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André ]eanneret

Au-delà de
l'aménagement du territoire
ou
le dialogue avec saint Pierre

Dessins:
Daniel Mesot

Avertissement
L'auteur de la présente plaquette serait désolé d'apprendre que le titre, la forme
ou le contenu donnés au dialogue qui suit Ont pu heurter les sentiments religieux
ou politiques de n'importe quel lecteur. La familiarité un peu critique et la liberté
du langage se sont voulues respectueuses aussi bien des convictions profondes du
lecteur que de la personne d'un des plus attachants disciples du Christ.
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Le grand saut
En l'an de grâce mil neuf cent nonante ... et des poussières, le citoyen
jeanneret quitta la planète Terre. Il aurait beaucoup aimé que la Providence, dans son infinie bonté, lui accordât la joie d'entrer, ne fût-ce qu'un
tout petit peu, dans ce X:X.Ie siècle dont, sa vie durant, il avait entendu
parler. Aux yeux de ses contemporains, en effet, l'an 2000 devait être
marqué par d'innombrables et importantes échéances. Avec quelle impatience avait-il donc souhaité pouvoir vérifier certains pronostics, contrôler
d'infaillibles prévisions, sourire d'inquiétudes finalement non fondées.
Son corps, après avoir passé par le laboratoire de récupération d'organes
et de métaux précieux (à propos, il paraît qu'en Allemagne de l'Est les
dentistes ne peuvent pas obtenir l'or nécessaire aux couronnes), avait été
livré à la centrale de chauffe régionale, alors que son âme avait gagné
l'entrée du Paradis par de mystérieux cheminements très étrangement
découverts par ces « sans-Dieu» de Soviétiques.
La récupération du cerveau avait posé quelques problèmes, et il était
apparu au défunt qu'on ne quitte pas sans autre un monde aussi organisé
que celui d'où il s'envolait. Il avait fallu vider l'encéphale de toutes ses
données et informations car, aussi étrange que cela puisse paraître, ce
n'était plus l'ordinateur qui s'était mis à imiter le cerveau, mais bien ce
dernier qui commençait à ressembler à l'ordinateur. Il faut dire que dans le
domaine de l'intelligence artificielle on avait fait d'étonnants progrès.
L'opération de «vidange» était donc devenue une indispensable formalité avant toute nouvelle utilisation de cet important organe.
Or, il s'était révélé qué, à part les connaissances généralement acquises
dans les domaines de la profession et des activités courantes d'un citoyen,
le cerveau du mort avait été gravement encrassé par des milliers, voire des
millions de données inutiles, accumulées inconsciemment au cours des
décennies, sous l'effet d'un continuel et intempestif matraquage publicitaire, commercial, politique, sportif!... Tout y était: les slogans les plus
primaires, les stéréotypes benêts, les lourds clichés, les idées toutes faites. li
y avait même de temps en temps des listes d'innombrables vainqueurs de
non moins innombrables concours destinés à la promotion de jarretelles,
de poudres à laver ou de sauces maison: bref, un invraisemblable fatras,
une vraie boîte aux lettres de temps de fête avec ses papiers bigarrés, ses
épais prospectus, ses dépliants plus ou moins accrocheurs.
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La masse nerveuse du cerveau ne fut finalement utilisable qu'après
l'annulation de toutes les données relatives aux numéros matricules, aux
systèmes de contrôle des cartes de crédit, des permis les plus divers, des
laissez-passer, des livrets de service, cartes de bancomat, AVS et autres
taxes radio, TV, animaux domestiques, ordinateurs ... pour ne mentionner
que l'essentiel 1
Le purgatoire se présenta sous la forme d'un lieu étrange, inconsistant et
vaporeux où chacun, face à une lumière tamisée, devait rapidement fournir
quelques données générales sur son comportement d'ancien habitant de la
Terre. Il s'agissait en fait d'un premier tri, et Jeanneret se sentit poussé à
énumérer brièvement quelques qualités, pour s'étendre ensuite plus longuement sur ses défauts apparents et cachés. Il les regrettait, évidemment, et il
estimait que ce n'était vraiment pas le moment de dissimuler quoi que ce
soit, sachant par expérience que sur la Terre tout finissait par se savoir ...
alors, ici 1
Et subitement ...

Toile de fond
... et, subitement, Jeanneret s'était retrouvé face à face avec saint Pierrel
Ebloui et impressionné, il n'eut guère le loisir de réfléchir beaucoup, car il
s'entendait déjà dire:
Fais vite, je ne dispose que de peu de temps car, depuis que sur Terre la
croissance de la population est exponentielle, nous n'arrivons plus, ici, à
donner le tour et les files d'attente s'allongent. Parle-moi brièvement de
ta viel
Un peu déçu, Jeanneret, qui estimait avoir tant de choses importantes à
dire (sur terre c'était un de ses péchés mignons: il se croyait toujours obligé
de «la ramener», comme on disait là en basl), songeait qu'en regard de
l'éternité les quelques instants accordés étaient bien peu de chose... Mais,
au point où il en était, mieux valait ne pas trop insister 1 Il s'enhardit
cependant à poser une question qui le tourmentait depuis longtemps:
Vous permettez une petite question préliminaire, saint Pierre?
Appelle-moi Pierre, ce sera plus simple 1
Bon, d'accord 1 Puis-je vous demander une précision, Pierre? Comment
l'état nouveau, immatériel, dans lequel je me trouve et que je perçois, de
façon uniforme, chez tous ceux qui m'entourent, vous permet-il de faire
4

... de merveilleuses différences.
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la différence entre un Noir et un Blanc, un catholique et un protestant,
un musulman et un athée, un Français et un Allemand?
Quelle question, Jeanneret! Il faut vraiment être un terrien peu ouvert
pour la poser. C'est bien sur votre planète que vous avez réussi à
transformer en oppositions puis en conflits, souvent très meurtriers,
toutes les merveilleuses différences que constituent les langues, les
couleurs, les mentalités, les religions, en un mot les cultures. Aux
frontières physiques de ces dernières, au lieu de mieux vous souder par
des efforts de compréhension particuliers - je sais que cela est difficile non seulement vous avez creusé des fossés, mais vous avez tout fait pour
les approfondir et les élargir. Et pourtant, seul celui qui comprend
l'autre se grandit vraiment!
Vois-tu, Jeanneret, ce qui compte en définitive, c'est bien l'usage que
chacun d'entre nous fait de sa vie! Ne sommes-nous pas tous issus d'un
même Dieu? ... ou, pour ceux qui ne croient pas (à propos, tu ne peux
pas t'imaginer le nombre d'incroyants que l'on reçoit ici à l'entrée), il
faudrait leur faire admettre finalement que nous avons tous une même
origine. Alors!
- Ah, bon! ...
Du coup, Jeanneret, consterné, venait de mesurer l'ampleur de la bêtise
humaine. Ainsi donc il aurait suffi que sur Terre...
Mais saint Pierre le tirait déjà de l'angoissante rêverie dans laquelle il se
laissait glisser.
- Alors, Jeanneret, et ce rapport?
- J'avoue, Pierre, ne pas très bien savoir par quel bout commencer.
Il m'est impossible d'être à la fois bref, précis et nuancé, de dire les
choses sans blesser la mémoire de ceux qui se sentiront concernés.
Raconte brièvement, on verra bien.
Sur Terre, je dirigeais un service qui s'occupait d'améliorer les conditions
d'exploitation des domaines agricoles. Par le remaniement parcellaire, on
regroupait les terrains dispersés des paysans. On améliorait l'alimentation en eau potable et on renforçait les réseaux électriques. On construisait des chemins d'accès aux fermes isolées ou aux terres éloignées. On
drainait les terrains marécageux. Cette activité me conduisit tout naturellement à m'intéresser à l'aménagement du territoire.
Le boom des années 1960-1970, avec son cortège de constructions
de toutes sortes: immeubles, palais, casernes, routes, voies ferrées,
résidences secondaires, ports ... avec ses spéculations «tous azimuts», ses
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innombrables transferts de fonds et de bien-fonds, sa recherche effrénée
de plaisirs, de distractions, de dépaysement, amena le Conseil d'Etat à
me charger de prendre en main l'aménagement de mon canton.
Et en quoi consistait ton travail?
Il s'agissait, dans une première phase, de stopper, sur le terrain, le
développement anarchique que je viens de décrire et qui était la conséquence d'une certaine conception de la vie; dans une seconde phase, de
prendre les mesures nécessaires à assurer une occupation raisonnable et
équilibrée du territoire. Chacun voulant s'approprier une portion de
notre sol et la demande étant beaucoup plus forte que l'offre, il fallut
dresser l'inventaire des besoins et celui des disponibilités, puis procéder
à des choix avec, en priorité: le logement des gens, leur mobilité, soit •
leurs possibilités de déplacement pour accéder aux lieux de travail,
d'achat, de sport, de loisirs (donc étude des voies et moyens de
transport).
Mais il fallait aussi nourrir tout ce monde, d'où le maintien de vastes
zones agricoles libres de. toute construction. En bref, nous devions
veiller à ce que J'infrastructure nécessaire à la vie de l'ensemble d'une
population s'insère bien dans le territoire, sans J'abîmer ni l'encombrer.
Cela n'était pas simple j'imagine!
Oh! pas du tout, et je vais essayer de préciser pourquoi. Ce sera un peu
Jong, je m'en excuse, car il faut que je parte du général pour aboutir au
particulier.

Démographie galopante
Plus nous approchions du XXIe siècle, plus les relations humaines
se compliquaient et se détérioraient.
ous constations aussi que
les prévisions démographiques faites des décennies auparavant et
continuellement ajustées se révélaient exactes, avec les conséquences
catastrophiques que l'on avait appris à connaître: famines; épidémies,
chômage, troubles sociaux, déséquilibres économiques nationaux, régionaux et même locaux avec leurs corollaires: conflits, bagarres, attentats,
terrorisme, et j'en passe!
Tout allait en s'accélérant. En nombre d'êtres humains, par exemple, on
savait que si vers l'an 1600 le monde avait compté près de 500 millions
d'habitants, il y en avait eu 3,4 milliards dans les années septante, soit

7

370 ans plus tard. Mais en dix ans seulement on allait augmenter de plus
de 1 milliard, et, le 15 mars 1980, les médias annonçaient dans le monde
entier que le cap des 4,5 milliards d'êtres humains avait été franchi. Ces
informations nous étaient fournies par l'ordinateur d'une université
américaine qui, sans interruption, établissait le décompte de la population mondiale. En l'an 2000, il Yaura ainsi plus de 7 milliards de bipèdes
bimanes sur notre Terre.
On avait qualifié d'exponentielle cette progression, du nom de la courbe
CY = if) qui représente le phénomène.
La répartition et la densité des gens étaient évidemment très inégales, et
si les peuples les plus déshérités augmentaient très rapidement, les
peuples nantis, eux, plafonnaient ou même régressaient en vieillissant.
En effet, le renouvellement par la base, c'est-à-dire par les naissances,
ne se faisait plus et la proportion des personnes âgées augmentait
sans cesse.
- Je conçois que cette évolution vous ait causé d'autant plus de soucis que
la surface de la planète est immuable.
Oh oui, Pierre! Mais ce qui m'inquiétait le plus, au moment où j'ai quitté
la Terre - ce jour-là nous avions déjà dépassé les 5 milliards - c'était
l'indifférence quasi totale dans laquelle la masse des gens était plongée
face aux questions d'intérêt général. On aura l'occasion d'en reparler;
mais voici déjà en quelques mots comment la situation se présentait: le
monde était en crise, ballotté entre l'angoisse des lendemains et l'espoir
de s'en sortir. C'était un malaise indéfinissable et diffus dont les innombrables causes relevaient aussi bien du psychisme individuel que d'événements dramatiques et réels, de portée continentale ou planétaire. Le
chômage, par exemple, était source de préoccupation. Par milliers, les
gens perdaient leur emploi, et on était prêt à faire n'importe quoi pour
le leur redonner. Hélas! la rationalisation aidant, les plus n'arrivaient
jamais à compenser les moins, si bien que chaque pays devait supporter
un effectif plus ou moins important, mais assez constant, de chômeurs.
A cela s'ajoutait le fait que l'évolution, elle aussi exponentielle, des
découvertes dans tous les domaines entraînait une caducité accélérée des
connaissances de chacun. C'est ainsi qu'à partir d'un certain âge un
chômeur ne retrouvait plus de travail, par manque d'aptitudes. Dans les
pays qui entouraient la Suisse, un phénomène angoissant frappait des
dizaines de milliers de jeunes qui, après avoir longuement hésité quant
au choix d'une formation professionnelle, se retrouvaient sans emploi à
8
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Tout allait en s'accélérant ...

l'issue de celle-ci, faute de qualifications adéquates, cette formation
s'étant révélée déjà dépassée par de nouvelles méthodes, de nouvelles
technologies ... pour ne pas dire de nouvelles modes.
Et alors, que faisaient ces jeunes?
De tout! La plupart cherchaient désespérément à s'occuper: musique,
danse, bricolage, petits emplois. Certains s'organisaient en communautés ...
Et puis, pour beaucoup, hélas! il Yavait la drogue, l'alcool, la déchéance.
Mais alors, que faisait la société pour eux?
- Je sens, Pierre, que je vais m'énerver ... Car, si certains gouvernements
tentaient de réels efforts d'amélioration, la société, elle, engoncée dans
son fragile bien-être, se refusait à admettre que cette situation était
injuste et malsaine, qu'elle portait en elle les germes de lendemains qui
ne chanteraient pas.
Qu'aurais-tu proposé?
Oh! bien peu de chose, Pierre! J'aurais simplement demandé à ceux qui
se considéraient comme l'élite du pays - et Dieu sait s'ils étaient
nombreux - de consacrer quelques très brefs instants de leur précieux
temps à la réflexion.
En effet, de deux choses l'une, Pierre: ou bien tout fonctionnait à
merveille chez nous et chez nos riches voisins et partenaires (on appelait
cela les Occidentaux), et nous nous en réjouissions; nous pouvions alors
plier nos journaux devenus inutiles, car nous venions de constater qu'ils
nous mentaient; ou alors les abondantes mauvaises nouvelles dont nous
abreuvaient les médias avaient un fond de vérité et nous devions nous
attaquer tous résolument et sans tarder aux causes de nos maux!
Cela me paraît logique.
A vous oui, mais pas à cette élite qui déclarait aussitôt que la société n'était
pas responsable de chacun, que l'Etat n'avait pas à s'occuper de citoyens
adultes (c'est fou ce que ce mot «adulte» revenait dans les conversations:
on voulait dire par là qu'on était des «hommes», des vrais, capables de
tout et surtout de jugement et de discernement!) et que tout individu
devait se prendre en charge lui-même ... ce qui n'empêchait pas cette élite
de considérer comme marginaux ceux qui se permettaient d'avoir des
idées originales et un comportement non conformiste.
Ne t'échauffe pas, Jeanneret, et garde, à l'égard de quiconque, le respect
qui lui est dû! Pas de jugements hâtifs donc.
Ne prétends-tu pas que vous avez tous le même Dieu ou, du moins, la
même origine? Alors, tu ne vaux pas plus qu'un autre!
10

Exponentielle

écologique

_ Je vais prendre un exemple, Pierre. Dans ma vieillesse, les écologistes
n'avaient pas la cote. On voyait même, ici ou là, collés sur des lunettes
arrière de voitures, des papillons proclamant: « Pendons les écolos !...
etc. » 1 J'en avais connu plusieurs dans ma vie professionnelle; seuls un
ou deux m'avaient paru excessifs, encore qu'avec un tel adjectif il faille
faire preuve de prudence. On n'a le droit de juger que ce que l'on connaît
bien. J'aurais dénié à n'importe qui le droit de prononcer un jugement
sur les écologistes, dont pourtant je ne partageais pas toujours les vues!
coutez mon argumentation, Pierre!
J'admettais que chacun pouvait s'intéresser aux domaines de son
choix, et Dieu sait s'il en existait. Les uns se passionnaient pour la
mécanique ou les chiffres et la finance, les autres pour la nature... ce
qui avait l'avantage d'être tout aussi enrichissant!
o Plus on était captivé par l'objet de son étude, plus on approfondissait
les choses et l'intérêt grandissait. Plus aussi on devenait compétent en
la matière et capable d'apprécier une situation.
o En ce qui concernait la nature, les appareils et les instruments dont
nous disposions nous avaient permis de découvrir les extraordinaires
merveilles qu'elle recelait, l'incomparable ingéniosité dont faisaient
preuve plantes et animaux. La TV aidait beaucoup à cette compréhension. Or, les hommes, et c'était normal, devaient s'attaquer à cette
nature pour leurs besoins les plus vitaux. Seulement voilà, les
attaques, au début modestes et progressives, étaient finalement
devenues de véritables massacres. On s'acharnait sans vergogne sur
des espèces entières pour en tirer le plus grand profit possible,
quitte à les anéantir complètement.
Cela était devenu intolérable non seulement pour les écologistes, mais
aussi pour de larges couches de la population. Je suis certain que tout
homme de bon sens aurait compris mes arguments, sinon j'aurais poursuivi en alignant quelques chiffres:
o Depuis la création, 90 % de la totalité des espèces ayant jamais vécu
sur terre ont disparu, aussi bien pour des raisons naturelles que pour

o

d'autres raisons.
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Phrase complète: «Pendons les écolos ... tant qu'il y a encore des arbres.»
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o On

comptait sur terre, à l'époque où j'y vivais encore, 45000 espèces
de vertébrés et près de 350 000 variétés de plantes; on estimait
cependant qu'il pouvait en exister plus de 500 000. Les invertébrés
représentaient à eux seuls 5 à 10 millions d'espèces, dont 80%
d'insectes. Ces chiffres paraissaient énormes, mais, en regard de la
disparition des espèces, ils devaient finir par ne plus représenter
grand-chose.
Et nous voici revenus à notre fameuse exponentielle! L'occupation,
toujours plus rapide, de nouvelles terres et l'extension des constructions avaient pour effet de précipiter le mouvement de disparition des
espèces, surtout par le biais de la destruction des habitats.
Les chiffres étaient éloquents:
en 1900: disparition d'une espèce par an
en 1950: disparition de 6 espèces par an
en 1975: disparition de 400 espèces par an
en 1990: disparition de 10 000 espèces par an
en 2000: disparition de 50 000 espèces par an
(soit 130 espèces environ par jour)
o Il fallait savoir enfin que la destruction d'une seule variété de plante
entraînait la disparition de 20 à 40 espèces d'animaux qui, tous,
dépendaient de cette plante.
- Je commence à comprendre ta démarche, Jeanneret!
- J'en suis bien aise, Pierre, car je me suis toujours battu pour que les
citoyens, mais surtout les autorités et les dirigeants de toute sorte,
regardent au-delà du court terme, sans négliger pour autant leurs préoccupations particulières.
Si j'ai bien saisi ton exemple des écologistes - on peut le considérer en
quelque sorte comme un cas d'école - tu veux mettre en évidence la
complète interdépendance, voire l'imbrication des éléments naturels
répandus sur la planète Terre et les effets néfastes pour nous tous de leur
destruction accélérée.
Parfaitement, et je préciserais que c'était la totalité de la partie vivante
de cette planète qui était menacée avec, bien entendu, en son milieu:
l'homme, le plus grand des prédateurs! Je n'étais en outre pas convaincu
que le fulgurant développement du génie génétique arriverait à améliorer
les choses et à compenser les disparitions.
Mais nous nous sommes éloignés de notre sujet, Pierre, et le temps
imparti est bientôt écoulé.

o
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Qu'importe, Jeanneret! Il est toujours passionnant d'avoir des nouvelles
de cette brave Terre, que j'ai bien connue, mais dont l'espace habité était
à l'époque infiniment plus petit qu'aujourd'hui ... Et nous ne connaissions
pas ce que vous appelez la pollution. Il est vrai que dans les grandes cités
l'hygiène (encore une notion de votre invention) laissait à désirer. Mais
nous parlions de l'homme ...
Oui, on n'arrêtait pas de s'étonner de ses comportements. Je me
souviens de la phrase d'un écrivain de mon temps, Arthur Koestler, qui,
dans son livre Janus, écrivait: «L'homme est seul (mis à part certains
phénomènes controversés chez les rats et chez les fourmis) à pratiquer le
meurtre intraspécifique à l'échelle individuelle et collective, de manière
spontanée ou organisée, pour des motifs qui vont de la jalousie sexuelle
aux querelles sur des points de doctrine métaphysique.» Et il ajoutait:
«La guerre intraspécifique permanente est une caractéristique cruciale
de la condition humaine. Elle est encore embellie par l'administration de
la torture sous ses multiples formes, de la crucifixion aux chocs
électriques. »
Ta mémoire est excellente!
Ce n'est pas une affaire de mémoire. Il m'arrivait de temps en temps de
noter sur des morceaux de papier des phrases qui m'avaient frappé et de
les garder dans ma poche, où elles s'effaçaient au fil du temps et des
changements de vestons.

