est général) ...
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Les remèdes! Il faut repenser le progrès, et concrètement: protéger
les biotopes, en recréer, planter des haies, faire ressortir les ruisseaux des
canalisations d'égouts, stabiliser le cancer béton. D'autre part, il faut
cesser de mettre en circulation dans la biosphère des produits toxiques
qui s'accumulent dans les sols et se concentrent dans les chaînes alimentaires. Les réponses existent aussi; il s'agit de passer de la lutte chimique à
la lutte biologique, de supprimer les émissions et les effiuents nocifs.
L'effet ne sera pas immédiat, mais il faut agir au plus vite, car le
degré d'urgence est élevé. Le nouveau progrès que l'on devrait défendre,
c'est l'intégration des nécessités et le respect de la vie sans que le profit
immédiat l'emporte. Cela pour permettre la réapparition et le maintien
de la chouette chevêche, de la loutre, de la grande sauterelle verte, de
la pie-grièche grise ... car, tout compte fait, la protection des espèces
animales est aussi une assurance prévoyance pour la survie de l'homme.
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Dans nos forêts, le grand tétras disparaît!
Mesures à prendre si l'on veut maintenir cette espèce sauvage
magnifique:
maintenir
le ban de chasse et le faire respecter,
conserver des pâturages boisés, orienter les pistes de ski de fond
ailleurs que dans les secteurs occupés par les tétras, suspendre la
chasse photographique de l'espèce, informer le public - et pourquoi ne
pas délimiter des zones sanctuaires!
Photo F. Gehringer
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