Pas de fatalité
- Je me refusais absolument à admettre cette fatalité de j'homme violent et
tueur, quand bien même l'illustration nous en était administrée chaque
jour plus dramatiquement. Je persistais à croire que nous étions destinés
à surmonter nos penchants les plus déshonorants et les plus brutaux.
]' avais découvert que c'était diablement difficile, mais que l'exercice en
valait la peine.
Tu me parais avoir brossé un tableau particulièrement sombre du monde
et de ce que tu appelles les Occidentaux, auxquels, sauf erreur, appartenait ton pays. Que je sache, ce dernier passait pour être bien organisé,
soigné, fermement et sagement gouverné, bien administré. On disait les
Suisses (tu vois que j'ai deviné ta nationalité, ton accent ne trompe pas)
sérieux, disciplinés, travailleurs, attachés à leur passé, à leur folklore,
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à leur armée. Vous comptiez paraît-il beaucoup sur elle pour vous
défendre, bien entendu, mais surtout pour garantir ce que vous appeliez
votre neutralité. J'avoue n'avoir pas très bien compris le sens que vous
donniez à ce mot, surtout si je me rapporte aux informations qui me sont
parvenues de diverses sources « dignes de foi» (comme vous disiez !).
Cette neutralité m'apparaît un peu comme une notion très ambiguë,
habilement utilisée par les milieux politiques, bancaires, économiques ou
financiers, pour adoucir les effets, sur l'opinion publique, des critiques
portées par des esprits peu conformistes ... et probablement clairvoyants.
Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, Pierre ... mais j'aimerais bien
retrouver d'abord le fil de ma pensée, reconstituer celui de notre discussion, car nous nous sommes un peu fourvoyés dans une foule dé
considérations générales qui ont embrouillé notre dialogue.
Tu as raison, ]eanneret; je te laisse faire le point.
Bon! J'ai appelé « toile de fond» un monde aux dimensions finies sur
lequel se multipliait de manière affolante une population aux facettes
multiples: raciales, ethniques, politiques, sociales, économiques... Les
peuples qui, au moment de mon trépas, se développaient sur la planète
avaient connu des évolutions différentes, mais tous avaient, hélas! au
moins un point commun: au cours de leur longue histoire, ils n'avaient
cessé de se battre entre eux avec une vigueur et un acharnement dignes
de meilleures causes, et cela tout bonnement pour maintenir ou agrandir
un territoire, déplacer une frontière, imposer une idéologie, satisfaire
l'orgueil d'un dictateur, voler des richesses, s'approprier des matières
premières ou, comme ils le prétendaient souvent, pour amener le
bonheur aux autres; c'est fou ce qu'on a pu tuer de gens sous prétexte de
rendre des peuples heureux!. .. et cela durait depuis la nuit des temps.
Seulement voilà, en cette fin du XX e siècle, « le monde était... plein de
monde». On commençait à se sentir à l'étroit, de nouvelles difficultés
surgissaient, et on ressentait peu à peu les dangereuses conséquences de
l'accumulation des bêtises et des erreurs humaines, alliées à un obscurantisme tenace. Il n'aurait pas été trop tard pour réagir. On aurait pu, par
exemple, repenser l'enseignement et la diffusion de l'histoire. C'était un
sujet délicat, et pour avoir voulu y toucher bien des personnalités se sont
attiré beaucoup d'ennuis. Nous en reparlerons tout à l'heure.
De tout temps, les peuples ont raconté à leurs enfants les exploits du
passé. Curieusement, l'évocation d'événements, même très anciens glorieux, douloureux ou amers - réveillait chez les citoyens d'étranges
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démons profondément enfouis dans leur subconscient et qu'on croyait
totalement oubliés. Il suffisait alors qu'à l'occasion d'un incident économique, social ou politique un meneur décidé et habile s'empare de ce
passé mouvementé et le rajeunisse en l'exaltant pour qu'aussitôt la
querelle ou le conflit reparte de plus belle.

Rôle des historiens
Comment fallait-il rompre ce cercle VICIeux,effacer ces haines ancestrales ou récentes, soigneusement entretenues, qui empoisonnaient notre
présent? Puisque l'histoire marquait si profondément les peuples, il
aurait été possible à un esprit sage d'expliquer sereinement la cause de
nombreuses réactions contemporaines. Hélas! on n'y songeait pas!
Ainsi, par exemple, j'étais convaincu que si les parlementaires suisses
envoyés par mon pays en Amérique centrale pour analyser une situation
politique explosive avaient relu, avant leur départ, l'une ou l'autre des
œuvres de Bartolomé de Las Casas ils auraient peut-être émis, à leur
retour, des jugements plus nuancés. Pouvez-vous imaginer, Pierre, un
parlementaire nicaraguayen arrivant chez nous et faisant d'emblée la
différence entre un Jurassien et un Bernois, sans avoir jamais rien lu
sur la question?
- Je ne saisis pas très bien le rapport ?
- Je veux dire par là, Pierre, que certaines réactions politiques et populaires d'aujourd'hui auraient pu s'expliquer si l'on avait un peu réfléchi
aux événements passés, dans un esprit positif s'entend, c'est-à-dire avec
un sens critique et analytique.
Qu'écrivait ce prêtre dominicain espagnol, envoyé en 1502 en Amérique
centrale (on disait alors: les Indes), dix ans après le premier voyage
de Christophe Colomb? Il dénonçait avec véhémence les atrocités, la
cupidité et le cynisme des conquérants, la nocivité du système d'exploitation, du partage des terres et des hommes en encomiendas 1. Bartolomé de
Las Casas ne sera pas écouté, même par ses supérieurs hiérarchiques et la
1 Encomienda:
exploitation déléguée au colon par la couronne avec tous les pouvoirs
- y compris de vie et de mort - pour y faire travailler les Indiens et y faire fructifier la
terre et le sous-sol (Las Casas passera ensuite à Cuba, après la «pacification» de cette île).
Voir également la note au bas de la page suivante.
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Très brève relation de la destruction des Indes (titre d'un de ses ouvrages)
s'achèvera par le récit de la quasi-extermination de la race «indienne»
avec pour conséquence l'«importation» ... d'esclaves d'Afrique! Vivent
les Blancs, toujours si imaginatifs et débrouillards.
Oh! pardon, Pierre!. .. C'était plus fort que moi. Vous constaterez quand
même que mes petits papiers (aide-mémoire) retirés de mes poches,
passablement défraîchis, me rendaient bien service! Et voilà comment,
à l'époque, on propageait les enseignements de notre Seigneur. Pas
étonnant qu'il y ait encore tant d'incroyants. Je vous assure, Pierre, qu'il
fallait avoir les tripes bien en place pour lire les détails donnés par
Las Casas sur les effroyables tortures infligées à des peuplades pacifiques, ~
innocentes et généreuses qui avaient accueilli les Espagnols à bras
ouverts. Il est vrai que je faisais la part des choses: je savais bien que le
XVIe siècle n'avait été, nulle part, un modèle de tendresse.
Mais, Jeanneret, que vient faire ce récit dans ton rapport? Je te le
demande!
Il a un double but, ou, si vous préférez, il suggère deux réflexions.
Il veut d'abord illustrer le fait que la plupart des drames que nous
vivions sur Terre avaient des origines très lointaines que l'histoire se
devait d'expliquer. Or, il y avait des «histoires», et celles-ci étaient avant
tout « nationales». Axées sur la défense ou la justification des intérêts de
ceux à qui on les enseignait, elles avaient nettement tendance à glorifier
les exploits guerriers de leurs nationaux et à justifier leurs comportements, même les plus condamnables. Nous avions été témoins, dans
mon pays toujours épargné depuis plus d'un siècle, de tant de guerres et
Note à propos du Nicaragua. - On prétendait chez nous que la bataille de Marignan, en
1515, avait eu des répercussions sur notre pays jusqu'à nos jours. Que penser alors de cet
extrait pris au hasard dans un des récits de Las Casas (Très brève relation de la destruttion des
Indes, p. 74): «[...] En 1522 ou 1523, ce tyran alla soumettre la très heureuse province du
icaragua, et y pénétra, bien malheureusement. Qui pourra vanter le bonheur, la santé,
l'amabilité, la prospérité de ce peuple nombreux? C'était vraiment admirable de voir qu'il
y avait tant de villages, qui s'étendaient sur trois ou quatre lieues de long, pleins d'admirables vergers dus au grand nombre d'habitants ... Ils supportaient autant qu'il leur était
possible les tyrannies et l'esclavage que leur imposaient les chrétiens, car ils étaient par
nature très doux et très pacifiques. Ce tyran et ses compagnons, tous ces autres tyrans qui
étaient avec lui, [...] firent subir à cette population tant de maux et tant de cruautés, tant
d'esclavage et d'injustice qu'aucune langue humaine ne pourrait les dire. [...] Il est arrivé,
tant ces expéditions se répétaient, que sur quatre mille Indiens il n'en revienne pas six
vivants.» Ne se pourrait-il pas que ces peuples soient encore marqués par ces terribles
événements?
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de massacres qui s'étaient déroulés autour de nous que je n'aurais pas
été emprunté pour citer d'innombrables exemples de cette forme
d'e intoxication» historique. Cela avait été une des grandes et rares
vertus de la télévision que de nous faire revivre, avec un recul juste
suffisant, les événements qui avaient été à l'origine de la Guerre
d'Espagne, du Front populaire en France, de l'occupation de la Rhénanie
ou de la Deuxième Guerre mondiale, pour ne prendre que quelques
exemples. J'avoue, Pierre, qu'à l'époque je ne cessais de m'interroger et
de remettre en question les opinions acquises cinquante ans auparavant.
Elles s'étaient formées en partie à l'écoute de mon entourage ou à la
lecture passionnée mais pas toujours lucide des Candide posés sur le
bureau de mon père. Et Sennep avait gravé dans ma mémoire les traits
caricaturaux de Blum, d'Auriol, de Chautemps, de Flandll... Ah! la
puissance évocatrice et terriblement durable du dessin satirique!
Hélas! que devais-je constater à la fin de ma vie? Ce sera ma seconde
réflexion. La simple évocation de ce passé récent, et je viens de vous le
dire, chatouillait des génies démoniaques et insoupçonnés chez plus
d'un téléspectateur: anciens témoins des événements ou jeunes auditeurs
critiques, mais incapables d'apprécier l'ambiance du moment ou alors
revivant celui-ci avec leur conception contemporaine de la vie et des
choses. Il en résultait la reconstitution automatique, par le biais des
médias, ou même dans la rue, de camps opposés qui clamaient leur
soutien aux antagonistes d'antan. Je m'étais attendu plutôt et naïvement
à l'examen serein et en commun de faits sur lesquels on aurait pu
s'entendre. Il aurait bien fallu qu'on puisse y arriver! D'autant plus
qu'il s'agissait d'événements dont les origines paraissaient nettes
et incontestables: holocaustes, goulags, bombardements «célèbres» et
autres génocides.
J'avais même appris qu'on s'était mis à nier la crédibilité et l'honnêteté
de Las Casas (1474-1566), cinq cents ans plus tard, et à réfuter
l'authenticité de ses écrits. Il était évidemment très gênant de voir des
peuples de couleur, anciens colonisés de surcroît, reconstituer leur
propre histoire et se mettre à raconter comment eux avaient vécu les
glorieuses campagnes militaires des Blancs, campagnes dont nous avions
appris les aventureuses péripéties sur les bancs de l'école.
Ma conclusion, Pierre? Il fallait par tous les moyens mettre fin à ce
tragique engrenage en rétablissant la vérité historique (et la vérité tout
court!) et en nous efforçant de vivre et d'écrire notre propre histoire
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sans la déformer dès les premières lignes, comme cela se faisait
couramment. Par bonheur, une nouvelle mais très modeste génération
d'historiens était en train de naître - car il y avait aussi, hélas! les
inconditionnels des dictatures - et je me réjouissais de savoir qu'ils
contribueraient au façonnage d'un avenir plus lumineux par une étude
plus objective d'un passé «responsable» de bien de nos maux!
Ouf! Oh là là, quelle diatribe! Je dois dire, Jeanneret, que tu as le
désagréable défaut d'être longuet et de prendre continuellement, au
cours de ton récit, des chemins de traverse. Nous n'en finirons jamais
avec toi si tu ne gardes pas la ligne directrice de ton rapport!
Mais, Pierre, c'est dans cette ambiance de continuelle réflexion historique et humaine que se déroulait mon travail. Elle l'imprégnait même ~
complètement et l'influençait. Mais je reviendrai à des propos plus
directs et plus terre à terre.
Tu me parais d'autre part très moralisateur. Un vieux relent de calvinisme, j'imagine.
Nous reparlerons de morale plus tard, si vous le permettez, Pierre; mais,
pour l'instant, d'accord avec votre remarque. Quant au fait d'être trop
long, je ne vous contredirai pas. Pardonnez-moi! Chiche qu'à partir de
maintenant je vais me discipliner.

Au service du canton
_ Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Pierre, je brosserai en quelques
traits un tableau de mon activité et je terminerai - car je constate
que le délai imparti est déjà bien dépassé - en évoquant brièvement
quelques événements marquants survenus dès la fin de ma carrière
professionnelle.
Bon! Allons-y!
Ah! un détail encore, Pierre, mais important! li m'en coûte vraiment
beaucoup de faire ce rapport, car il me donne l'impression de vouloir me
présenter comme le nombril du monde, alors qu'il n'en est rien! Cette
suite de «je» est agaçante pour vous et gênante pour moi. J'aimerais tant
mettre l'accent sur les événements eux-mêmes, sur leur interprétation, et
non pas sur ma personne.
_ Je te comprends. Vas-y tout de même, je saurai bien faire la part des
choses.
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Les circonstances du moment avaient étendu le domaine des améliorations foncières (mesures uniquement agricoles) à celui de l'aménagement
du territoire (mesures d'ensemble). Intéressé au début par les relations
entre l'homme et la terre, j'en étais arrivé peu à peu à suivre passionnément le phénomène sans cesse changeant de l'occupation d'un territoire
déterminé par une population en expansion dont les besoins n'arrêtaient
pas de s'amplifier. J'avais vécu, comme acteur, le développement d'une
région à laquelle nous avions donné le nom d'Entre-deux-Lacs. Les
quelques milliers d'hectares qui formaient cet espace avaient comporté,
en nombre et en difficultés, la plupart des problèmes que rencontre un
aménagement du territoire habituel.
- Il s'agissait donc, COmmetu me l'as dit au début de notre entretien, d'une
répartition équitable des activités les plus diverses sur la surface
considérée.
Parfaitement, avec des zones d'industries lourdes et légères, de l'artisanat, des terrains à bâtir, agricoles, de délassement, des voies et des
moyens de transport, pour ne mentionner que l'essentiel... sans pour
autant oublier la propriété foncière.
En 1972 avait paru l'édition française du «Rapport du Club de Rome»
intitulé Halte à la Croissance?
Drôle de titre!
Mais attention, Pierre, il était suivi d'un point d'interrogation, ce que les
nombreux détracteurs de cette étude s'étaient bien gardés de souligner
pour mieux répandre l'idée que des «marginaux hors de leurs pompes»
rêvaient de ramener le monde au temps des cavernes! On verra
bientôt, sur terre, de quel côté seront les marginaux... surtout après
«Tchernobâle », Halte à la Croissance? m'avait enthousiasmé par le seul
fait de la démarche entreprise. Enfin un groupe d'hommes de qualité,
réfléchis et responsables, venus du monde entier, entreprenaient
d'examiner l'avenir de notre planète! C'en était trop pour les obsédés
des objectifs purement économiques et matériels gui, l'œil fixé sur leurs
calculs, leurs statistiques, graphiques, formules et autres taux de croissance, ne concevaient la vie que dans les limites étriquées d'une
immuable forme d'économie. Pour eux, il fallait au plus vite dénigrer ce
genre d'étude et en annuler les effets. Mais, pour d'autres, guel bol d'air
frais et guel coup de fouet gue cette approche d'un nouveau genre!
li fallait l'esprit génial et profondément humaniste d'un Aurelio Peccei
(aujourd'hui décédé) pour imaginer une étude de cette envergure et av tr
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Halte à la croissance!

21

l'idée, à cet effet, de rassembler autour de soi des personnalités mondiales de premier plan. Il avait eu cette douloureuse (et combien vraie)
boutade à l'égard de la Suisse: «Elle a créé la Croix-Rouge puis s'est
endormie sur ses lauriers, alors qu'il y aurait encore tant de CroixRouges à créer! »
Mais, dans le fond, Jeanneret, pourquoi ce Halte à la Croissance? t'avait-il
tant captivé, alors qu'il contenait beaucoup de formules et de données
techniques?
Parce que j'en avais marre de cette civilisation des chiffres dans laquelle
technocrates et politiciens nous avaient enfermés. Il y avait de moins en
moins de place sur cette terre pour les poètes, les rêveurs, les artistes, les
philosophes. C'était le règne absolu de la technique, de la science et de
l'efficience. Tous ceux qui n'étaient pas coulés dans le bon moule
n'avaient qu'à s'effacer, vivre en marge ou disparaître.
Ainsi, par exemple, je présidais un groupe d'étude pour l'aménagement
du territoire auquel nous invitions parfois des personnalités dont l'une,
ingénieur, avait des vues diamétralement opposées aux miennes. Rares
étaient les séances où nos divergences n'éclataient pas. Disons, pour
simplifier, qu'il était le parfait technocrate: réaliste, pratique, sans
nuance, direct dans ses décisions (du genre «y' a pas d'problèmes!. .. »
avec cette certitude des gens qui prétendent toujours tout savoir); pour
lui, l'homme ne comptait pas beaucoup, car, dans ce monde, seul le jeu
des coudes importait... alors qu'il m'arrivait de douter et de me
demander si la réalité était vraiment là où il la plaçait. Le combat était
inégal et mes propos sans poids, face à des arguments aussi probants que
l'augmentation croissante des besoins qu'il fallait toujours absolument
susciter à nouveau puis satisfaire et qui avaient noms, vous l'avez
deviné: voitures, bateaux, gadgets électroniques, résidences secondaires,
attirails de sport, et j'en passe! Il fallait en outre faire en sorte que
l'on soit toujours transporté plus vite, plus loin, plus confortablement,
encore mieux nourri, mieux logé, mieux distrait ... la spirale, quoi!
Evidemment, comparé à ce que d'autres ont ... ou n'ont pas, à ces plus
démunis de la planète, je conçois que tu te sois posé des questions.
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Quelle éthique collective?
_ Justement! Le pays lw-même avait aussi sa toile de fond et, devant elle,
il était en train de se déchirer en de multiples morceaux. Voici l'une de
ces déchirures: comme le monde était coupé en deux - avec d'un côté
les nantis, toujours plus sûrs d'eux-mêmes, exigeants, orgueilleux et
égoïstes; de l'autre les miséreux (et quelle misère !), les affamés, les
délaissés - il s'était fait dans le pays un certain clivage. Il est vrai que sur
le plan mondial quelques lointains vestiges de religion provoquaient
parfois, chez les plus aisés, des sursauts de pitié (on ne pouvait pas parler
de «conflits de conscience» puisqu'il n'y avait plus de conscience) qui lesamenaient à expédier sporadiquement vivres et médicaments dans les
endroits les plus douloureusement touchés.
Mais les vrais conflits de conscience, c'étaient nos braves concitoyens qui
les vivaient, ceux auxquels quelques bons bergers, à l'esprit ouvert,
avaient prêché un christianisme à vivre et qui brusquement se voyaient
traités de mauvais Suisses pour avoir eu l'audace de faire passer leurs
sentiments les plus profonds avant la raison d'Etat.
Pour d'innombrables causes, qu'il serait trop long d'énumérer ici, le pays
semblait avoir basculé; car, si autrefois un solide vernis de christianisme
donnait une certaine humanité à notre appareil législatif et aux décisions
politiques, la laïcisation complète des institutions, alliée à la poursuite
effrénée de la rationalisation, avait ramené tous les actes de la vie à un
automatisme indifférent, cynique ou, au contraire, insipide. Il est vrai
que les Eglises avaient mis du temps à comprendre ce qui se passait et
qu'elles avaient souvent réagi maladroitement; mais il aurait été injuste
de les critiquer.
Et vous en étiez arrivés à ce point-là?
Eh oui! Il n'y avait plus qu'à biffer le préambule de notre Constitution:
«Au nom du Dieu tout-puissant», à supprimer les aumôniers militaires
et à modifier la croix du drapeau national. j'exagère peut-être un peu,
Pierre, et je vous parlerai tout à l'heure des quelques espoirs qui me
restaient encore.
En attendant, je m'étais mis en tête que l'aménagement du territoire,
sans aucunement se substituer aux religions, pouvait jouer un rôle dans
la lutte pour une meilleure entente entre les hommes! N'était-il pas fait
pour l'homme, pour tous les hommes? Laménagiste devait donc œuvrer
activement à la création de conditions telles que cet homme pUIsse
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s'épanouir dans un environnement aussi agréable et humain que
possible.
- Beau programme que celui-ci; mais dis-moi, jeanneret, que fallait-il
comprendre par environnement?
- Je répondrai tout à l'heure, Pierre, si vous permettez, car j'aimerais
insister au préalable sur le fait que le postulat de l'égalité de traitement à
appliquer à tous les citoyens n'était pas évident pour tout le monde, loin
de là! Les gens disaient volontiers, lorsqu'on requérait leur aide en
faveur des moins bien lotis, que la vie est un perpétuel combat - ce qui
n'était pas faux, mais n'excluait pas l'entraide et la solidarité - qu'il
y avait sélection naturelle; ce qui est moins exact, car parfois on
s'arrangeait pour la forcer un peu, cette sélection «naturelle» (on
affamait, déportait, exterminait), et que les plus forts gagnaient toujours,
là, personne n'en doutait. Mais il y avait d'autres critères de sélection:
un notable de la nouvelle droite valaisanne n'avait-il pas déclaré devant
la télévision qu'un athée ne devrait pas avoir le même statut de
citoyen qu'un croyant! Voyez-vous cela Pierre, en Suisse, à l'aube du
XXle siècle: vous avez bien compris, j'espère, qu'il ne s'agissait pas de lui
en donner un meilleur de statut! Quant au «Redressement national» (en
voilà un titre! garde à vous !), il laissait entendre, dans l'une de ses
publications, que seul le citoyen propriétaire foncier était un citoyen à
part entière. Ces exemples m'aidaient à affiner mon travail, car bien
entendu chaque aménagiste se devait de traiter avec égard même les
citoyens les plus excessifs. J'avais du reste vite remarqué que tous les
hommes, sans exception, avaient un bon côté qu'on devait développer et
utiliser; cela facilitait grandement le travail. On aurait pu écrire, paraphrasant une déclaration célèbre: L'aménagiste ne s'engage en faveur de
personne enparticulier, pour mieux se mettre au service de tous.
Et tu arrivais, Jeanneret, à respecter ou à faire admettre tous ces beaux
principes?
Que non, Pierre, car j'avais au-dessus de moi le pouvoir politique, auquel
je devais me soumettre. Je le faisais d'autant plus volontiers que ces
Messieurs du gouvernement avaient toujours fait preuve d'amabilité et
d'indulgence à mon égard. Mais prenons un exemple pour illustrer mon
propos: cinq communes de mon canton formaient une région bien
délimitée. Trois d'entre elles jouissaient depuis des années d'une prospérité enviable due à la présence d'importantes industries et de grandes
surfaces de vente. La quatrième commune avait profité de l'évolution
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des autres pour ouvrir sur son territoire une zone résidentielle qui lui
avait très rapidement amené d'intéressants contribuables. La cinquième
bénéficiait d'une situation géographique exceptionnelle qui lui avait valu
toute une gamme de protections qu'elle avait uni par trouver bien
gênantes: vignoble, bourg, sites naturels, rives, plaine maraîchère, etc.
Jalouses de la prospérité des communes voisines, les autorités du village
en question harcelaient l'Etat: aussi bien le gouvernement que ses
services!
Propriétaire d'une seule parcelle de 70 000 m2 en pleine zone agricole, la
commune avait demandé tout simplement l'autorisation de la mettre en
zone industrielle, cela surtout pour regagner les cinq cents emplois qu'elle venait de perdre à la suite de la fermeture d'une fabrique.
Invités à se prononcer, les conseillers d'Etat s'étaient succédé auprès des
autorités:
o le premier conseiller d'Etat avait dit: pas question de dézoner une
parcelle agricole qui, de plus, se trouve en zone de protection!
o quelques semaines plus tard, le deuxième avait déclaré: on pourrait
envisager un dézonage, à condition que vous remettiez en zone de
protection et ailleurs une surface équivalente (l'effet de la protection
n'aurait évidemment plus été le même);
pendant la campagne électorale, le troisième avait félicité la commune
pour son dynamisme et son esprit d'entreprise; il l'avait vivement
invitée à poursuivre ses démarches dans ce sens ...
... et l'aménagiste, qu'avait-il dit ?... car lui aussi avait été invité.
Comme il n'aimait pas brandir les dispositions légales et qu'il préférait
convaincre, il avait tenté de faire comprendre à la commune:
o qu'il y aurait toujours des différences de traitement d'une commune à
l'autre, car, tout comme les individus, les communes ont chacune leur
caractère particulier, leurs atouts, leur évolution propre;
o que les unes posséderaient des zones industrielles et les autres pas;
o que «plaie d'argent n'étant pas mortelle», si l'on ne trouvait pas une
zone industrielle ailleurs, dans le périmètre de localité existant, la
commune serait amenée tôt ou tard à rechercher d'autres ressources
que celles provenant de l'industrie... ou à restreindre certaines

o

dépenses;
tout cas l'ouverture d'une zone de 70000 m2 n'assurerait pas
d'emblée la venue de cinq cents ouvriers et que si la zone industrielle
n'était pas soumise à un plan d'occupation rigoureux et ne devait être

o qu'en
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occupée que par petits secteurs successifs et hétéroclites, toute la
région serait enlaidie; ce qui serait dommage, vu le caractère touristique et résidentiel du village;
o invoquant enfin les difficultés qu'avait l'Etat à trouver les milliers
d'hectares de terre d'assolement (terres réservées à l'agriculture) que
la Confédération lui prescrivait de protéger, il avait déclaré ne pas
pouvoir entamer des terres agricoles si bien situées et faciles à
travailler.
Il fallait donc finalement que la commune renonçât à dézoner les terres
objet du litige!
Si je t'ai bien compris, tu veux montrer par là que l'homme politique
n'était pas sensible à la protection des zones agricoles ? .. ou qu'il était
favorable avant tout au développement de la commune?
Oui, Pierre, c'est un des aspects, mais l'exemple cité suscite d'autres
réflexions. Je crois vraiment que les milieux économiques et professionnels qui ne touchaient pas du tout à l'agriculture étaient totalement
insensibles à l'importance non seulement de la nature en général et
de l'agriculture en tant que telle, mais de la précieuse réserve de sol
non bâti que les espaces cultivés constituaient. Même parmi les
aménagistes, on trouvait des collègues qui estimaient qu'on aurait dû
pouvoir disposer plus librement des terres cultivables. Ils parlaient
toujours comme si ces dernières allaient se révéler inépuisables. L'un
d'entre eux avait même déclaré: les plans directeurs sont faits pour
quinze à vingt ans. Passé ce délai, on les révisera et on réduira les
zones agricoles en agrandissant d'autant les zones à bâtir. D'où la
décision de la Confédération d'imposer aux cantons l'obligation de
maintenir une certaine surface de terres cultivables appelées terres
d'assolement.
Dans les gouvernements cantonaux, chaque conseiller d'Etat défendait
son département sans trop se soucier des problèmes de ses autres
collègues. Cela paraissait normal, et si, comme le cas s'était produit chez
nous, un promoteur avait acheté du terrain agricole destiné à la zpne
d'assolement, à 108 jr. le mètre carré, parce que les dispositions légales sur le
droit foncier n'avaient pas permis de s'y opposer, on aurait trouvé des
gouvernements presque unanimes à déclarer que du terrain si bien situé
et d'un tel prix n'était assurément pas destiné à la culture des pommes de
terre ... alors qu'ils auraient dû dire que le choix de l'affectation d'un sol
ne dépend pas de sa valeur vénale.
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Tu parais bien attaché à l'agriculture. N'es-tu pas un peu obsédé par ces
surfaces d'assolement et est-ce ta profession d'ingénieur du génie rural
qui t'a rendu si tenace dans la défense de ton point de vue?
Il est indéniable que notre profession de base, à nous aménagistes, avait
joué un rôle déterminant dans notre approche des problèmes et dans la
recherche de leurs solutions. Nos formations d'origine étaient très
diverses, mais je crois que nous avions en commun un goût marqué pour
un développement harmonieux et équilibré de notre pays. Quant à mon
intérêt pour l'agriculture, il était apparu peu à peu au cours des ans. Fils
d'un technicien horloger, j'avais été élevé, avec une rigueur non dénuée
d'amour, dans le respect de la parole donnée, de l'ordre (au bureau,'
hélas! j'avais un épouvantable désordre !), de la propreté et de la
technique. Mes études à Zurich, au Poly, pendant la dernière guerre, et
les longues périodes de mobilisation m'avaient mis en contact avec
toutes les couches de la population et m'avaient familiarisé avec les
problèmes sociaux, politiques, idéologiques et économiques de cette
époque troublée. J'étais persuadé que l'aménagement du territoire tel que
nous le concevions avait été grandement influencé par les expériences
faites alors: le Plan Wahlen (se nourrir) et l'ASPAN, Association suisse
pour le plan d'aménagement national (s'organiser), étaient nés dans les
années quarante, de même que la Ligue du Gothard (préserver son
identité: puisque la tâche essentielle de ce mouvement était de lutter
contre les idées subversives des nazis !).

Au-delà de l'aménagement du territoire
A la fin de mon existence, les tragiques conditions mondiales que
nous connaissions faisaient évoluer la planète vers une même triade de
problèmes essentiels: comment la nourrir, l'organiser, préserver ses
particularités?
Ne recommence

pas tout ton discours, ]eanneret!

Le temps presse,

abrège.
Entre nous, Pierre, et j'aurais dû y songer plus tôt, vous savez bien que
le temps ça n'existe pas! C'est une notion, certes fort utile, inventée par
les hommes ... Mais ne chicanons pas, je résume: j'aurais aimé (oh! en
toute modestie) que sur cette planète on aille un peu dans le sens d'un
développement de la réflexion suivante:
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o L'ampleur des problèmes

était telle que nous n'aurions pas eu trop de
toutes les bonnes volontés pour les résoudre. Cela aurait supposé
l'existence d'organes de réflexion, de synthèse et de coordination.
o De par sa formation, sa position, son activité, mais aussi son
sens de l'humain, son respect des opinions d'autrui, son esprit de
conciliation, l'aménagiste semblait être apte à remplir, dans une
première phase, un rôle de coordinateur, dans une deuxième, celui
d'incitateur.
o Entendons-nous bien, il n'aurait pas été question de fourrer des
aménagistes partout, mais bien de profiter des extraordinaires expériences qu'ils avaient vécues avec l'aménagement du territoire, pour
s'en inspirer et façonner ainsi une nouvelle approche des défis que
nous lançait la civilisation.
o Nous avions vu que partout dans le monde les problèmes fondamentaux étaient absolument les mêmes; on aurait donc pu poser l'equation
fondamentale suivante: un espace fini sur lequel vivait et se développait
une population en constante évolution qu'il fallait nourrir, loger,
occuper, distraire; qui consommait des produits alimentaires, des
matières premières, de l'énergie, du terrain; mais qui aussi détruisait,
massacrait, dégradait, polluait et qui, malgré tout, vivait intensément,
construisait, cherchait, luttait, espérait ...
Il eût été souhaitable que chacun puisse prendre conscience de ces
faits et saisir la portée de l'équation très simple de l'évolution de la
planète Terre.
Ainsi, à tous les niveaux d'action, des bourgades aux continents, il
eût été possible d'agir en conséquence. Une seule grande inconnue,
cependant, dans tout ce processus: le maintien de la paix! Car la
solution d'une telle équation passait nécessairement par la paix (du
moins dans une grande partie du globe). Sans elle, de précieuses
énergies étaient galvaudées, des matières premières dilapidées, les
relations humaines détruites ...
Nous étions donc condamnés à nous entendre! Un auteur connu,
Samuel Pisar, l'avait du reste fort bien écrit:
«Aujourd'hui, tout homme raisonnable, qu'il soit noir ou blanc,
socialiste ou libéral, musulman ou catholique, peut convenir que
le monde est entré dans une phase historique nouvelle: les
dangers auxquels l'humanité doit faire face éclipsent ses divisions
traditionnelles.
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.., de précieuses énergies galvaudées.

Le coût actuel d'un sous-marin atomique équivaut au budget de l'instruction de 160 millions d'enfants
du tiers monde!
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»Pourtant, enfermé dans le carcan du nationalisme et de l'idéologie, l'homme est encore incapable d'affronter la problématique
de sa survie, l'homme affronte l'homme. »
C'est en partant de cette citation, Pierre, que je vais conclure. J'ai horreur
des discours trop simplistes et moralisateurs et je n'aimerais pas que les
généralités qui vont suivre vous laissent supposer que je suis tombé dans
ce travers ...
Tu es vraiment très attentif à l'opinion qu'on se fait de toi, Jeanneret!
C'est vrai! Je m'étais du reste souvent demandé si mes propos étaient
non seulement compris, mais si le message qu'ils étaient censés apporter
passerait.
Tétais pas gonflé!
Oh! j'aurais tant aimé qu'on vive une fln de XXe siècle plus chevaleresque, avec des affrontements, certes, et des coups de gueule, mais avec
beaucoup plus de franchise et d'ouverture d'esprit, avec des poignées de
main plutôt que des actes notariés, et sans toujours écraser les modestes.
De plus, dans bien des domaines, on aurait pu faire participer plus largement les citoyens aux décisions. Je sais que c'était extrêmement difficile,
que des magistrats s'y étaient essayés et que les résultats avaient été
plutôt décevants. Comme partout aussi, il y avait des gens en place qui
n'arrêtaient pas de se délivrer des certificats de bonne gestion, avec une
«autosatisfaction» évidente, et il eût été dangereux de tenter la moindre
des critiques.
Eh oui! cela a toujours été ainsi!
D'accord, mais je doute que dans le passé on ait connu, notamment sur
le plan international, des «magouilles» de l'ampleur de celles que nous
avons vécues.
Nous en étions donc arrivés, sur cette terre, à un moment où il fallait absolument réagir. Mais cela n'était pas facile du tout, car chacun entendait le
faire à sa manière et employer les moyens de prévention et de dissuasion
qui lui paraissaient les plus efficaces, surtout dans le cas d'actions visibles
et matérielles. On savait, hélas! qu'on n'atteindrait jamais les vrais responsables de toutes ces perturbations. On ne s'entendait pas non plus, loin de
là, sur l'«ennernÎ» à neutraliser, sur sa nature et sa localisation, tant les
forces en présence, d'importance très variable, politisées pour la plupart,
étaient nombreuses, variées, violentes ou au contraire feutrées et subtilement maléfiques. Elles avaient toutes, malheureusement, leur noyau de
fanatiques, ce qui n'arrangeait pas les choses.
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La Suisse aUSSi, en apparence si tranquille, connaissait l'existence
de groupes durs, aux motivations de caractère ethnique, linguistique,
raciste, social ou autres. Il aurait suffi d'un rien pour qu'ils se manifestent avec toute leur brutalité et leurs raisonnements primitifs.
A part cela, J'image de nombreux pays lointains était navrante et
désespérante. Nous assistions impuissants à la lente agonie de dizaines
de milliers de pauvres hères que d'irréductibles ennemis affamaient en
bloquant tout simplement les convois de vivres que les Nations Unies
leur destinaient.
Et alors, que faisiez-vous?
Pour nous tranquilliser, on nous laissait entendre que les diplomates s'en,
occupaient! Vous voyez cela d'ici!
Fais attention, Jeanneret, certains de ces diplomates ont payé de leur vie
un engagement et un dévouement sans faille. Du reste, suivant les pays,
leur position n'était pas de tout repos.
D'accord, Pierre, mais je suis convaincu que la pratique d'une certaine
forme de diplomatie avait beaucoup contribué à susciter les drames que
l'on voyait partout et que l'on s'efforçait d'atténuer. Pour moi, le mot
«diplomatie» était devenu plus qu'ambigu. J'avais toujours souffert du peu
d'imagination développé en la matière dans mon pays. J'avais attribué cela
au fait que les structures légales et juridiques étaient devenues diablement
rigides. Il n'y avait plus la moinde place pour le sentiment. « Vous faites du
sentiment», entendait-on dire ... et on pensait avoir tout dit! Eh bien! oui,
«je faisais du sentiment». J'estimais que chaque homme était unique, qu'il
avait droit à sa dignité et que le respect des autres lui était dû.
La législation, ai-je dit, ne cessait de s'enfler, et un pays qui étouffe sous
les lois, les ordonnances, les directives et les instructions est un pays
malade! Malade parce que la confiance entre les citoyens s'est perdue,
que l'égoïsme individuel et collectif a triomphé et que les relations entre
l'Etat et ses administrés se sont détériorées.
Tu deviens vraiment agaçant avec ton esprit critique, et négatif de
surcroît. Tu donnes sans aucun doute l'impression que tout allait de
travers dans ton canton, dans ton pays, partout!
_ Je sais, je sais, Pierre, mais notre éducation, religieuse surtout, nous
avait rendus attentifs au sort de notre prochain, si bien que, lorsqu'on
voyait le paragraphe l'emporter sur l'huOlllnité, on s'insurgeait. Ainsi,
par exemple, on avait interdit, pendant longtemps, tout contact entre
réfugiés, vrais ou faux, et...
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Comment cela, vrais ou faux ? ..
Ce serait trop difficile à expliquer, Pierre; je continue ... Ainsi donc, on
avait interdit à quelques réfugiés de voir leur famille (après des mois
d'absence), venue spécialement d'Asie pour retrouver le père parti en
« explorateur» en Suisse; seulement, voilà, 1'« exploration» avait été un
échec. Il est bien possible que ces réfugiés aient été fautifs, mais quand
même! Après tout, quand je me vois ici avec ces âmes envolées du
monde entier et ramenées à un dénominateur commun, je me dis qu'avec
un peu plus de cœur et un peu moins d'articles de lois on aurait arrangé
bien des choses sur terre. Mais de très nombreux Suisses trouvaient cela
normal. J'aurais aimé les voir et les entendre, ceux-là, s'ils s'étaient
trouvés dans une situation identique! Pour un homme seul, je m'émeus
moins, mais lorsqu'il s'agit d'enfants ... d'enfants, Pierre. N'en avaient-ils
pas, ceux qui prenaient ces décisions? Et puis, en ce qui concerne mon
pays, Pierre, j'avoue que je n'aimais pas beaucoup son hypocrisie.
Oh! tu sais qu'on pourrait en parler longuement, de l'hypocrisie,
Jeanneret; c'est un défaut assez répandu.
Lorsque vous étiez sur terre avec notre Maître, Pierre, n'avait-il pas
une fois déclaré: « Que celui qui est sans péché lui jette le premier la
pierre ... » ou quelque chose d'équivalent?
C'est exact!
Savez-vous que, de mon temps, beaucoup de gens prétendaient qu'il
n'y avait pas grand-chose à tirer d'un livre aussi vieux que la Bible?
Pourtant, que d'histoires, de maximes, de paraboles d'une étonnante
fraîcheur, d'une simplicité et d'une actualité sans pareilles! La parole que
je viens de citer en est un exemple. On dirait aujourd'hui: « Si tu n'as rien
à te reprocher, parle, sinon tais-toi! » Ah! quel silence nous aurions alors
connu dans ce monde! Si nous avions été irréprochables, nous Suisses,
nous aurions pu à la rigueur juger et critiquer les autres. Mais nous
n'étions que de pauvres humains qui trouvions facilement matière à
notre propre glorification et justification, dans les fêtes, les manifestations ou les écrits.
Mais, Jeanneret, l'homme est ainsi, tu devrais le savoir!
Oui, Pierre, mais ne pensez-vous pas que la démocratie aurait mérité
d'être défendue et sans cesse améliorée? Il aurait fallu que nous
donnions un second souffle à la nôtre. Autant s'abandonner à la
dictature si nous n'avons qu'un esprit de moutons. Peu conscients
des extraordinaires avantages dont nous disposions, face aux Etats

32

totalitaires, nous tremblions de frousse devant eux - je me demande
encore pourquoi - et nous faisions preuve d'une étonnante maladresse
dans la manière de nous défendre. Nous croyions qu'il était
indispensable d'égaler leur puissance militaire pour pouvoir leur tenir
tête, alors que l'intelligence, l'imagination et la sagesse auraient très bien
pu faire l'affaire, sans négliger pour autant la possibilité du recours à
la force.
j'avais gardé en mémoire ce merveilleux passage de l'Ecclésiaste: «Il y
avait une petite ville, avec peu d'hommes dans son sein; un roi puissant
marcha sur elle, l'investit, et éleva contre elle de grands forts. Il S''f
trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse.»
Vous imaginez-vous, Pierre, que quelqu'un eût pu admettre une telle
possibilité au XXe siècle? Jamais, et pourtant ... Mais il y avait encore
cette phrase, tout aussi actuelle: «Et personne ne s'est souvenu de cet
homme pauvre. »
Le grand défi de la démocratie aurait été de concilier ce qui paraissait
inconciliable. j'avais cru la chose possible et je l'avais cru très fermement. Il était tout de même étonnant d'avoir constaté que c'étaient des
gauchistes qui avaient tracé ces mots sur les murs de la Sorbonne, en mai
1968: «L'imagination au pouvoir!» Au moment de mon envol de la
Terre, la «recette» n'avait rien perdu de sa valeur.
Dis donc, Jeanneret, espères-tu me fléchir par tes cliscours dithyrambiques et faciliter ainsi ton entrée au Paraclis? Tu m'amuses avec tes
historiettes et ce ton pastoral, sentencieux et prophétique.
- Je voulais mettre en évidence, mais je suis conscient de l'avoir fait très
maladroitement, la liberté dont certains se réclamaient pour (peut-être
inconsciemment) mieux «asservir» les autres. Ils prônaient sans cesse la
liberté de parole, d'expression, de commerce, de pensée, et écrasaient de
leur mépris, de leurs sarcasmes et de leurs critiques ceux qui dépassaient
le cadre artificiel qu'ils avaient fixé. Ils se trouvaient à l'aise dans la
jungle qu'ils avaient créée, mais ne toléraient pas la présence de «loups»
étrangers.
Il aurait donc fallu trouver peu à peu, et entre gens de bonne volonté,
des règles, non écrites et non codifiées, destinées à permettre un vrai
clialogue.
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Espoir
- Je vous ai parlé, il y a quelques instants, Pierre, de l'espoir que
j'avais eu de voir les choses s'améliorer. Au fur et à mesure que
j'avançais en âge, je trouvais de nouvelles raisons de me réjouir. J'avais
découvert que se développaient, dans de nombreux pays et en marge
des courants officiels, des groupes de réflexion et de débats, formés de
citoyens décidés à trouver d'autres voies que le périlleux cheminement
dans lequel le monde s'était fourvoyé. j'avais souhaité d'autant plus la
multiplication et l'extension de tels groupes qu'il s'était agi non pas
d'idéologues aux idées fumeuses et irréalisables, mais de personnes
responsables, profondément convaincues du fait qu'on pouvait et
qu'on devait améliorer les choses. Nous avions fondé des groupes
semblables dans le pays, et c'est ainsi qu'un respect mutuel avait
germé entre des individus d'horizons, de formations et d'opinions
divergents. Des liens s'étaient établis, ainsi qu'un climat de confiance.
Chacun avait commencé à se rendre compte que si les nations
avaient suivi des voies de développement différentes, il en avait
été de même des individus: chaque être humain avait, ou avait
eu, son itinéraire particulier, car, comme je vous l'ai déjà dit,
Pierre, nous avions commencé par nous considérer comme des êtres
uniques.
Il était dès lors devenu totalement stupide de ne parler qu'en termes
d'oppositions, comme nous l'avions toujours fait, plutôt qu'en termes de
complémentarités. Les causes de conflits s'étaient du coup considérablement réduites.
Mais tout cela avait pris du temps, j'imagine?
Oh oui! et beaucoup de patience! Le plus difficile avait été de
convaincre des personnes engagées dans la politique, l'économie,
l'administration, la finance: faire comprendre, à des gens ancrés dans
leur manière de penser depuis des décennies, que celui qui a d'autres
idées n'est pas forcément un opposant, ni même un ennemi, mais
peut-être un futur collaborateur, n'allait pas de soi. On avait
beaucoup compté sur les médias pour qu'ils jouent le jeu. Il y avait
eu des réticences, mais les journalistes, gens intelligents, avaient tout
de suite compris qu'ils ne perdraient rien de leur personnalité en
présentant les problèmes et les événements sous un éclairage entièrement nouveau.
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Ils s'étaient aperçus que les lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs, dans
leur grande majorité, souhaitaient qu'on les traitât en « adultes» (exigence
justifiée cette fois; voir page 10) et qu'on leur présentât les choses et
les événements naturellement, sans les assortir de ces commentaires
souvent malveillants, ironiques ou méprisants qui empoisonnaient les
relations humaines au sein de nos sociétés dites libérales. L'art de
combattre des idées était délicat, si l'on ne voulait pas blesser. Autant
pouvait-on être intraitable à l'égard des grands de ce monde qui ne
manifestaient pour leurs peuples qu'inhumanité et dureté, associées à
d'orgueilleux népotismes, autant fallait-il être nuancé dans l'analyse des
faits touchant à la nature profonde de l'individu. Le monde cynique,
haché, précipité et agité qu'un libéralisme irresponsable ou mal compris
nous avait imposé avait faussé complètement le jugement de certains
journalistes et les avait amenés à une aimable désinvolture ou à une
inquiétante superficialité. Il y en avait eu cependant de remarquables.
Les querelles et les luttes s'étaient perpétuées dans nos sociétés humaines
par le simple fait qu'il y avait toujours eu des vainqueurs et des vaincus.
Ce n'était pas nouveau! Les premiers, avec l'aide des médias, avaient pris
l'habitude d'étaler ostensiblement leurs succès, marquant ainsi un réel
mépris pour des vaincus qui n'en étaient que plus amers et aigris. Ils
n'avaient eu dès lors qu'un seul souci, celui de prendre leur revanche.
La plupart du temps, cependant, les choses se déroulaient de manière
beaucoup plus subtile, par le biais d'articles fielleux, de commentaires
radiophoniques corrosifs, d'images tendancieuses. Je suis certain, Pierre,
que beaucoup de gens ont souffert de cela - même des hommes
politiques, pourtant habitués à ce genre d'attaques - car rien, sur cette
terre, n'était clairement tranché. Il n'y avait pas que du noir et du blanc.
L'extraordinaire gravité de certains problèmes aurait exigé que l'on se
penchât sur eux avec beaucoup de doigté et de conscience.
Avant que n'existassent les produits chimiques, les prairies naturelles
étaient d'une rare beauté, avec leurs merveilleuses couleurs, leurs
variétés de plantes, toutes si proches et pourtant si différentes. Les
herbes nobles et les autres croissaient côte à côte, toutes tournées vers le
cieL.. Quels enseignements nos sociétés humaines n'auraient-elles pas pu
tirer de l'observation de la nature? Les hommes, indifférents à celle-ci,
ne savaient l'invoquer que lorsqu'ils commettaient les pires choses:
« C'est dans notre nature! » disaient -ils fièrement. Il aurait été
SI simple de les éduquer pour qu'ensemble ils regardent vers l'avenir
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lumineux que leur proposait un XXIe siècle naissant, déjà plein de
promesses.
Tu deviens bucolique et sublime, Jeanneret; t'arrivait-il souvent de te
montrer grandiloquent?
Hum! cela m'était peut-être arrivé. Par bonheur, avec les auditoires
intelligemment critique et ouverts que nous avion dans notre canton,
l'emphase aurait été mal comprise pour des sujets au si banals.
Bon! Je résume ta pensée, Jeanneret. Tu admettais que le monde n'allait
pas très bien et qu'il y avait quelque cho e à faire. Tu étais assez
raisonnable pour penser qu'à toi seul tu ne pourrais rien mettre ea
mouvement, mais qu'avec l'aide des médias on aurait pu susciter un
vaste courant de renouveau.
Parfaitement!
Tous les gens auraient dû se rendre compte de cette inquiétante
évolution et se sentir concernés. Il aurait donc fallu les sensibiliser à la
nature des événements et des questions autrement qu'à coups de slogans
et de chipotages. Chacun aurait dû réfléchir pour mieux réagir.
Oui, et chacun dans sa propre sphère d'activité, pas au-delà. Cela n'aurait
pas été difficile, non?
Les médias auraient eu pour tâche essentielle non pas d'ignorer les
drames, les accidents et les catastrophes, mais de les relater aussi
sobrement et brièvement que possible pour mieux mettre l'accent, dans
les conflits de nature humaine, non pas sur les oppositions, mais sur les
complémentarités.
Trois fois oui, Pierre! Je m'étais toujours interrogé sur les vertus propres
des systèmes majoritaires et proportionnels. Lobservation attentive
d'un grand pays voisin m'avait finalement amené à conclure que notre
système était bon, et même qu'il pouvait encore être affiné. Chez nous,
certaines personnes trouvaient cependant qu'un pays trop fractionné
politiquement était ingouvernable. Je pense au contraire que cette variété
forçait, ou aurait dû forcer, au respect mutuel.
li me semble que oui.
ous jugions trop souvent les problèmes des pays du monde en fonction
de nos vues et de nos critères étriqués de « P'tits Suisses », Que de
sottises n'avions-nous pas lues ou entendues au sujet de l'URSS ou des
USA, par exemple, sottises que leurs auteurs auraient pu grandement
atténuer s'ils avaient pris la peine de nuancer leurs propos en les
assortissant de quelques réserves.
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Tu estimais donc qu'on n'aurait pas eu trop de toutes les opmlOns,
bonnes volontés et intelligences pour résoudre les tâches gigantesques de
votre époque. Mais cela n'aurait-il pas été terriblement lourd?
Pas du tout; je trouvais déshonorant, pour l'intelligence en général,
d'affirmer sans cesse qu'on ne pouvait pas contenter tout le monde. Il ne
s'agissait pas de cela. Il s'agissait simplement d'écouter les citoyens. Ils
auraient accepté sans autre n'importe quelle réponse négative à leurs
questions ou propositions si l'on avait pris la peine de les entendre
et de leur parler avec logique et amabilité. C'était trop souvent le
rabrouement. Toujours cet insupportable orgueil de ceux qui « savent» et
qui « connaissent».
En fait, tu ne proposais pas de révolution, avec descente dans la rue,
drapeaux, calicots et haut-parleurs, mais bien un changement d'optique
dans la pensée de chaque individu, changement amorcé par des médias
devenus messianiques.
Exact! Dans l'appréciation d'une situation, toujours se mettre à la place
de l'autre et mesurer les conséquences qu'une décision peut avoir sur
l'ensemble.
Parfait!. .. et alors?
... Alors, j'ai quitté cette terre à l'instant précis où de nouvelles idées,
vivantes, généreuses, gaies, originales, intelligentes, commençaient à
jaillir de partout. Elles venaient des horizons les plus divers et émanaient
de milliers de citoyens qui vou/aient un monde plus juste, parce qu'ils
savaient qu'on pouvait l'obtenir: le vieux mesmérisme venait de sauter.
Cette sorte de magnétisme tenace qui depuis des siècles emprisonnait la
pensée humaine avait éclaté. Comme un éclair, on avait saisi d'un coup
l'absurdité qu'il y avait eu à ne voir sans cesse que le côté négatif des
choses, à ne répandre que des idées débilitantes, agressives, haineuses,
déshonorantes, indignes de sociétés qui se respectent ... Ah! Pierre, quel
bol d'air frais!
Dommage que tu n'aies pas pu vivre pleinement cet extraordinaire
réveil!
Oh! je ne doute pas de me trouver fort bien ici... pour autant qu'on
m'accepte. J'ai du reste ramené avec moi un modeste souvenir, une sorte
de petit glossaire dont j'avais commencé la rédaction il y a peu. Ce n'est
encore qu'une ébauche très imparfaite et peu réfléchie. C'est la seule
chose que les sbires du tri m'ont laissée.
Fais voir!
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Saint Pierre prend le glossaire, le parcourt et lit au hasard:
Armée: la matérialisation
barbare et brutale de l'incompétence
humaine
en matière de dialogue.
Hautes écoles: lieux où l'on apprend à réfléchir comme des 61s à plomb
dans un monde où la pensée est en toile d'araignée.
SIDA: un mal qui répand la terreur ... et que le Ciel n'a pas inventé.
Journalisme:
l'art d'écrire le contraire de ce que les gens pensent (c'est
souvent un bon signe).
Quotidien: miroir déformant de la réalité quotidienne.
Lecteur: formé à l'image du journal, ou inspirant celui-ci?
Moins d'Etat:
slogan démontrant
le manque d'imagination
de son
auteur.
Confessions
chrétiennes:
l'art de compliquer
la simplicité et l'extraordinaire richesse des enseignements
d'un homme hors du commun.
Il n'avait que la parole et le geste, nous avons des bibliothèques
théologiques entières.
Ouais! Jeanneret,
ce n'est pas très drôle ... du reste, notre entretien
a assez duré et je t'invite à reprendre la flle!

A.J
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Avant-propos
Comme toutes les richesses du sous-sol terrestre (on vient d'en prendre implacablement conscienceau niveau des énergies non renouvelables), un gisement minier constitue
un capital que sa découverte et sa mise en exploitation ne peuvent que dissiper jusqu'à
son épuisement total.
Ainsi en va-t-il donc de toutes les mines: proportionnellement à leur importance,
elles marchent inexorablement vers leurflrmeture, proche ou lointaine.
La couche de calcaire asphaltique du Val-de- Travers s'est constituée - de la
manière qui sera dite plus loin - il Y a 120 à 150 millions d'années; elle a depuis
lors sommeillé paisiblement entre un sommier de calcaire urgonien et un édredon de
calcaire aptien, montrant tout juste le bout de son nez à quelques naturalistes curieux,
jusqu'à cefameux lundi 5 octobre 1711 où le savant grec Eirini d'Eyrinis, monté au
Val-de-Travers avec le procureur général de la principauté, vint en faire l'inspec-'
tion.
Ce/ui-ci ayant déclaré se trouver devant une mine d'asphalte, le sort du gisement
était jeté et il ne fallut que 275 ans très exactement pour qu'on en vienne à bout.
L'extraction de l'asphalte naturel du Val-de-Travers appartient en effet à l'histoire
depuis le 31 décembre 1986.
Une mine cependant n'est pas qu'un gisement qu'on exploite,' c'est aussi une
aventure humaine dans laquelle financiers, administrateurs, ingénieurs, mineurs,
charpentiers, forgerons, manœuvres ont conjugué leurs dJorts pour rendre utile et
agréable aux hommes leproduit brut qu'ils extrayaient du sol.
Afin d'éviter que cette dimension humaine ne tombe dans l'oubli, et pour rappeler
qu 'aujourd 'hui encore, dans d'autres mines, d'autres hommes travaillent dans des
conditions identiques, une nouvelle société s'est fondée dès le lendemain de la fermeture
des galeries d'extraction pour offrir à tous l'occasion de pénétrer dans ce monde obscur
qui fut, près de trois siècles durant, l'environnement quotidien de ces «gueules brunes»
(brunes et grasses de bitume asphaltique), dont le travail procura tant d'agréments,
souvent ignorés, à l'homme contemporain.
Désormais, et sans le moindre danger, tout un chacun pourra entrer dans le ventre
de la terre, pour un Périple d'une petite heure, à la découverte d'un monde méconnu et
fascinant.
Fort heureusement, les dirigeants de l'entreprise (qui, elle, continue de produire de
l'asphalte coulé à partir de minerais de provenance étrangère) n'ont pas eu la
prétention defaire de leur mine un musée de plus. Bien au contraire, ils offrent en toute
simplicité, au public leplus 1arg(p_o's:r[h/{,
l'occasionde vivre une heure au cœur de cette
terre que, la plupart du temps, nous;j~ pàrcourons que trop superficiellement.
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A l'occasion de l'ouverture de ce nouveau pôle d'attraction d'un Val-de- Travers en
pleine renaissance touristique, j'ai tenté, en m'appuyant largement sur les recherches
que j'avais ejfoctuéesen 1973 pour la rédaction d'une plaquette destinée à marquer le
centenaire de la Neuchâtel Asphalte Company (brochure aujourd'hui introuvable et
distribuée à l'époque dans les seuls milieux prcfessionnei: de l'asphalte, de la
construction et du génie civil), de rendre accessible à tous la passionnante histoire d'une
entreprise neucbâteloise, que le hasard de ma naissance dans une authentique famille de
mineurs me permet de placer sous le double éclairage de l'expérience personnelle et de
l'observation historique.
Nous remercions tout particulièrement les rédacteurs de la Nouvelle Revue
neuchâteloise d'avoir bien voulu héberger ces lignes, et nous sommes convaincu que
beaucoup de ses lecteurs découvriront ici l'existence d'une entreprise locale qui, à
l'instar de nos plus grands horlogers, a exporté ses produits et le renom de Neuchâtel
vers tous les continents de la planète.
Neuchâtel, le 28 mai 1987
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Jean-Pierre Jelmini

Le pays
Neuchâtel est aujourd'hui l'un des vingt-trois cantons qui composent la
Confédération helvétique. Son adhésion au pacte fédéral ne remonte qu'à
1815, et il fallut même attendre 1848 pour qu'une paisible révolution vienne
mettre un terme à plus de huit siècles d'histoire spécifiquement neuchâteloise et permettre l'intégration complète et définitive de Neuchâtel à la
Suisse.
Le destin historique de Neuchâtel est en effet largement distinct de celui
de tous les autres cantons confédérés. Tour à tour seigneurie, comté puis
principauté, le pays eut pour maîtres successifs des seigneurs locaux, des
comtes allemands, des princes français et des rois prussiens. Sans aucun
complexe pour l'exiguïté du territoire
qu'elle raconte, l'histoire
neuchâteloise a, de toute évidence, connu d'exceptionnelles résonances
européennes.
Fondée par des princes bourguignons désireux de créer au-delà du Jura
un avant-poste stratégique attentif aux mouvements des peuples sur le
glacis du Plateau suisse (les invasions étant toujours venues de l'Est), la
citadelle de Neuchâtel eut bientôt sa propre maison seigneuriale (XIe-XIVe
siècle). Puis, par mariages et héritages successifs, Neuchâtel passa aux
mains des comtes de Fribourg-en-Brisgau (1395-1458), puis dans celles des
Hochberg, qui firent de brillantes carrières à la cour de Bourgogne et à la
cour de France.
Jeanne de Hochberg ayant épousé le comte Louis d'Orléans en 1504,
Neuchâtel devint terre française pour un peu plus de deux siècles.
Les comtes puis princes d'Orléans-Longueville s'y succédèrent - non
sans d'innombrables péripéties successorales d'ailleurs - jusqu'à la mort de
la duchesse de Nemours en 1707.
Lassés de l'incertitude de leur destin et craignant par-dessus tout de
tomber entre les mains de Louis XIV qu'ils abhorraient depuis la
révocation de l'édit de Nantes, les Neuchâtelois décidèrent de se préoccuper eux-mêmes de trouver un successeur à Marie de Nemours, morte sans
descendant direct.
Bravant alors toutes les lois successorales en vigueur, les bourgeois de
Neuchâtel, constitués en tribunal souverain, après avoir entendu les
« plaidoieries» d'une vingtaine de prétendants, offrirent leur principauté à
Frédéric I" de Hohenzollern, roi de Prusse depuis 1701.
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Quatre ans plus tard, en 1711, commençait l'aventure de l'asphalte du
Val-de- Travers.
Les rois de Prusse régnèrent un siècle et demi sur euchâtel, à l'exception de sept courtes années (1806-1813) pendant lesquelles la principauté
appartint au chef d'état-major de Napoléon le" le maréchal et prince
Alexandre Berthier. Absorbé par les campagnes impériales, celui-ci n'eut
d'ailleurs jamais l'occasion ni de connaître la terre dont il était maître ni de
rendre visite à ses sujets.
Dès 1815, Neuchâtel fut incorporé à la Confédération helvétique sous le
double statut de canton et principauté. En effet, le Congrès de Vienne avait
sanctionné à la fois la restitution de Neuchâtel au roi de Prusse FrédéricGuillaume III et son entrée dans le corps helvétique.
Cette situation équivoque engendra des troubles dans le cantonprincipauté et, après un échec en 1831, les démocrates mirent un terme à
l'ancien régime en proclamant la république au lendemain de la victoire
insurrectionnelle du 1er mars 1848.
Le roi de Prusse refusant de reconnaître ce nouvel état de fait, certains
de ses partisans tentèrent en vain de renverser le régime républicain en
septembre 1856, et ce n'est finalement qu'un congrès diplomatique tenu à
Paris et réunissant les ministres plénipotentiaires des grandes puissances du
moment (France, Angleterre, Autriche et Russie) qui sanctionna en mai
1857 la caducité des droits du roi de Prusse sur euchâtel et le rattachement définitif du canton à la Suisse.
Ainsi s'achevaient des siècles de péripéties complexes et mouvementées,
qui rattachent de manière unique le destin de la principauté puis
République et Canton de Neuchâtel à celui de multiples familles princières
et de maintes nations européennes.
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Travers et les mines d'asphalte en 1900.
La mine était alors à l'apogée de son expansion; plusieurs centaines de manœuvres étrangers
venaient y travailler chaque année pendant la belle saison.
Ils extrayaient en moyenne près de 4000 t d'asphalte brut par mois.
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La découverte de l'asphalte
Ainsi qu'on vient de l'évoquer, c'est sous le règne de Frédéric I", roi de
Prusse et prince de Neuchâtel, que s'amorça l'histoire des mines d'asphalte
du Val-de- Travers, qui allaient, un siècle et demi plus tard, jouer un rôle si
important dans le développement mondial des voies de communication.
En droit fondamental, le sous-sol et ses richesses appartiennent à l'Etat,
qu'il soit démocratique ou de droit divin, et depuis que les sociétés se sont
organisées, l'exploitation des mines, des salines et des carrières est soumise
à l'octroi d'une concession et au paiement d'un droit régalien.
Rien de surprenant donc dans la démarche que fait, le 25 août 1559, un
mineur étranger, dont on ne sait ni le nom ni l'origine, pour obtenir du
Conseil d'Etat du comté de Neuchâtel l'autorisation de prospecter, à ses
frais, les rives de l'Areuse pour tenter d'y trouver du minerai. Ce n'était
certes pas de l'asphalte qu'il cherchait, mais du fer ou de la houille;
cependant, on est en droit de supposer que son attention avait été attirée à
cet endroit précis par l'affleurement d'une roche brunâtre dont personne ne
savait exactement ce qu'elle était, mais dont la nature ne laissait pas
d'étonner les esprits curieux.
C'est d'ailleurs cette même constatation qui amena, à la fln de l'année
1710, le médecin grec Eirini d'Eyrinis, occupé dans l'Oberland bernois à
découvrir les trésors du sous-sol préalpin, à requérir du roi de Prusse
Frédéric I", prince de Neuchâtel depuis 1707, une patente l'autorisant à
rechercher sur ses terres neuchâteloises « la houille, le fer, le plomb, l'étain,
le cuivre, l'or, l'argent et le sel».
Le Conseil d'Etat, prié par un rescrit du roi du 3 mars 1711de donner
réponse à cette requête, nomme une commission à cet effet et, dans le
courant de l'été, le procureur général se rend à Weissenburg, dont la station thermale connaissait alors l'apogée de sa vogue, pour y rencontrer
d'Eyrinis. A son retour de voyage, il rapporte à ses collègues du Conseil
d'Etat « qu'il avait fait solliciter d'Eyrinis de vouloir faire une tournée dans
ce pays afin qu'il put voir s'il y avait lieu d'espérer de trouver quelque
chose de bon et que, pour l'y d'autant plus encourager, il lui avait
offert qu'il serait remboursé des frais de ce voyage, mais que le dit Sieur
d'Eyrinis n'y avait pas voulu consentir disant que cela était inutile
avant qu'il eût une concession à perpétuité de Sa Majesté».
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Parvenu à son poste de travail un peu après six heures du matin, le mineur commence par
«purgerJ) son chantier de tous les morceaux d'asphalte qui pourraient être source de danger
pour lui.

A force de persuasion, et bien que le Conseil d'Etat eût, dans un premier
temps, refusé la clause de perpétuité, Eirini d'Eyrinis s'en vient à
Neuchâtel, où il arrive le 4 octobre 1711.Dès le lendemain, il gagne le Valde-Travers en compagnie du procureur général, lequel rapporte ainsi au
Conseil d'Etat le récit de leur escapade géologique:
« Il ne trouva rien sinon que près de Couvet on le conduisit en deux
endroits où l'on prétendait qu'il y avait de la houille. Mais il ne la trouva
pas bonne, étant trop bitumineuse et trop grasse... Cependant le Sieur
d'Eyrinis dit qu'il croyait que l'on pourrait en tirer quelque chose soit pour
fondre de la mine de plomb si l'on en trouvait, soit pour en tirer une
espèce de bitume qu'il appelle asphalte. »
C'est ainsi que, le 12 octobre 1711,le mot asphalte nt son entrée dans le
vocabulaire neuchâtelois.
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La première concession
Le Conseil d'Etat ayant, le même jour, définitivement tranché pour
l'octroi d'une concession au docte Grec, la demande en est faite au roi de
Prusse. Dans le courant de 1712 arrive de Berlin une authentique patente
en langue allemande, truffée de termes techniques sur l'art des mines que
personne ne comprend et que, par conséquent, personne n'accepte de
signer.
Nous ignorons ce que fait d'Eyrinis à ce moment-là, ni d'ailleurs où il se
trouve. Il réapparaît en 1714, associé à un bourgeois de Berne, J eanFrançois Berset, avec lequel il entend exploiter l'asphalte et les autres
minéraux qu'ils pourraient découvrir. Dans le contrat qui les lie, d'Eyrinis
demeure le savant et le prospecteur, Berset étant l'homme d'affaires de
l'association.
Cependant, en l'absence d'Eyrinis, des Neuchâtelois avaient obtenu le
droit d'extraire cette fameuse pierre récemment découverte. Le 4 juillet
1713, Guillaume et Abraham Meuron, au bénéfice d'un permis d'extraction
depuis une semaine, annoncent au Conseil d'Etat qu'ils ont trouvé, près de
Couvet, au Bois-de-Croix, une pierre noire dont ils espèrent faire de la poix
de charretier. Le même jour, le procès-verbal de la séance du Conseil d'Etat
signale que, de leur côté, Jean-François Guillaume, des Verrières, et son
associé tyrolien Melchior Backer ont découvert: «Delà de la rivière, au lieu
appelé La Prise, entre Travers et Couvet, une sorte de pierre dont ils
prétendent tirer de l'huile pour faire de la poix de charretier. »
Décidément, c'est la ruée vers l'asphalte!
Finalement, après six ans de tergiversations, une concession officielle est
accordée à d'Eyrinis le 6 décembre 1717. Elle nous apprend à quelles conditions le médecin grec pouvait se lancer dans cette nouvelle entreprise.
Associé à Jean-Henri Bolle, des Verrières (qui possédait les deux tiers
des droits dans la société), d'Eyrinis reçoit le droit de rechercher l'or,
l'argent, le cuivre, l'étain, le fer, le plomb, le soufre, le vitriol, la calamine
et la houille (aucune trace d'asphalte!) sous la seule réserve de ne céder ce
droit exclusif qu'à des gens du pays ou à des alliés de bonne réputation.
En cas d'abandon de la mine pendant plus de deux années consécutives,
la concession ferait retour au roi, qui en disposerait à nouveau selon son
bon plaisir. Notons encore qu'afin de ne pas entraver les débuts d'une
industrie qui pouvait se révéler de bon rapport pour le pays, le gouverneur
11

interdisait aux propriétaires de s'opposer aux recherches d'Eyrinis sur leurs
terres, pour autant que le prospecteur leur ait versé une indemnité
équitable.
L'acte de concession s'achève sur la promesse qu'on le prolongera et
qu'on l'améliorera au fur et à mesure que l'entreprise se montrera plus
prospère.
Hélas! nous ne savons strictement rien sur ce que furent soit les échecs,
soit les réussites de l'entreprise.
Tout aussi avares de détails, les manuels de la bourgeoisie de Boudry
nous apprennent cependant que d'Eyrinis avait choisi cette paisible
bourgade pour y installer ses pénates. C'est sans doute là qu'il est mort dans
le courant de l'année 1733, sans avoir laissé aucun renseignement ni sur ses
origines exactes ni sur son âge, encore moins sur les titres de professeur et
de docteur dont il s'enorgueillissait.
Si l'on en croit de rares documents, les dernières années de sa vie pourraient bien avoir été assombries par les conflits qui l'opposèrent à ses
anciens associés. Mais ce n'est qu'une supposition à peine étayée, et il est
sans doute préférable de laisser en paix le souvenir de celui qu'on appelait
alors «l'inventeur de l'asphalte» .

A mine d'Afphalte qui a été
d~couverte d~~u~s ,dix .annees,par M. Elnm cl Eynnys
•
Profcïleur Grec, dans la
Comté de Neufchatel, près du Val
Travers, eû pour l'Europe un tréfor
qui nous avoit été.inconnu depuis le
commencement du monde. Du moins
il ne paroît pas que jamais on y ait
travaillé, & ,que
les terres
qui la cou,
,
vrent ayent ete remuees.
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En effet, la veille, au moment de quitter son chantier, il a mis à fou un certain nombre de
décharges explosives qui, après son départ, ont arraché du banc d'asphalte les blocs destinés à
la production du lendemain.
Cassés à l'aide d'une masse, ceux-ci sont chargés sur de petits wagonnets contenant chacunprès
d'une demi-tonne de minerai. Petit à petit, le chantier se dégage tandis que l'asphalte roule
vers la sortie de la mine.
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La fin du XVIII e siècle
Dès avant la mort d'Eyrinis, une nouvelle société se forme autour du
maître-bourgeois Rognon. Titulaire d'une concession dès 1735, elle
exploite l'asphalte du Val-de-Travers pendant au moins dix ans puisque,
dès 1746, la liste de ses propriétaires s'accroît des personnalités suivantes:
le conseiller d'Etat Gaudot, le chancelier de Montmollin, les maîtres bourgeois Rognon et Favargier, associés aux sieurs Jeanneret, Grellet et
Duthon. Leur succès ne doit guère dépasser celui de leurs prédécesseurs,
car la seule trace documentaire qui nous soit restée de leur activité consiste
en un rappel à l'ordre du Conseil d'Etat réclamant le paiement arriéré des
droits du roi, le 10 mars 1750.
Cet état de fait semble confirmé trente ans plus tard encore, lorsque le
Conseil d'Etat constatant «qu'il y a presque quarante ans qu'on n'a rien
payé à Sa Majesté pour ses droits et que même les actionnaires ont abandonné les mines ... décide que l'on fera faire des publications dans tout
l'Etat en vue d'inviter les particuliers qui désireront de faire la recherche
des mines de charbon de pierre qui peuvent se trouver dans le pays à se
présenter au Conseil qui leur fera des conditions avantageuses pour les y
engager». Cette décision, figurant aux procès-verbaux du Conseil d'Etat à
la date du 5 février 1781,atteste si besoin était qu'on est encore loin d'avoir
trouvé une destination efficace et profitable à l'extraction de l'asphalte. Elle
indique de plus avec netteté que le souci principal des autorités et des
chercheurs demeure la découverte de mines de charbon de pierre et non de
calcaire bitumineux.
Donnant suite à cette offre, les frères Convert obtiennent le 17 juin une
concession exclusive pour la recherche de l'asphalte et du charbon de pierre
dans toute la principauté, mais ils consacreront l'essentiel de leurs forces à
prospecter la région du Locle pour y trouver de la houille, délaissant à
nouveau l'asphalte qu'ils considèrent manifestement comme un simple
appui financier dans l'attente de trouver du charbon de pierre. A l'extrême
fin du XVIIIe siècle, ils s'associent à un certain Jornod, de Travers, chargé
d'extraire pour leur compte le calcaire bitumineux qui affleure sur ses
propres terres du domaine de la Combe, sur le flanc nord du Val-deTravers.
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Lorsque les galeries sont enforte pente - comme c'est le cas ici en raison de l'inclinaison de la
couche géologique - on recourt à l'aide précieuse de treuils mécaniques pour remonter les
wagonnets jusqu'au niveau de la voie de roulage.
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On sait qu'à cette époque les communes étaient très jalouses de leurs
droits, de leurs privilèges et de leurs biens et qu'elles les défendaient avec
une âpreté toute particulière. C'était tout spécialement le cas des forêts, que
l'on craignait de voir s'épuiser, car, outre le bois de chauffage, elles fournissaient la matière première de presque tout ce qui se construisait et se fabriquait à l'époque.
En 1809, les communiers de Travers, effrayés par le dépeuplement de
leurs forêts, se plaignent au Conseil d'Etat des prélèvements excessifs de
bolS opérés par les concessionnaires de la mine d'asphalte dans les joux
communales. Une enquête conclut à la culpabilité des sieurs Convert et
Jornod, accusés d'avoir violé l'article de la concession de 1782 qui leur
interdisait d'employer du bois des forêts du pays pour alimenter les brasiers
servant à la distillation de l'asphalte. Donnant raison à la commune de
Travers, le Conseil d'Etat révoqua la concession, tout en autorisant
Convert et Jornod à poursuivre leur travail, mais sans garanties d'aucune
sorte et en les condamnant à «chauffer avec de la pierre de mine ou du
mauvais bois».

J'ai vû dans Soleure &~dansNeufchatel des baflins de fontaines de dou ..
ze à quinze pieds de diametre alphal,
tés depuis ce rems: les pierres font unies comme le premier jour, & elles
font ft parfaitement jointes qu'elles
Iemblent une pierre enriere : l'eau s'y
conferve comme dans un vafe , quoi,
qu'elles Ioient ex po fées au chaud, au
froid & à routes les intemperies de
l'air: il efr aifé d'en conclure que c'cil:un ciment naturel & le meilleur qu'il
y ait dans le monde.
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La première moitié du XIX e siècle
Quelque temps après la mort de Jornod, le Conseil d'Etat donnait, le
17 mars 1812, une nouvelle concession aux sieurs Brum, médecin à Rolle,
Montandon et Jeanrenaud pour l'exploitation exclusive de l'asphalte du
V al-de-Travers pendant les trente années à venir. Moins d'un an plus tard,
Brum vendait ses droits à ses copropriétaires, qui restaient seuls à la tête de
l'entreprise.
Nous ignorons tout des résultats financiers obtenus par Jeanrenaud et
Montandon dans l'exploitation de l'asphalte, ainsi d'ailleurs que de l'usage
qu'ils en faisaient. Outre qu'ils n'ont pas laissé de livres de comptes
actuellement connus - comme d'ailleurs la plupart des concessionnaires
du XIXc siècle - ils n'ont guère donné de chiffres intéressants dans leurs
rapports au Conseil d'Etat.
L'une des préoccupations de Jeanrenaud et de Montandon était
l'épuisement prévisible du gisement de la Combe, la mine étant, selon un
des rapports de l'époque «ouverte à quelque distance du village de Travers,
sur la rive gauche de la rivière». On l'exploitait donc à ciel ouvert et l'on
désespérait d'y trouver encore beaucoup d'asphalte; dans un rapport au
Conseil d'Etat, les concessionnaires exprimaient ainsi, en 1826, leurs
inquiétudes et leurs espoirs: «Toutes les recherches pour découvrir de la
mine d'asphalte aux environs de celle que l'on exploite à présent ont été à
notre désavantage; les filons sont toujours trop faibles ou ils se trouvent
trop profonds; si les recherches que nous allons recommencer au
printemps ne nous sont pas plus avantageuses, nous serons obligés de
transporter notre établissement de l'autre côté de la rivière où il s'en trouve
une qui paraît être abondante. »
Jeanrenaud et Montandon n'exploiteront jamais les affleurements de
l'asphalte du domaine de la Prise et, sans que l'on sache quoi que ce soit de
leurs affaires, on apprend que, le 21 octobre 1837, «Messieurs les frères
Jeanrenaud s'engagent à passer en faveur de Monsieur Honoré Brémond de
Saint-Paul, rentier, domicilié à Lyon, un acte notarié de transport de tous
les droits qui leur sont acquis pour l'exploitation de l'asphalte au Val-deTravers... le prix de cession est fixé à la somme de 10 000 francs de
France. »
Notons au passage que les frères Jeanrenaud - où est passé Montandon? - ne font que céder les droits dont ils sont concessionnaires. Il
faudra donc que l'Etat accorde une nouvelle concession, ce qu'il fait la
même année pour une nouvelle durée de trente ans.
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Pour la première fois dans l'histoire de l'asphalte, le gouvernement
renonce au prélèvement d'une dîme sur les revenus de l'entreprise et la
remplace par une redevance fixe de 362 livres à payer chaque année le jour
de la Saint-Martin d'hiver. Cette procédure permet de supposer que la mine
ne devait pas être d'un grand rapport pour les finances du gouvernement.
Apparemment, d'ailleurs, Brémond de Saint-Paul ne trouva pas son
compte dans l'exploitation de l'asphalte du Val-de-Travers, car, moins d'un
an après l'avoir acquise, il cédait sa concession au comte de Sassenay,
lequel, quatre jours plus tard, soit le 29 mai 1838, la cédait à son tour à une
société en commandite d'origine française formée sous la raison sociale de
Delorme! et Oe. Le capitalisme industriel, en pleine expansion à cette
époque, explique sans aucun doute la multiplicité des transactions
auxquelles nous avons assisté jusqu'ici et toutes celles qui vont suivre
jusqu'en 1873.

Ce parfum d'afphaltc cft excellent
pour foulager une perfonne attaquée
d'un rume de cerveau ou d'une fluxion dans la tête: je pourois cirer un
nombre infini de gens qui s'en [ont
parfaitement bien trouvés: il n'en COtÎ.
rera rien pour fe parfumer de cette
forte, car on fait du ciment de ce qui
reûe dans la cuilliere quand la pierre
cefle de fumer.
Quand le ciment.d'a[phalte efi fait
éxaéternent , il réfifle également au
chaud & au froid: la plus grande ar.
deur du Soleil, ni la gelée la plus for.
te n'y peuvent faire aucun dommage.
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Le domaine de la Presetaz
Jeanrenaud et Montandon étaient anxieux de voir la veine du nord de la
vallée s'épuiser, à plus forte raison Delormel devait-il s'en inquiéter. Après
de nombreuses tractations, le nouveau concessionnaire acquiert le 11mars
1840 «le domaine de la Presetaz et cinq ou six poses de la Grande Prise».
La Presta que nous connaissons tire donc son nom du diminutif vernaculaire «Prisetta», signifiant petite prise par opposition à la grande prise
voisine. On donnait fréquemment le nom de «prise» à des domaines
arrachés à la forêt par défrichement, ce qui semble bien être le cas des deux
terres qui nous occupent.
Le docteur Delormel n'aura guère le temps de procéder au déménagement de l'entreprise vers le sud de l'Areuse, puisque, le 7 août 1840, il se
démet de ses fonctions de gérant de la Compagnie des Mines du Val-de-Travers. Le même jour, le conseil de surveillance le remplace par un ancien
négociant, Auguste Baboneau, dont la nomination sera ratifiée le
10 septembre suivant par l'assemblée des actionnaires.
Peu de temps après son installation, Baboneau tente en vain d'obtenir du
Conseil d'Etat une prolongation de la concession de trente à quatre-vingtdix-neuf ans.
Le Conseil d'Etat lui répond qu'il accepterait éventuellement la prorogation perpétuelle de la concession, pour autant qu'elle ne concerne plus que
les terrains dont la société est alors propriétaire, sans possibilité de
s'étendre à l'ensemble du district comme le prévoyait l'ancienne concession. Face à cette habile parade, et trouvant l'affaire trop risquée, Baboneau
renonce à sa requête.
Mais l'heure des concentrations industrielles sonne déjà et, après une
fructueuse activité de dix-sept ans, Baboneau informe, en 1857, le Conseil
d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel que la Société des Mines
d'Asphalte du Val-de-Travers est entrée en négociations en vue d'un traité
de fusion avec la Compagnie Générale des Asphaltes, à Paris. Il demande
l'autorisation de transmettre à cette dernière le domaine de la Presta ainsi
que la concession d'exploitation du 10 octobre 1837, comme elle l'a déjà fait
de ses autres propriétés en France et en Savoie. Le 29 avril 1857, le Conseil
d'Etat donne son accord.
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Vers le milieu de la matinée vient l'heure du repas principal, que les mineurs prennent sur le
lieu même de leur travail, dans un rifectoire naturel qu'éclairent leurs lampes à acétylène
posées sur la longue table.

Baboneau et Cie encaissent 275000 fr., et la République neuchâteloise,
fraîchement émoulue de la Révolution de 1848, en bonne gestionnaire du
bien commun, profite du changement de tenancier pour augmenter de 25 %
la redevance à la tonne, la faisant passer comme par enchantement de
1 fr. à 1fr. 25.
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Quelques données sur la production
La régale de l'asphalte produisant vers le milieu du XIXe siècle une
moyenne de 4050 fr. par an, on est en droit de supposer une extraction
annuelle de 4000 t environ. C'est d'ailleurs ce que semblent confirmer les
chiffres ci-dessous, tirés des rapports du notaire Montandon, de Travers,
chargé par le gouvernement de vérifier la production de la mine afin
d'éviter toute fraude sur les redevances:
Avril 1846
Extrait de la mine pendant le trimestre écoulé:
1624 500 livres ou demi-kilos
soit 894 voitures dont 558 ont été expédiées en nature en France et 336
ont été conduites au moulin d'Auguste Jornod pour en faire de la poudreà faire le mastic.

Expëdi«
En janvier:
En février:
En mars:

163
128
1792
752
1152
1144

pains
pains
pains
pains
pains
pains

pour Besançon
pour le Pays de Neuchâtel
en France
en Suisse
en France
en Suisse et en Allemagne

126 866
127940
177 374
74234
115936
117420

livres
livres
livres
livres
livres
livres

La lecture de ce rapport permet un certain nombre de constatations:
trimestrielle est légèrement supérieure à 800 t, ce qui
correspond en gros à nos suppositions d'une extraction annuelle de
4000 t, surtout si l'on considère qu'il s'agit d'un trimestre d'hiver.
b) L'asphalte n'est pas broyé par l'entreprise, mais conduit à un moulin de
Travers pour y être réduit en poudre à mastic.
c) L'essentiel du minerai part en nature pour la France, à laquelle les
propriétaires de la mine sont liés.
d) Des marchés se sont ouverts en Prusse, probablement sous l'impulsion
de la Société neuchâteloise pour l'application de l'asphalte, fondée en
1837 par quelques euchâtelois entreprenants.
e) Le pain de mastic de l'époque, probablement fondu et coulé à la mine,
pesait environ 50 kilos.

a) L'extraction
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Le renouvellement de la concession: une affaire d'Etat
La concession cédée par Baboneau à la Compagnie Générale des
Asphaltes arrivait à échéance le 10 octobre 1867. Son renouvellement
donna lieu à de sérieuses empoignades et mit en émoi tout le canton. Le
Conseil d'Etat, désirant obtenir le maximum de rendement de cette concession, décida de mettre son attribution aux enchères. Deviendrait concessionnaire celui qui offrirait à l'Etat la plus haute redevance par tonne de
minerai. La concession proposée était désormais limitée à vingt ans; elle
donnait droit à l'exploitation de l'asphalte dans tout le district du Val-deTravers, était soumise au contrôle du gouvernement et demeurait, bien
entendu, inaliénable sans autorisation du Conseil d'Etat. Il semblait clair
pour tout le monde que la Compagnie Générale des Asphaltes n'aurait
aucune peine à se faire adjuger la concession pour vingt nouvelles années.
Et pourtant ce ne fut pas le cas.
Loin de rester passive, l'opinion publique s'émut, et le traditionnel talent
de polémistes des Neuchâtelois trouva là une occasion de plus de se manifester. On préconisait purement et simplement l'élimination de la Compagnie Générale des Asphaltes au profit de la constitution d'une « compagnie
nationale, ayant son siège dans le pays» et susceptible de se rendre
adjudicataire de la concession.
Devant tant de polémique, le Grand Conseil repoussa les enchères,
prévues en mars, au 9 novembre 1867.
En définitive, la concession échappa bel et bien à la Compagnie Générale
des Asphaltes pour être adjugée à un homme d'affaires vaudois installé à
Paris, Deladoey de Coppet, qui avait pris part à la séance d'enchères sans
être apparemment mandaté par aucune société constituée.
Une compagnie suisse allemande, appuyée par la Banque Fédérale, avait
poussé l'enchère jusqu'à 10 fr. de redevance par tonne exploitée. (Pour
mémoire, rappelons que la redevance était jusqu'alors de 1 fr. 25 par
tonne.) Une société neuchâteloise, représentée par l'ingénieur Guillaume
Ritter, s'était risquée jusqu'à 10 fr. 65. Quant à l'ancienne concessionnaire,
dont le directeur Chabrier avait fait tout exprès le voyage de Paris, elle
lutta au coude à coude avec Deladoey de Coppet et monta la redevance
jusqu'à 19 fr. 70, ne s'avouant vaincue que lorsque Deladoey se
vit adjuger la concession pour la redevance exceptionnelle de 19 fr. 75 par
tonne.
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Le repas terminé, on continue de charger l'asphalte et de le conduire, palier par palier, vers
l'usine où d'autres ouvriers l'attendent pour en poursuivre le traitement.
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La Société des Asphaltes du Val-de- Travers
Le soir même des enchères, le conseiller d'Etat Henri Touchon écrivait
à son ami le colonel fédéral Philippin: « Si Deladoey représente une société

sérieuse, c'est bien, mais j'aurais préféré voir ces mines dans les mains de
Chabrier, même à cinq centimes de moins. »
Cette phrase apparaît d'autant plus étrange sous la plume d'Henri
Touchon écrivant à Jules Philippin que, moins de trois mois plus tard, tous
les deux siègent au Conseil d'administration d'une nouvelle société
anonyme, la Société des Asphaltes du Val-de-Travers, à laquelle, comme
par enchantement, Deladoey de Coppet vient de céder tous ses droits.
Selon l'acte passé devant le notaire Forestier, à euchâtel, le 21 février
1868, l'entreprise a pour buts l'extraction de la roche, la fabrication du
mastic et du bitume, la vente et l'application des produits de la mine.
y eut-il des pressions ou l'affaire était-elle tout simplement orchestrée
entre Touchon, Philippin et Deladoey de Coppet? Si, à notre connaissance,
rien ne le confirme, rien non plus ne prouve le contraire, et cette
succession de transactions demeure bien étrange dans le contexte qui
régnait alors à Neuchâtel au sujet du renouvellement de la concession des
mines d'asphalte.
La nouvelle société est administrée par des financiers français et suisses,
sous la présidence du radical vaudois Constant Fornerod, qui avait quitté le
Conseil fédéral en décembre 1867, à la fin de son troisième mandat de
président de la Confédération, pour devenir gouverneur du Crédit Foncier
et Commercial Suisse à Genève.
Après une escarmouche au Grand Conseil, dont certains députés contestaient à Deladoey de Coppet le droit de céder ses droits à une société
anonyme, l'exploitation put commencer; pour l'Etat, c'était une excellente
affaire, la tonne d'asphalte lui rapportant désormais 19 fr. 75 en lieu et
place de 1 fr. 25 qu'exigeait l'ancienne concession. Mais le flot de ce pactole
n'allait pas durer.
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L'arrivée des sociétés anglaises
A l'époque qui nous intéresse, l'Angleterre est la première puissance
économique mondiale. Ses colonies et ses dominions lui assurent des
matières premières, des débouchés commerciaux et des bases stratégiques
tout autour du globe.
La première compagnie anglaise dont il soit fait mention à propos de
notre asphalte est la Val-de-Travers Asphalt Society. Elle prend contact
avec son homologue et homonyme neuchâteloise afin d'obtenir le monopole de l'application pour l'Angleterre et ses colonies.
Le premier contrat anglo-suisse sur l'asphalte est signé entre les deux
compagnies en décembre 1869. Il a une validité de dix-huit ans et porte sur
les clauses suivantes.
La Val-de-Travers Asphalt Society dispose du monopole de l'applicationde l'asphalte neuchâtelois en Angleterre et dans les colonies de la
couronne britannique. Elle s'engage à l'achat d'un minimum de 5000 t de
minerai pendant les trois premières années, 7000 t pour les quatre
suivantes et 10 000 t pour les onze dernières.
De son côté, la Société des Asphaltes du Val-de-Travers limite ses
garanties de livraison à un maximum de 15 000 t les trois premières années,
21 000 Jes quatre suivantes et 30 000 les onze dernières.
L'asphalte sera payé par Ja compagnie anglaise 35 fr. la tonne prise à
J'usine. Le prix est exorbitant, mais il est largement déterminé par la redevance de 19 fr. 75 par tonne, chiffre qui rend impossible tout développement profitable de l'exploitation. La Société des Asphaltes supplie donc le
Gouvernement neuchâtelois de modifier en sa faveur les exigences fixées
par l'Etat dans J'article 4 de l'adjudication du 9 novembre 1867.
Le 19 février 1870, la redevance minimale passe de 40000 à 100000 fr.
par année, mais la charge à la tonne est modifiée de la façon suivante:
19 fr. 75 pour les 5000 premières tonnes.
10 fr.
pour les 2000 suivantes.
5 fr.
pour les 23 000 dernières.
Comme la lecture de ces chiffres le laisse entendre, le roulement de la
redevance s'opère sur une extraction de 30000 t.
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La Neuchâtel Rock Paving Company Limited
Les conditions semblent donc s'améliorer pour la Société des Asphaltes;
cependant, au cours de l'année 1871, elle entre en négociations avec une
nouvelle compagnie anglaise, désireuse celle-ci de racheter la concession: la
Neuchâtel Bituminous Rock Company Limited. Dans le courant du mois
d'août, le Conseil d'Etat est informé de ces tractations et reçoit en consultation pendant quatre jours Lord William Montagu Hay, délégué par la
compagnie anglaise aux fins de s'assurer que le Gouvernement neuchâtelois
ne modifierait pas profondément les conditions d'exploitation en cas de
transfert de la concession à une compagnie étrangère. Il obtient pleine
satisfaction.
Dans le courant du mois de septembre suivant, la Neuchâtel Bituminous
Rock Company Limited, par suite de sa fusion avec une autre compagnie'
anglaise, devient la Neuchâtel Rock Paving Company Lirnited, société
nouvelle avec laquelle vont se poursuivre les négociations.
Le 14 octobre, réunis en assemblée à Genève, les actionnaires de la
Société des Asphaltes du Val-de-Travers décident d'entrer en matière sur
les propositions d'achat faites par la compagnie anglaise. Ils nomment un
comité de liquidation, chargé d'opérer la vente pour la somme de
1100000 fr. L'affaire est rondement menée puisque, le 19 novembre déjà,
le responsable de la liquidation écrit au Conseil d'Etat pour solliciter
l'autorisation de procéder au transfert des droits d'exploitation de l'asphalte
neuchâtelois.
Le 28 décembre, le Conseil d'Etat adresse au Grand Conseil un rapport
favorable qui invite le Parlement cantonal à ratifier le transfert. Mais, le
23 février, coup de théâtre! Malgré l'avis positif de la commission, malgré
la recommandation unanime du Conseil d'Etat, le Grand Conseil refuse de
sanctionner l'acte de transfert de la concession à la compagnie anglaise. De
quoi les députés ont-ils peur?
Tout simplement de la puissance économique de la nouvelle société qui
venait s'implanter dans le canton à la tête d'un capital-action de 1000 000
de livres sterling, soit l'équivalent de 25000000 de francs suisses de
l'époque. On sent fort bien dans les délibérations des députés qu'ils crai-

~

Une fois le chantier suffisamment dégagé interviennent des équipes de «boiseurs» qui, comme
l'indique leur nom, consolident le plafond de la galerie à l'aide de solides étais et de lourdes
traverses, qui empêchent les dangereux éboulements et assurent la sécurité des mineurs.
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gnent confusément de ne plus disposer d'aucun moyen de contrôle étatique
sur une aussi puissante société. Il leur faut donc, avant d'accepter le transfert, se donner des armes pour se défendre en cas de besoin. La parade est
trouvée dans une modification de l'article 4 de la loi sur le droit régalien de
juillet 1867, qui prévoit désormais que l'Etat dispose « sur les mines,
bâtiments, machines, puits, galeries, agrès, ustensiles et outils servant à
l'exploitation, réputés immeubles, un privilège pour se payer du prix de la
concession et des dommages-intérêts auxquels le concessionnaire pourrait
donner lieu par l'inexécution de ses obligations. »
Cette solution mit fin à la querelle et, le 19 décembre 1872, l'acte de
transport et de subrogation de la concession des mines d'asphalte du Valde-Travers était signé devant Jules Philippin, notaire à Neuchâtel.
L'industrie anglaise de l'asphalte avait désormais la voie libre.
Moins d'une année plus tard, d'ailleurs, le 1er juillet 1873, se constituait à
Londres, à la suite d'une nouvelle concentration, la Neuchâtel Asphalte
Company Limited. Comme il s'agissait encore d'une nouvelle société, il
était nécessaire de soumettre à nouveau le transfert de la concession au
Grand Conseil. Tout se passa cette fois-ci le mieux du monde, et le 17 septembre 1873 la Neuchâtel Asphalte Company Limited commençait son
règne séculaire sur l'économie de l'asphalte neuchâtelois.

Pour les Engelures.

I

L faut mettre huit ou dix goute,
d'aiphalre dans une cuillerée de
vin chaud,&enfrotter
l'engelure ma.
tin & foir jufqu'â parfaire guéri[on:
ceci el] pour les engelures qui ne font
que rouges & qui caulent une dérnan,
geai[on infupportable à la peau; ft

il faudroit r
appliquer l'huile pure après l'avoir
fait tiédir, & laver la phye deux fois
par jour avec de l'eau de plantin,

elles étoient ouvertes,
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Avec tous les wagonnets d'asphalte qui sortent des divers chantiers du front d'attaque, les
responsables du « roulage» constituent des trains de huit, emmenés par un cheval (ou une
jument, comme ici Colette) jusqu'au puits d'extraction.
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Le boisage exigeant de l'argent et de la main-d'œuvre, il fut peu à peu remplacé par la pose de
boulons d'acier, ancrés à l'aide de colle à deux composants dans les couches géologiques
supérieures. Malgré la sécurité qu'ils offraient, les mineurs n'aimaient guère les boulons et
préféraient les piliers du boisage qui les avertissaient du danger en émettant de sinistres
craquements lorsque la montagne s'appuyait sur eux, un peu plus lourdement qu'à l'ordinaire.
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Hommes nouveaux, méthodes nouvelles
Avec l'arrivée à la Presta des entrepreneurs anglais, l'exploitation de la
mine allait prendre une toute autre envergure que celle qu'elle avait connue
jusque-là. La Neuchâtel Asphalte Co amenait avec elle des méthodes de
gestion et d'exploitation qui devaient faire connaître enfin à la mine du Valde-Travers une période de grande expansion. Jusqu'à la veille de la
Première Guerre mondiale, l'extraction fut en constant progrès et culmina
en 1913 à 53000 t d'asphalte brut. On produisit donc en un mois cette
année-là ce que l'entreprise produisait en un an à l'époque Baboneau, un
demi-siècle plus tôt.
Par ailleurs, la puissance internationale de la Neuchâtel Asphalte Co et
ses nombreuses antennes commerciales dans le monde permirent des
exportations aussi lointaines que gigantesques.
Le tableau qui suit, emprunté à la thèse de René Prébandier publiée en
1938, permet de constater l'ampleur des marchés conquis et l'importance
des expéditions d'asphalte en 1912 et en 1913:

Allemagne
Angleterre
France
Hongrie
Australie
Hollande
Etats-Unis
Belgique
Autriche
Danemark
Turquie
Afrique du Sud
Espagne
Uruguay
Norvège
Suisse

1912
17000 t
8100 t
5500 t
4800 t
2900 t
2000 t
1900 t
1 100 t
1 100 t
500 t
455 t
265 t
90 t

3800 t

1913
23500 t
6800 t
4500 t
3700 t
3200 t
2000 t
1000 t
1 100 t
1000 t
300 t
1 100 t
650 t
640 t
?
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La Grande Guerre ferma les frontières, fit tarir la demande, paralysa les
marchés. La production tomba parce que l'exportation, principal débouché
de l'entreprise, était devenue impossible.
En 1918, la courbe de l'extraction totale gisait lamentablement à 6200 t,
tandis que les exportations plafonnaient à peine à 1800 t. On se serait cru
revenu soixante ans en arrière!

C'est vers cette sorte de «gare centrale» que convergent tous les wagonnets. De là, deux par
deux, ils sont amenés par un puissant treuil jusqu'au niveau supérieur des galeries de roulage,
où une locomotive électrique les prend ensuite en charge.
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Un sérieux conflit avec l'Etat
Comme pour corser encore cette situation économique difficile, un grave
différend s'éleva entre la mine et l'Etat de Neuchâtel. Entre 1873 et 1912,
de nombreuses modifications étaient intervenues dans le montant de la
redevance à la tonne et dans celui du minimum annuel dû à l'Etat par la
société concessionnaire, quel que fût le résultat de son chiffre d'affaires.
En 1912, ce minimum avait été fixé à la forte somme de 210000 fr.,
l'Etat considérant
que l'entreprise,
comme nous venons de le
voir, était prospère et qu'il devait bénéficier de sa réussite.
La guerre survenue, les exportations bloquées, la Neuchâtel Asphalte Co
comptait que l'Etat diminuerait ses exigences au vu des circonstances. Il
n'en fut rien. La convention stipulait le versement annuel de 210000 fr., la
société ne pouvait y échapper. Chacun coucha sur ses positions, la mine alléguant, avec raison sans doute, qu'elle n'était pas solvable pour la totalité
de la somme demandée, tandis que l'Etat additionnait les redevances
impayées pour présenter sa facture à l'entreprise dès que la guerre serait
finie et que l'économie retrouverait un nouveau souffle.
En 1920, la NACO devait à l'Etat plus de 750000 fr., intérêts compris!
L'année suivante, bon prince, le gouvernement accorda J'échelonnement
des paiements, mais sans remettre la moindre part de la dette. Il consentit
en revanche quelques allégements sur la redevance à la tonne, mais ils
étaient loin de compenser les dettes accumulées au titre de la redevance
minimale.
A peine remise du choc de la Grande Guerre, l'économie mondiale
connut la terrible épreuve de la crise. Notre mine d'asphalte, solidaire
d'une immense compagnie tributaire de l'évolution des marchés
mondiaux, subit le même sort; sa production, qui était lentement remontée
jusqu'aux environs de 50000 t en 1927, retomba à 30000 dans les années
1928 à 1930.
Comble de malheur pour l'entreprise, alors que tous les pays pratiquaient
un protectionnisme outrancier empêchant nos exportations d'asphalte, la
Suisse laissait entrer sans coup férir les bitumes étrangers, de moindre
qualité, donc moins chers et d'autant plus dangereusement concurrentiels
en pleine période de crise.
La Suisse était donc, une fois de plus (et c'est malheureusement une des
constantes de l'histoire de l'entreprise jusqu'à cette époque-là), un des plus
mauvais clients de son propre patrimoine.
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Les blocs d'asphalte réduits en poudre, puis mélangés à différents éléments bitumineux ou
minéraux, sont amenés à leur point de fusion dans d'énormes chaudières, puis coulés, de main
de maître, dans les célèbres moules hexagonaux d'où sortiront, après durcissement, lesfameux
«pains» d'asphalte du Val-de- Travers, pesant chacun le quart d'un quintal.

36

Quelques chaudières ont été coulées, d'autres alvéoles attendent d'être, à leur tour, emplies
d'asphalte brû/ant,jumant et odorant.
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En 1935 enfin, lors du renouvellement de la concession, la ACQ
obtient de l'Etat qu'il renonce, pour la première fois depuis 1837, à cette
fameuse redevance minimale dont les blessures étaient restées si profondément marquées dans les esprits... et dans les finances de l'entreprise. Il
semble donc qu'une nouvelle ère de prospérité s'ouvre; hélas! la guerre, à
nouveau, va ruiner bien des espoirs.

Tandis qu'on achève le traitement de l'asphalte en surface, les mineurs déterminent le schéma
d'avancement de leur galerie, puis il forent de larges trous destinés à accueillir les charges

d'explosifs.
Le travail, exécuté ici avec l'aide d'un compresseur, sefaisait autrefois avec une simple tarière,
l'asphalte étant une rochegrasse, donc relativement meuble et susceptible d'être percée à la seule
force des bras.
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L'épuisement du gisement et la fln de l'extraction
Dès le lendemain du conflit mondial, l'entreprise retrouve son rythme
d'avant-guerre. En partie à cause des problèmes de reconstruction de
l'Europe, elle parvient sans trop de difficultés à se maintenir, jusque dans
les années soixante, dans la solide position qu'elle avait conquise sur le
marché international de l'asphalte. Il devient alors évident que seules de
profondes transformations des techniques d'extraction et des méthodes de
fabrication lui permettront de conserver pour un temps les avantages
acquis de haute lutte tout au long de son histoire.
Au moment précis où les dirigeants de l'entreprise prenaient conscience
de cette urgente restructuration, la Neuchâtel Asphalte Company fut
englobée par l'un des plus puissants groupes d'entreprises routièresd'Europe, la société anglaise Tarmac. Grâce à l'énorme capacité financière
de ce nouveau patron, il devenait possible d'opérer les changements prévus
et indispensables à la survie de l'entreprise.
Dès 1970, tandis que se poursuivait pour quelques années encore
l'extraction manuelle traditionnelle de l'asphalte dans l'ancienne mine, on
se mit à forer, au lieu-dit le Simplon, au nord-ouest du gisement, de vastes
galeries permettant à des camions de mine de pénétrer dans la veine de
minerai pour y être chargés d'asphalte par des trax. La mécanisation
presque totale de l'extraction était amorcée.
Plus importante encore allait être la modification survenue parallèlement
dans le processus de fabrication et de distribution du produit de la mine.
Tandis que, jusqu'alors, l'asphalte extrait des galeries était broyé, réduit en
poudre, fondu, puis moulé en pains hexagonaux pour être envoyé aux
entrepreneurs obligés, à leur tour, de fondre à nouveau les pains pour
obtenir de l'asphalte liquide, on commença de construire, en quelques
endroits de Suisse bien choisis, des centrales d'enrobage qui, aujourd'hui
encore, reçoivent de Travers la poudre d'asphalte. On y prépare ensuite, de
manière entièrement automatique, l'asphalte coulé résultant du mélange de
la poudre asphaltique avec des liants et des minéraux correspondant aux
exigences de la commande passée.
Les camions des entrepreneurs viennent alors prendre livraison de cet
asphalte coulé, qui trouve des applications de plus en plus nombreuses et
variées dans le génie civil et dans les métiers de la construction.
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Ainsi, en unissant leurs forces, des centaines d'hommes ont arraché à la terre des milliers de
tonnes du précieux asphalte dont la nature avait fait don au Val-de- Travers.

1
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Dans les derniers temps, de puissants mqyens mécaniques remplacèrent l'énergie humaine et
accélérèrent encore l'épuisement définitif du gisement.
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Les hommes ont maintenant quitté la mine. Patiemment, les eaux d'infiltration ont empli
l'immense réservoir que constitue l'inextricable réseau des anciennes galeries. Peu à peu, les
étais de bois vont céder et la montagne, lentement, va cicatriser sa blessure. Mais la marque de
l'homme y est gravée pour toujours.
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Découvrir le monde de la mine
li restait un parti à tirer de toute l'aventure de l'asphalte au Val-deTravers: celui d'utiliser les dernières galeries creusées dans le minerai (à
peine plus d'un kilomètre sur près de cent aujourd'hui éboulés ou noyés)
pour faire découvrir au plus grand nombre possible d'adultes et d'enfants
de cette fin de :xx e siècle les rudes conditions dans lesquelles les mineurs
d'asphalte du Val-de-Travers, comme tous les mineurs du monde, ont arraché depuis des siècles les trésors les plus enfouis et les plus cachés de notre
bonne vieille terre.
C'est désormais chose faite. Et il faut en savoir gré aux dirigeants de
l'entreprise, qui ont admirablement concilié dans cette création leur esprit
d'ouverture et leur dynamisme peu commun.
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Reconstitution d'un « treuillage)) dans une veine d'asphalte inclinée.
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Le trax qui remplaça les bras de l'homme pour le chargement de l'asphalte au
coursdes dernièresannéesd'exploitation de la mine.
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Né en 1942 dans une vieille famille de mineurs italiens installée au Val-de-Travers
depuis 1875, l'auteur a étudié à Genève, à Engelberg et à Neuchâtel, où il a obtenu
successivement une maturité classique et une licence ès lettres.
Enseignant d'histoire et de français à l'Ecole secondaire de La Béroche, puis au
Gymnase cantonal de Neuchâtel, il a été nommé, en 1972, au poste de conservateur
du Musée d'histoire de Neuchâtel, dont il a conçu et réalisé la muséographie actuelle.
Après avoir présidé l'Association des musées suisses de 1982 à 1985, il a récemment
été nommé conservateur des Archives et Estampes historiques de la ville de
euchâtel.
Passionné par l'histoire neuchâteloise dès l'époque de ses études universitaires, il a
publié de nombreux articles et quelques ouvrages consacrés à l'histoire locale et
régionale.
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Fig. 1 Le travail des archéologues se poursuit au-delà des fouilles: restauration de la céramique du Bronzefinal.
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Michel Egloff
archéologue cantonal

Préhistoire vivante ... pourquoi Hauterive?
En 1964 débutait sur le littoral neuchâtelois une aventure scientifique
peu ordinaire: l'exploration systématique, sur plusieurs kilomètres, de
sites archéologiques menacés par la construction d'une route nationale.
Commencée dans la baie d'Auvemier, l'opération s'est poursuivie à l'est
de Neuchâtel sur le territoire des communes d'Hauterive (aux lieux-dits
Champréveyres, puis Rouges-Terres) et Saint-Blaise.
Il s'agit de recherches que l'on peut désigner sous l'appellation générale
de «fouilles de sauvetage programmées»,
et dont les buts sont les
suivants:
_ recueillir à temps le plus grand nombre possible d'informations qui,
sans l'intervention des archéologues, seraient vouées à la destruction;
_ tenter la reconstitution globale de l'histoire des paysages et de
l'humanité dans une région qui, depuis fort longtemps, s'est avérée
particulièrement hospitalière.
«A quelque chose, malheur est bon », dit la sagesse populaire. La
construction de la RN5, qui aurait pu être synonyme de catastrophe pour
notre passé, a fort opportunément donné le départ à un vaste ensemble
d'investigations, dont quelques résultats figurent dans les pages de ce
fascicule. Trois données essentielles sont à prendre en compte si l'on veut
assurer le succès d'un tel projet:
_ le temps à disposition; sur le tronçon Neuchâtel-Saint-Blaise,
il s'est
avéré suffisant et des délais supplémentaires ont été octroyés au vu de
découvertes imprévues;
_ l'équipe disponible;
techniciens de fouille, artisans, graphistes,
photographes, secrétaires, comptables, restaurateurs, informaticiens,
naturalistes ont travaillé avec ténacité, soin, compétence, voire
enthousiasme sous la direction des chefs de chantiers;
_ les moyens financiers; émargeant au budget de construction de la
route nationale, lequel dépend entièrement de la taxe prélevée sur
l'essence, ils permettent~.~ssurer
le déroulement de la fouille jusqu'à
_.
.
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Fig. 2 Emplacement des fouilles d'Hauterive-Champréveyres
(canton de
Neuchâtel). Sites paléolithiques (Magdalénien et Azilien); village
néolithique de la civilisation de Cortaillod; site néolithique de la
civilisation de Horgen (partiellement fouillé); villages du Bronze
final. A droite: site néolithique d'Hauterive/RougesTerres (civilisation de Horgen).
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l'achèvement des rapports qu'elle implique; les salaires représentent la
part essentielle des frais engagés, mais l'infrastructure technique (construction de digues, pompage des eaux, équipements de plongée, baraquements, moyens de chauffage ...) constitue un poste très important.
2 mai 1983: par un soleil printanier vite estompé, 42 fouilleurs, jeunes
(leur âge moyen est de 31 ans), dont la plupart ne se connaissaient pas la
veille, sont réunis sur le rivage de Champréveyres, non loin de l'usine
Voumard. Ils ignorent encore que, engagés en principe pour fouiller un
village remontant à l'âge du Bronze final (vers 1000 avant J.-c.), ils
découvriront aussi une agglomération beaucoup plus ancienne (fondée en
3814 avant J.-c., durant l'âge de la Pierre polie ou éolithique), et même
les traces fort bien conservées des camps de chasse établis à cet emplacement par les hommes de Cro-Magnon d'il ya 12 ou 13 millénaires.
Achevées sur le terrain à la fm de l'année 1986, les fouilles de
Champréveyres auront été riches en résultats espérés, mais également
inattendus. Il serait nettement insuffisant de limiter leur bilan à des listes
de chiffres (2 ha en polder, ce qui permit d'explorer des agglomérations
entières et non seulement des surfaces réduites; collaborateurs originaires
de 18 pays; 12 t de céramique; 6000 objets de bronze; 4 civilisations;
9520 pieux; histoire géologique, botanique et humaine du lac durant plus
de 125 siècles).
Evoquons plutôt quelques scènes d'un film que l'on pourrait tourner en
ces lieux, telles qu'elles ressortent du travail (non encore achevé) fourni
par l'équipe pluridisciplinaire de Champréveyres.
Scène 1 (10 700 avant J.-c.). Sur la plage d'un lac situé environ 3 m plus
bas qu'aujourd'hui,
quelques membres d'une même famille sont assis
autour de foyers où pétillent des brindilles de saule. Une femme coud un
anorak, un homme taille des burins de silex, un enfant s'affaire autour de
la carcasse d'un renne, un autre s'efforce de pêcher des truites.
Scène 2 (10 300 avant J.-c.). Aux Magdaléniens ont succédé les
Aziliens. L'un d'eux façonne de petites pointes acérées en silex; muni
d'un arc, il ira chasser le cerf, gibier dominant de la première forêt de
bouleaux qui succéda au glacier du Rhône.
Scène 3 (3810 avant J.-c.). Le meuglement de la première vache de la
région se mêle au grincement de la hache de serpentine que l'on polit sur
une plaque de grès. Trois vases ont été retirés du foyer où l'on vient de les
cuire. Un moissonneur s'approche du hameau, portant des gerbes de blé
qu'il dépose avant de s'éloigner sur sa pirogue.
Scène 4 (1045 avant J.-C.). Un beau, grand village aux maisons régulièrement espacées a pris place sur le site depuis longtemps abandonné par
6

les Néolithiques des civilisations de Cortaillod et de Horgen. Pêcheurs,
éleveurs de chèvres et de moutons, cultivateurs, bûcherons, charpentiers,
vanniers, potiers (ou potières ?), fileuses, tisserand(e)s,
ménagères,
fondeurs de bronze ne savent pas qu'ils occupent la «zone A» de la
future fouille de 1983-1986 et qu'ils déposent jour après jour les témoignages inappréciables de la «couche 3»!
Scène 5 (1983 après J.-c.). Voir plus haut.
Scène 6 ( ? après J.-c.). Au son d'une fanfare lacustre, un conseiller d'Etat coupe solennellement le ruban donnant accès au nouveau
Musée cantonal d'archéologie, atout d'ordre culturel et touristique que le
peuple neuchâtelois votait deux ans plus tôt. Au sud: le lac. Sous le
bâtiment: l'emplacement des fouilles achevées et publiées. Au nord, en.
contre-bas: l'autoroute, prétexte et mécène des recherches archéologiques
d'Hauterive.
N euchàtel, le 8 juillet /987.

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à ceux qui rendirent
possibles les fouilles d'Hauterive:
_ M. André Brandt, conseiller d'Etat, chef du Département des travaux
publics;
_ la direction du Service fédéral des routes, et plus particulièrement
Me Felix Endtner;
_ les membres de la Commission spéciale d'archéologie pour la RN 5
dans le canton de Neuchâtel, présidée successivement par les professeurs Marc-Rodolphe Sauter et Hans-Georg Bandi;
_ les ingénieurs des Ponts et Chaussées, avec lesquels la collaboration
fut toujours excellente;
_ les autorités de la commune d'Hauterive, instigatrices de l'exposition
Hauterive a 12 000 ans;
_ tous ceux et toutes celles qui participèrent (et continuent de participer) à la résurrection de la préhistoire neuchâteloise; leur œuvre
collective a servi de base aux textes rassemblés ci-dessous.
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Denise Leesch

Le campement de chasseurs magdaléniens

La découverte du site
La surprise fut grande lorsqu'en août 1983 Daniel Pillonel, collaborateur des fouilles archéologiques d'Hauterive-Champréveyres,
découvrit
dans une tranchée de drainage les traces charbonneuses d'un foyer paléolithique. Ces traces, à peine enfouies à 30 cm sous le sol actuel, étaient
accompagnées de restes de renne et de cheval, ainsi que d'une industrie
en silex abondante dont l'outillage caractéristique fut rapidement identifié par Michel Egloff comme appartenant à la culture magdalénienne. Le
Magdalénien est l'époque des grandes fresques peintes dans les célèbres
grottes de Lascaux et de Niaux, dans le sud-ouest de la France. Le riche
art mobilier retrouvé dans la grotte du Kesslerloch, dans le canton de
Schaffhouse, date de la même époque (Heierli 1907).
La découverte était d'autant plus inattendue que l'on pensait que la
fonte des glaces et le barrage morainique situé à la hauteur de Wangen sur
l'Aar avaient provoqué une hausse spectaculaire des eaux (Lüdi 1935),
réunissant les trois lacs de Neuchâtel, de Morat et de Bienne en un seul et
unique ensemble connu sous l'appellation de «grand lac de Soleure». Il
était inconcevable, d'après cette théorie, de trouver un campement
magdalénien à une altitude aussi basse que 427 m.
Lorsqu'au terme de quelques semaines de fouilles il fut établi que le
gisement se trouvait bel et bien en position primaire, c'est-à-dire non
remanié, il fallut mettre en question les anciennes théories et élaborer un
cadre nouveau retraçant plus fidèlement les événements qui se sont
succédé à la fin de la dernière glaciation. Une équipe de recherche pluridisciplinaire est alors créée, et les résultats de cette importante opération
de fouille sont actuellement en cours d'élaboration.
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La fouille d'un gisement en plein air
Depuis les premières fouilles du célèbre habitat magdalénien de Pincevent (Leroi-Gourhan 1984) dans la région parisienne, en 1964, le professeur André Leroi-Gourhan a mis au point une technique de fouille
spécialement adaptée à l'interprétation ethnographique des sites paléolithiques de plein air. Cette méthode, également utilisée à Champréveyres
(fig. 4), consiste à dégager, avec des outils fins et à partir d'un plancher
volant, le sol de l'habitat en respectant sa topographie et à relever sur
plan l'ensemble des vestiges rencontrés. Toutes les observations sont retenues dans un cahier de fouille et la documentation doit être aussi
complète que possible avant le démantèlement du niveau archéologique.
Les sédiments sont ensuite tamisés à l'eau, afin de recueillir la moindre
dent de petit rongeur et la moindre esquille de silex car, comme nous le
verrons par la suite, ces vestiges minuscules peuvent être riches en informations.

Un habitat magdalénien à 2 m sous le niveau actuel du lac:
comment est-ce possible?
Pour trouver un gisement paléolithique de plein air intact, il faut avoir
beaucoup de chance et bénéficier d'un concours de circonstances assez
particulier ayant protégé le site des activités destructrices de l'érosion. A
Hauterive-Champréveyres,
suite au retrait du glacier, un torrent a creusé
un chenal dans les alluvions fluvio-glaciaires, puis a abandonné son lit en
laissant derrière lui une large cuvette qui s'est comblée lentement. C'est
uniquement à l'intérieur de cette dépression naturelle, qui a fonctionné
comme piège à sédiments, qu'ont été préservés les niveaux d'habitat. En
dehors du chenal, les vestiges ont été emportés par le lac à tout jamais.
Trois occupations successives ont ainsi été conservées. A la base, une
faible occupation magdalénienne sur une surface d'environ 20 m 2 n'a
livré que des os fragmentés de cheval. Ensuite, une seconde occupation
magdalénienne, plus importante que la première, recouvre une surface
d'environ 400 m 2. Elle comporte 13 aires de combustion et des zones
d'activité bien individualisées.
Une troisième fois, les chasseurs viennent occuper le même endroit et
nous laissent deux foyers et quelques petites aires de travail. Cette fois-ci,
ce ne sont plus les Magdaléniens, mais les porteurs de la culture dite
«azilienne ».
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Fig. 4 Sol d'habitat en cours de décapage.

Fig. 5 Vue d'une coupe stratigraphique montrant
dépôts constitués de galets et de limon.

une succession

de

Ces trois occupations sont à chaque fois séparées par un dépôt limoneux ou graveleux qui permet de bien les distinguer en fouille.

Reconstruire le milieu naturel et interroger les vestiges
abandonnés au sol
Connaître le milieu naturel dans lequel vivent les hommes est essentiel
pour avoir une vision complète de leur mode de vie. La détermination
des pollens et des macrorestes végétaux conservés dans les différentes
couches (fig. 5) nous aide à reconstruire le paysage et son évolution dans
le temps. A Hauterive-Charnpréveyres,
les bonnes conditions de conservation des différents éléments nous ont permis de tenter cette reconstitution de l'environnement.
Après le retrait des glaciers, les sols encore dénudés sont recolonisés par
une steppe herbeuse qui prépare l'implantation des premiers arbres et
arbustes. Lorsque les Magdaléniens arrivent, cette steppe est colonisée
par quelques rares bouleaux et, au bord du lac, par de nombreux arbrisseaux nains: des saules. Dans les foyers magdaléniens, cette espèce est
utilisée à 99 % et devait constituer l'unique combustible disponible à
proximité du site. Les datations obtenues grâce aux charbons de bois
contenus dans les foyers nous donnent des dates oscillant autour de
12700 ans avant aujourd'hui (datation radiocarbone).
D'après les restes fauniques trouvés en fouille, nous savons que la
steppe était parcourue par le cheval sauvage, le renne, les grands bovidés,
le lièvre, la marmotte, le renard et le loup. Dans le Jura, bouquetins et
chamois étaient présents. Au bord du lac, de nombreuses espèces de
canards nichaient et, parmi les oiseaux, il faut citer l'aigle royal aujourd'hui disparu de nos régions. Le lac était riche en poissons, comme en
témoignent les nombreux restes dispersés à travers l'habitat. Mais il faut
bien savoir qu'il s'agit là d'une faune chassée, donc d'une sélection par
l'homme, et que la liste des espèces présentes était en réalité beaucoup
plus longue.
Par la suite, la végétation évolue, le paysage de pelouse est colonisé par
le genévrier aux alentours de 12600 avant aujourd'hui. Comme l'indiquent les coléoptères et certaines plantes, le climat était devenu presque
aussi chaud que le climat actuel (entre 15 et 17° de moyenne en juillet; à
Neuchâtel: 18,8° actuellement). A un stade plus avancé, les bouleaux
dominent le paysage et forment probablement une forêt claire avec, çà et
là, les premiers pins qui apparaissent. C'est dans ce paysage qu'habitent
12

les Aziliens. La steppe est très réduite et le cerf a remplacé le renne. Le
combustible utilisé est maintenant le genévrier et le bouleau. Telle est la
situation aux alentours de 12 300 avant aujourd'hui.
Ensuite, une forêt de pins s'installe sur tout le paysage et remplace la
forêt de bouleaux. Un dernier coup de froid est enregistré autour de 11000
avant aujourd'hui, le lac baisse de plusieurs mètres, mais la végétation
n'en est pas beaucoup affectée. Pendant le postglaciaire, à partir de 10000
avant aujourd'hui, la forêt de pins évolue progressivement vers la forêt
mixte de feuillus que nous connaissons actuellement.

L'outillage magdalénien
Ce sont surtout les outils en pierre, et parfois en os, qui nous parviennent de ces époques lointaines. D'après leur morphologie, nous
distinguons quatre grands types d'outils en silex au Magdalénien: le
burin, la lamelle à dos, le grattoir et le perçoir (fig. 6). Grâce aux récents
progrès réalisés dans le domaine de l'identification des microtraces
d'usure laissées sur les bords tranchants des outils, nous avons aujourd'hui une idée plus précise sur la fonction de ces différentes pièces. Les
burins servent essentiellement au travail du bois de renne (fig, 7) et de
l'os, par exemple lors de la fabrication de sagaies. Les lamelles à dos sont
destinées à être emmanchées dans un fût de sagaie et servent de projectiles d'arme de chasse. Les grattoirs, qui sont utilisés lors de la préparation des peaux, sont des outils très communs depuis le Paléolithique
supérieur jusqu'au Néolithique. A côté de cet outillage bien standardisé,
une grande quantité de lames de silex brutes sont utilisées à de multiples
usages, mais essentiellement dans les travaux de boucherie.
L'outillage osseux est composé de sagaies en bois de renne et d'aiguilles
en os. Ces aiguilles, qui servent à coudre, ont un chas à l'extrémité
proximale et, d'après les nombreuses pointes cassées retrouvées en fouille
et la relation disproportionnée entre le nombre de chas et de pointes, il
nous semble que les aiguilles étaient souvent réaffûtées après cassure.
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6a

6b
Fig. 6
a) Grattoir
b) Perçoir
c) Burin avec «chute»
(lamelle de réaffûtage)

o,

6c

1 cm
,

2,

o

2 cm

Fig. 7 Bois de renne avec traces d'incision.

Le feu au centre des activités
A Hauterive-Champréveyres,
les foyers constituent de véritables pôles
d'attraction autour desquels se déroulent la plupart des activités. Les
travaux sont effectués à proximité immédiate des foyers, et il semble que
les hommes recherchaient sa présence non seulement pour avoir chaud,
mais bien plutôt parce qu'ils en avaient besoin dans leurs activités techniques. Les aires de combustion qu'ils utilisent sont des structures
simples établies à plat sur le sol (pl. 2), sans aménagement particulier: ni
cuvette, ni bordure de pierres. A la fouille, elles se matérialisent par une
mince pellicule de charbons de bois qui colore le limon verdâtre sousjacent. Aucune altération du sédiment n'est décelable: ni durcissement,
ni rubéfaction; ou bien les feux étaient trop faibles, ou bien l'altération a
disparu par la suite. Grâce à la détermination des charbons de bois, nous
savons que les Magdaléniens brûlaient quasi exclusivement du saule
rampant, ce qui ne devait pas produire un feu très vif.
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L'examen détaillé des plans de répartition
des différentes catégories
d'artefacts fait apparaître que les aires d'activités sont bien individualisées
au sein de l'habitat. A l'est d'un des foyers, par exemple, nous trouvons
un vaste épandage d'ocre rouge recouvrant une surface de plusieurs
mètres carrés. Environ deux tiers des grattoirs se trouvent intégrés à cette
tache d'ocre. Or, les qualités conservatrices de l'ocre, lorsqu'elle est
appliquée sur les peaux, sont connues depuis longtemps et on a souvent
émis l'hypothèse que les préhistoriques traitaient leurs peaux à l'ocre
pour une meilleure conservation. A Champréveyres, nous bénéficions
d'une convergence de données allant dans ce sens, d'autant plus que les
microtraces laissées sur les parties actives des grattoirs indiquent que ces
derniers ont travaillé de la peau sèche à l'aide d'un abrasif. L'usage du feu
pendant cette opération peut avoir été multiple, mais les détails techniques nous échappent.
Sur le bord de deux foyers, nous avons trouvé deux concentrations de
lamelles à dos usées (fig. 8), accompagnées d'un amas de déchets de taille
provenant d'un débitage lamellaire qui était vraisemblablement destiné à
la production de lamelles à dos. De ces deux assemblages très similaires,
nous pouvons déduire qu'auprès de ces foyers l'on a procédé à la réfection des projectiles de chasse. De nouvelles armatures sont fabriquées
pour remplacer celles qui sont cassées et usées. Comme il est à peu près
certain que les lamelles à dos étaient fixées à l'aide de colle de bouleau
dans la sagaie, la présence du feu est indispensable, car la fabrication ou
l'utilisation de ce mastic nécessite une source de chaleur.
Deux blocs-sièges, situés à proximité immédiate d'un foyer, ont attiré
les hommes pour des activités multiples: une notion de confort s'en
dégage indéniablement (fig. 9). Ils ont surtout servi de sièges lors de la
taille du silex, de la fabrication et du réaffûtage des outils, puisqu'à leur
base on retrouve les déchets caractéristiques de ces différentes opérations.
D'après la répartition de ces déchets, nous constatons que les tailleurs
étaient toujours assis dos au foyer.
Pour fabriquer un burin, il faut appliquer un ou plusieurs coups bien
précis sur une lame préparée, afin d'obtenir un petit tranchant dont on
pourra se servir pour travailler le bois de renne par exemple. Ces coups
provoquent des enlèvements très caractéristiques que le préhistorien
nomme les «chutes de burin» (fig. 6). De même, lorsqu'un burin a perdu
de son efficacité, il faut le réaviver par de nouveaux «coups de burin» qui
font tomber, aux pieds du tailleur, une chute de réaffûtage, Ce petit
déchet, qui ne mesure en général que 1 à 3 cm de longueur pour quelques
millimètres de largeur, est intéressant, car il localise avec une grande
16
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Fig. 8 Plan de répartition des lamelles à dos autour des divers foyers. En
annexe: une lamelle à dos (échelle 1: 1).
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Fig. 9 Deux blocs-sièges entourant un petit atelier de taille du silex.

précision l'endroit où l'activité avait lieu. A Champréveyres, sur le côté
est d'un foyer qui ne montre pas de concentration de vestiges de grande
taille, au pied d'un bloc-siège, un amas d'une trentaine de chutes de burin
a été dégagé. La répartition de ces petites chutes, de même que l'orientation du bloc-siège par rapport au foyer indiquent que, cette fois-ci, le
tailleur est assis le côté droit exposé vers le feu. Mais ce n'est pas
l'unique activité décelée pour ce foyer: dans les cendres et les résidus
charbonneux, une importante quantité d'écailles de poissons carbonisées
ont pu être retrouvées; il est donc à peu près certain que ce foyer a servi à
préparer le poisson.
Un foyer est associé, au nord, à une grande nappe de débris osseux dont
la taille moyenne ne dépasse pas 3 cm. Nous savons que les Magdaléniens
exploitent les os au maximum. Ils en extraient la moelle, la graisse
18

et font du bouillon pour ne les rejeter que lorsqu'ils ne sont plus bons à
rien. L'analyse ostéologique pourra peut-être appuyer l'hypothèse que cet
amas de petits os très fragmentés constitue une aire de rejet de déchets
culinaires au stade final de leur exploitation.
La détermination des matières premières siliceuses utilisées et l'étude
technologique du débitage montrent qu'à leur arrivée les Magdaléniens
portaient avec eux un stock d'outils finis et une réserve de supports bruts,
ainsi qu'une petite quantité de rognons de silex de bonne qualité destinés
essentiellement à la fabrication des lamelles à dos. Certains de ces
matériaux proviennent d'une distance de plus de 100 km. Mais, sur place,
ces chasseurs nomades trouvaient également un silex de moindre qualité
dont ils se servaient essentiellement pour effectuer les travaux de boucherie. Rares sont les fines lamelles à dos réalisées sur ce matériau à grainrelativement grossier. Malgré la qualité assez médiocre de cette chaille
locale, le débitage est très bien organisé et contrôlé de manière à obtenir
un maximum de lames.
A la base d'un ensemble de trois blocs, dont le plus grand a servi de
siège lors de l'opération de taille, nous avons trouvé une grande quantité
d'éclats de débitage dont le remontage (fig. 10) illustre les différentes opérations effectuées. Le tailleur est assis, le côté gauche tourné vers le foyer,
et procède à la mise en forme du bloc de matière première locale. Il y
procède systématiquement jusqu'à l'obtention d'un nucléus bien préparé,
à partir duquel il peut tirer les lames qui lui conviennent. Cependant, à
partir de ce stade, il nous manque tout: pas de lames de plein débitage,
pas de nucléus, ni au pied du bloc ni ailleurs dans le gisement. Nous
sommes conscients que nous ne disposons pas de la totalité de l'habitat,
mais le phénomène décrit ci-dessus pourrait illustrer la fabrication d'une
réserve de matière première préparée avant le départ des chasseurs.

Les modes de cuisson
Un mode de cuisson apprécié par les Magdaléniens est celui de la cuisson en fosse attestée dans certains habitats de plein air en Europe, par
exemple dans le célèbre gisement de Gônnersdorf (Bosinski 1981). Il s'agit
d'un mode de cuisson complexe qui semble avoir été pratiqué surtout dans
les gisements de longue durée d'occupation. A Champréveyres, cette technique n'a pas été retrouvée, et il est important de le souligner. Deux modes
de cuisson semblent attestés: la cuisson sur plaquette de schiste (fig. Il)
19

Fig. 10 Bloc de silex
(« nucléus») remonté;
les éclats et lames qui
en proviennent ont été
retrouvés sur quelques
mètres carrés.

o

CI

o

Fig. 11 Plaquette de schiste avec encroûtement
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noirâtre.

ou de gneiss et la cuisson par ébullition. La répartition des plaquettes de
schiste portant un dépôt noirâtre sur une ou deux faces montre que pratiquement tous les foyers sont associés à une ou plusieurs de ces plaques,
de même qu'à plusieurs galets montrant des traces de rubéfaction. Ces
galets, en majorité des quartzites, ont séjourné pendant un certain temps
dans le feu; puis, après avoir emmagasiné la chaleur, ils ont été plongés
dans un liquide froid. De cette manière, on obtient rapidement un liquide
bouillant dans lequel les mets peuvent être cuits.
Le changement thermique brutal fracture les galets de manière caractéristique, ce qui nous permet de déterminer avec certitude si une pièce a
servi de galet de chauffe ou si elle a simplement séjourné dans le feû pour
un autre usage.
Trois petits amas de coquilles d'œufs de grande taille ont été découverts
auprès de l'un des foyers. Ces œufs n'ont pu être gobés, vu l'état avancé
de couvaison dans lequel ils se trouvaient lorsque les Magdaléniens les
ont ramassés. A ce foyer sont associés dix-sept galets chauffés, dont huit
montrent les caractéristiques des pierres chauffées à l'eau.
Au vu de la répartition des témoins de cuisson (fig. 12), nous pouvons
dire que la plupart des foyers ont joué un rôle plus ou moins important
dans la préparation des aliments. Certains foyers laissent entrevoir une
spécialisation dans ce domaine, mais il semble que chaque foyer ait servi
à préparer de petits mets et que ce n'est pas sur un seul foyer collectif que
se préparait l'ensemble des repas.

Durée d'occupation
La durée d'occupation du campement de chasseurs est difficile à
évaluer. Trop de facteurs nous sont inconnus et il est, dans l'état actuel de
la recherche, prématuré de faire des estimations sur la durée de leur
séjour à Hauterive. Néanmoins, deux indices nous indiquent que les
Magdaléniens y habitaient au printemps: les œufs qui sont pondus au
printemps et les cernes de croissance des vertèbres de poissons, à partir
desquelles l'ostéologue a pu constater que la pêche a eu lieu au
printemps.
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Anne-Marie Rychner-Faraggi

Un village néolithique à Hauterive-Champréveyres
Le Néolithique
commence en Orient au Vil> millénaire, avec l'apparition de l'agriculture
et la domestication
des animaux
dans un but
alimentaire;
en acquérant
la maîtrise de son environnement,
l'homme
devient producteur et sédentaire.
Bien après les chasseurs magdaléniens
du Paléolithique
(6500 ans plus
tard !), les rives des trois lacs subjurassiens
(Neuchâtel,
Bienne, Morat)
sont colonisées dès 3850 avant J.-c. Les premiers villages connus sont
ceux de Montilier
(lac de Morat) et Douanne
(lac de Bienne; Furger
1983). Ils appartiennent
à la «civilisation
de Cortaillod », faciès culturel
auquel la station palafittique
neuchâteloise
a donné son nom. Cette
culture régionale fait partie d'un groupe néolithique
d'origine méditerranéenne. Vers 3814 avant J.-c., un groupe de paysans vient construire un
village dans la baie d'Hauterive-Charnpréveyres
et s'y installe pendant
environ
vingt-cinq
ans;
ils occupent
2400 m>, sur lesquels
ils
enfoncent
les pieux qui servirent d'ossature aux maisons et à la clôture
qui entoure le village. A l'ouest du village et de la clôture, on a retrouvé
une pirogue monoxyle en tilleul (pl. 3).
Comment
peut-on reconstituer
la vie de ce village néolithique?
Les
fouilles ont livré des quantités de vestiges en matériaux divers: du bois,
des pierres, de l'os, du bois de cerf, de la céramique et même du cuivre.
Des naturalistes
et des archéologues
tentent, en étroite collaboration,
de
comprendre
et de reconstituer
l'environnement
naturel (flore et faune),
l'architecture
du village et les activités de ses habitants.

Le bois
Les essences des 1900 pieux du village ont été déterminées:
chênes
(62 %), peupliers (25 %), aulnes (9 %), bouleaux (2 %).
S'y ajoutent quelques érables, hêtres, frênes, saules et un noisetier.
Ainsi, la végétation
forestière se dessine et ces essences, qui devaient

Planche 1. Au bord du lac, à l'abri d'une digue, s'étend la zone archéo- ~
logique d'Hauterive-Champréveyres.
A droite, l'emplacement du sile
immergé de Rouges- Terres. A l'arrière-plan.' Chaumont.
Planche

2. Foyer magdalénien

bordé de pierres (la 700 avant Jt-C}

~

pousser dans la forêt riveraine aux environs immédiats du village,
indiquent un climat tempéré.
L'étude du bois archéologique est devenue une science très spécialisée,
et c'est grâce à la dendrochronologie (datation des bois) pratiquée au
Musée cantonal d'archéologie de Neuchâtel que nous pouvons connaître
l'année précise et parfois la saison d'abattage des arbres. De telles indications sont essentielles pour distinguer les phases de construction et les
phases de réfection des maisons. Il faut préciser cependant que, parmi les
essences retrouvées et dans l'état actuel de nos connaissances, seul le
chêne peut être daté pour cette période (Ru off 1986).
Trois phases d'abattage importantes ont pu être observées (Burri et al.
1987) :
- 3810 avant J.-c. pour 7 % de la totalité des chênes,
- 3807 avant J.-c. pour 5 % de la totalité des chênes,
- 3801 avant J.-c. pour 26 % de la totalité des chênes.
Lors de la fouille, l'emplacement de chaque pieu a été dessiné sur plan
au centimètre près, à l'échelle de 1: 10, et nous disposons maintenant du
plan complet des pieux du village (fig. 13).
En observant la répartition des pieux provenant d'arbres abattus la
même année, on remarque que certaines structures rectangulaires se dessinent et représentent l'emplacement d'une maison. La maison l, par exemple (fig. 14), au nord du site, est composée de trois rangées de pieux qui
forment un rectangle de 7 m x 3,5 m, soit douze pieux au total provenant
de chênes abattus au printemps 3810 avant J.-c. Un an plus tard, en 3809,
puis encore en 3807, en 3804 et en 3796, des réfections s'imposent et de
nouveaux pieux en chêne sont rajoutés. Sept pieux en bois blanc (peuplier,
bouleau et aulne) ont également servi à soutenir la construction.
Dans le cas de la maison 2 (fig. 15), en aulne, donc non datable par
dendrochronologie, c'est uniquement la répartition des pieux qui révèle
la structure de 4,5 m x 2,5 m formée par quatre rangées de trois pieux.
Ces derniers proviennent d'arbres très jeunes n'ayant que neuf à dix-sept
cernes. Quatre pieux en peuplier ont été rajoutés près de ceux en aulne,
soit pour les doubler, soit pour les remplacer, et un cinquième soutient le
toit au milieu de la construction.
L'année 3801 avant J.-c. correspond à la phase de construction la plus
importante. C'est à cette date, en hiver, qu'ont été érigées la maison 3 et
la clôture. Cette dernière, composée de 200 pieux en chêne et de 41 en
bois blanc, entoure le village et le sépare du lac. Elle est faite de pieux de
petite taille, peu profondément enfoncés, et a pu avoir pour fonction
complémentaire celle de brise-lames .

• Planche 3. Pirogue néolithique (vers 4000 avant Ls C) au moment de sa
découverte.

La date d'abattage la plus ancienne étant 3814 avant J.-c. et la plus
récente 3790, on peut en conclure que le village a été construit et restauré
pendant vingt-cinq ans et qu'il a été occupé pendant environ trente ans.
Les pieux utilisés, de petit diamètre, 10 à 12 cm, frêles et peu solides, ne
pouvaient supporter qu'une construction légère, bâtie à même le sol.
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Fig. 13 Plan des pieux.
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La pierre
Toutes les pierres ont été ramassées, déterminées, étudiées et séparées
en deux groupes: celles utilisées pour l'aménagement du sol et celles
transformées en outils.
Le terrain décapé était en partie recouvert de galets et de dalles apportés par J'homme. Certains galets présentent des traces de feu, d'autres
ont été disposés sur le sol l'un à côté de l'autre, de façon à former une
sorte de pavage.
Les dalles, proches aussi les unes des autres, forment avec les galets un
aménagement du sol dont il faudra encore déterminer la ou les fonctions
(fig. 16; l'étude de ce site n'étant pas encore terminée): celle de soles de
foyer ou de protection contre J'humidité du sol n'est pas à exclure.
Les hommes continuent à tailler le silex et le cristal de roche pour
fabriquer racloirs, grattoirs, perçoirs, couteaux et pointes de flèches, mais
on observe une évolution de ces différents types par rapport à ceux, plus
anciens, du Paléolithique (fig. 17). Une étude géologique sur l'origine du
silex est prévue. Si le cristal de roche est de toute évidence trouvé dans les
Alpes, à plusieurs centaines de kilomètres d'ici, le silex a, quant à lui,
plusieurs origines: une origine locale, proche du village, et des origines
plus lointaines, non encore déterminées, mais qui attestent des contacts,
des échanges ou des déplacements à longue distance. Cette industrie est
représentée par 1800 pièces: des outils minutieusement retouchés et de
nombreux éclats de débitage, preuve évidente que la taille du silex se
pratiquait sur place. Aucun emmanchement en bois n'a été conservé,
mais ils existaient et plusieurs pièces, dont une pointe de flèche (fig. 17),
gardent encore les traces de la colle de bouleau qui les fixait au manche.
Un nouveau mode de vie implique de nouveaux outils. Puisque
l'homme, devenu au Néolithique agriculteur et sédentaire, a besoin
d'abattre des arbres pour construire ses maisons, la hache en pierre polie
devient un outil essentiel. Un galet en roche verte, ramassé probablement
sur la grève du lac, était scié et taillé en forme de hache, puis soigneusement poli et ajusté dans un manche en bois, soit directement dans une
mortaise si la hache est de grande taille, soit dans une gaine en bois de
cerf si la hache est petite (fig. 18). En plus des haches en roche verte,
d'autres pièces ont été taillées dans un autre matériau, une roche noire
appelée «aphanite », dont l'origine pourrait se trouver en Alsace ou en
Franche-Comté.
Les haches en roche verte ont été taillées avec certitude au village,
puisque de très nombreux éclats de taille ont été retrouvés au tamisage.
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Fig. 16 Aménagement

d'un sol avec galets et dalles.

Leur fabrication nécessite un percuteur, également en roche verte, sorte
de marteau utilisé pour le piquetage de la pierre, et un polissoir en
molasse sur lequel le tranchant de la hache est affûté.
La culture des céréales implique la mouture des graines sur des meules.
Celles-ci sont surtout en granite, mais aussi en schiste et en gneiss, roches
morainiques trouvées localement. Pouvant peser jusqu'à 40 kg, elles ont
une surface concave et écrasée par l'action du broyeur, élément mobile de
la meule (fig. 19).
Une papillotte contenant des petits galets ronds emballés dans de
l'écorce de bouleau, le tout probablement ficelé, doit être un poids de filet
comme on en trouve tant dans les sites lacustres de même époque et
atteste une activité de pêche (fig. 20).
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Fig. 17 Outillage de silex: 1) racloir; 2) grattoir; 3) pointe de flèche avec
colle de bouleau; 4) lame de couteau ou de faucille; 5) cristal de
roche: lame.

Fig. 18 Gaine en bois de cerf (longueur: 13,5 cm) et petite hache en roche
verte.

Fig. 19 Meules à moudre le grain.
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La faune et l'os
Les ossements d'animaux, récoltés pendant la fouille, représentent des
déchets culinaires. Les différentes espèces d'animaux sont déterminées, et
on retrouve sur les os les traces de décarnisation qui permettent de constituer les techniques de boucherie. La plupart de ces bêtes faisaient partie
du troupeau du village: bœufs, moutons, chèvres et porcs. Cependant, les
hommes néolithiques chassaient encore à l'occasion le cerf, le sanglier et
l'ours, retrouvés en moindre quantité. Ces animaux sauvages sont révélateurs d'un environnement forestier et d'un climat comparable au climat
actuel, dans lequel ces espèces continuent à vivre aujourd'hui, alors que
les rennes du Paléolithique ont émigré vers les zones steppiques du nord.
Une fois l'animal tué et désossé, certains de ses os sont transformés en
outils ou en objets de parure. Ce sont les os longs qui ont servi à façonner
des outils du type ciseau et des poinçons. Quelques canines de porcs ou
sangliers ont été perforées pour être utilisées en pendeloques.

Le bois de cerf
La ramure de cerf était un matériau très apprécié pour confectionner
certains objets, et cette industrie a connu un grand développement dans la
civilisation de Cortaillod. On peut observer une évolution typologique
entre le début et la fm de cette période, et les pièces retrouvées à
Hauterive-Champréveyres
ont des traits archaïques: gaine perforante de
hache et gobelet perforé par exemple (fig. 21), issus l'un d'un andouiller,
l'autre de la zone basilaire du bois. Des baguettes à pointes émoussées et
arrondies proviennent de la partie corticale de la ramure. Ce type de
mobilier et sa technique de fabrication sont caractéristiques
de la
première phase de la civilisation de Cortaillod classique (3850 à 3750
avant J.-c.; SchifTerdecker 1985). La faible quantité de pièces retrouvées
est due justement au fait que cette industrie n'en est encore qu'à ses
débuts, mais celle-ci va connaître peu à peu un fort développement.

L'argile
L'invention de la céramique apparaît à peu près en même temps que
l'agriculture.
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Fig. 20 Poids de filet: petits galets ronds emballés dans de l'écorce de
bouleau (longueur: 14,8 cm).

Fig. 21 Gobelet perforé en bois de cerf(diamètre
34

maximal: 8,5 cm).

A Hauterive-Champréveyres,
l'argile est ramassée sur place et la technique de fabrication utilisée est celle du colombin. Des tessons ont été
recollés et des jarres, des marmites, des bols et des écuelles ont pu être
reconstitués (fig. 22). Les fonds de ces récipients sont ronds et les panses
ornées de mamelons de préhension perforés. Cette céramique est, en
général, peu décorée. Quelques rares tessons, cependant, ont un décor de
triangles faits en écorce de bouleau appliquée sur l'argile, et un autre
fragment de bol est décoré de losanges gravés avant la cuisson sur une
pâte encore molle. Les formes caractéristiques de cette période sont le bol
caréné et la jarre à profil en S. Le reste est composé de plats et d'écuelles
évasés, de petites coupes à méplats ou de lampes, de puisoirs ou de
cuillères (fig. 22).

Le cuivre
Bien avant que ne se développe la métallurgie du Bronze, le métal fait,
au nord des Alpes, une timide apparition dès cette phase du Néolithique.
A Hauterive-Charnpréveyres,
cette métallurgie débutante est attestée par
une petite perle de cuivre pur d'un type connu dans d'autres villages de la
même époque. Cependant, on ignore encore l'origine du cuivre et le lieu
de fabrication des objets à cette époque.

Conclusion
A Hauterive-Champréveyres,
nous avons retrouvé un village entier
très bien daté, par la dendrochronologie, du début du quatrième millénaire. Les habitants, agriculteurs et pasteurs, vivaient dans des maisons
en bois, sur terre ferme, au bord de l'eau, dans un environnement de
forêts et de champs cultivés. Leur nourriture était variée, et des techniques de fabrication élaborées leur permettaient de travailler nombre de
matières premières offertes par la nature.

35

36

Catai. sép.

.,OG orlO

Béat Arnold

Fouilles subaquatiques à Hauterive/Rouges-Terres
A l'est d'Hauterive-Champréveyres
se trouve le village d'Haut~riveRouges-Terres (fig, 1). Les sources bibliographiques le mentionnent pour
la première fois en 1930, mais les quelques informations recueillies à son
propos restent contradictoires et imprécises. Diverses tentatives pour le
relocaliser échouent. Il faudra finalement attendre les sondages subaquatiques de 1980, entrepris dans le cadre de la construction de la route
nationale 5, pour préciser quelque peu le contexte topographique et
stratigraphique; mais ce seront les fouilles systématiques réalisées durant
l'hiver 1986-1987 qui en donneront la clé.
Ces travaux ont été limités à urie aire de 500 m 2, qui a été systématiquement explorée par une petite équipe de plongeurs. Les couches
archéologiques étaient totalement détruites par l'érosion lacustre, et seuls
subsistaient encore les pieux, quelques tessons et des cailloux. Ces
derniers se distinguent par la faible fréquence des galets et le nombre
élevé de roches métamorphiques,
en particulier les schistes. La céramique, bien que très pauvre et fragmentée, est caractérisée par son aspect
grossier, ses fonds plats et ses flancs en forme de «pot de fleur».
Les pieux sont répartis sur un ensemble d'axes se recoupant à angle
droit (fig. 23). Ils sont caractérisés par la dimension modeste de leur
section, se rapprochant davantage des piquets utilisés aujourd'hui pour
clôturer les champs que des poutres servant à la construction de chalets.
La structure architecturale de ce village devait donc être très légère et les
pieux ne pouvaient guère supporter qu'une toiture. Outre le chêne, qui
prédomine, on constate aussi l'utilisation du frêne, du hêtre et du
peuplier. La limite nord du village a été suivie sur plus de 20 m: elle est
rectiligne et n'est en tout cas pas formée par une palissade. Par contre, la
présence d'une clôture n'est pas exclue.
La datation d'une quarantaine de pieux par dendrochronologie situe la
phase de construction de la surface explorée entre 3242 et 3236 avant
J.-c., avec un net maximum entre 3240 et 3238. Ce site correspond donc
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Fig. 23 Plan du secteur fouillé.
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Fig. 24 Relevé subaquatique.
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à une phase ancienne du Horgen local: le Horgen correspond à la
première phase du Néolithique récent, faisant suite à la civilisation de
Cortaillod.
L'un des sites d'Hauterive-Charnpréveyres
date également du Horgen,
mais son occupation est plus tardive: entre 3200 et 3110 avant J.-c. Il n'a
été exploré que très partiellement, car seule sa frange sud est vouée à une
destruction prochaine. Le reste subsiste dans une large mesure sous la
forêt riveraine actuelle.
Les phases suivantes du Néolithique, apparemment déjà recouvertes
par des remblayages depuis plusieurs décennies dans la région de
Champréveyres,
sont actuellement
en cours de fouille à SaintBlaise/Bains-des-Darnes (niveaux Lüscherz et Auvernier).
La fouille subaquatique d'Hauterive! Rouges- Terres étant archéologiquement assez simple, nous avons tenté de poursuivre le développement
technique de nos travaux en milieu hostile (fig. 24). Un premier aspect de
ces derniers a été présenté dans le cadre des recherches entreprises à
Cortaillod-Est (Arnold 1986).
A Rouges-Terres, nous avons tenté d'adapter à ce type de fouille les
avantages du tamisage systématique appliqué à une échelle presque
industrielle sur Champréveyres: les sédiments finement décapés ne sont
plus rejetés derrière la zone explorée au moyen de courants d'eau créés
artificiellement, mais aspirés par des pompes et déversés dans des tamis
(fig. 25).
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Fig. 25 Tamisage des sédiments.
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Fig. 26 Une partie du village avant le début des travaux.
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Le village du Bronze final
Le village du Bronze fmal d'Hauterive-Charnpréveyres
se situe à l'est
du village néolithique appartenant à la civilisation de Cortaillod et
occupe une surface de 8500 m 2 (fig. 26). Il a été fouillé dans son intégralité de 1983 à 1986. Tous les pieux ont été prélevés, les sédiments systématiquement tamisés et le mobilier récolté. Le site est partiellement érodé,
mais on retrouve par endroits de la couche archéologique (efumier
lacustre »), formée par l'accumulation de déchets organiques et conservée
grâce à l'humidité constante dans laquelle elle a été maintenue depuis son
dépôt.
Seule la conjugaison de diverses sciences permet d'aborder un site
lacustre dans sa globalité et de tirer profit de la qualité exceptionnelle des
vestiges qu'il contient. En effet, sur les sites terrestres, les matières organiques ne sont que très rarement conservées.
A Hauterive-Champréveyres,
une équipe pluridisciplinaire fut constituée dès le début: sédimentologues, géologues, botanistes et zoologues ont
commencé leurs travaux en même temps que les archéologues. La présence de naturalistes a facilité la compréhension du village et permis
d'opérer rapidement des choix quant aux diverses techniques de fouille.
Les laboratoires déjà mis sur pied à l'occasion des précédentes campagnes archéologiques sur les sites d'Auvemier et de Cortaillod ont également collaboré: restauration du mobilier, dendrochronologie, informatisation des données. De cet important travail commun sortiront des
publications qui traiteront des résultats et des limites d'une telle
approche.

Date et évolution du village
Ce village a été habité pendant deux siècles, de 1050 à 860 avant l-C.
environ. Dans l'état actuel de nos connaissances, trois phases peuvent
être mises en évidence: la phase ancienne, durant laquelle a été colonisée
43

la zone proche de la plage de galets qui couvre la partie nord de la baie; la
phase moyenne, où le village s'est étendu plus au large; la phase récente,
représentée par une petite surface à l'est de la baie. Au cours de ces extensions, la partie proche de la rive actuelle a toujours été habitée. Faut-il y
voir un accroissement de la population ou une organisation différente à
l'intérieur du village? La question reste encore ouverte.
Des couches archéologiques correspondant aux deux premières phases
d'habitat ont été conservées à plusieurs endroits. Des copeaux de chêne
contenus à l'intérieur de ces couches ont permis de les dater: pour la
phase ancienne, la couche conservée se situe vers les années 1050 à 1030
avant J.-c., et pour la phase moyenne aux environs de 990 à 960 avant
J.-c. Le mobilier contenu dans ces couches est donc daté très précisément.
La zone occupée durant la phase récente a été totalement érodée.
Cependant, l'homogénéité des datations fournies par les pieux plantés sur
cette surface permet de considérer le mobilier récolté comme un
ensemble clos, nettement délimité dans le temps.
Cet état de conservation constitue un apport primordial pour affiner
les connaissances sur cette période: le mobilier recueilli à l'intérieur des
couches correspondant aux phases ancienne et moyenne et celui récolté
dans la zone récente forment ainsi un ensemble unique (fig, 27). Il
permettra de situer chronologiquement
du mobilier provenant de sites
érodés, ou simplement récolté au hasard comme ce fut le cas à la fm du
siècle dernier et au début de l'actuel.
Durant deux siècles, ce village a été occupé de manière ininterrompue.
Les constructions ont été sans cesse rénovées, parfois entièrement refaites,
ce qui complique la lecture du plan général des pieux (fig. 28).

L'architecture
Nous avons retrouvé plus de 7500 pieux, qui forment les éléments
verticaux des structures d'habitat. Ils ont été enfoncés dans un sol meuble,
de sable et de craie lacustre, sur une profondeur de 2 m en moyenne. Les
superstructures ne sont représentées que par quelques éléments épars, à
partir desquels il est très difficile de proposer des reconstitutions de
maisons.
Des constructions contemporaines peuvent être édifiées selon des plans
très différents: à côté de grandes structures carrées, on rencontre des
structures rectangulaires, orientées parallèlement
à la rive (fig. 29),
démontrant une grande maîtrise du travail du bois.
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Planche 4. Cloisons faites de branchages
écuelle intacte (Bronze final).
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Fig. 27 Evolution des couteaux en bronze: 1) phase ancienne; 2) phase
moyenne; 3) phase récente (échelle 1:2).
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Fig. 28 Plan général des pieux. En encadré, emplacement
illustrées à lafigure 29.

des structures

47

Avant de connaître le plan général du village, nous ne pouvons pas
imaginer son organisation. Ce que nous appelons structure peut tout aussi
bien être une maison, un grenier, un dépôt ou une étable, ou avoir une
fonction multiple. Pour l'instant, nous ne pouvons que relever les différences entre chacune d'elles.
Le point commun qui relie cependant toutes ces structures est l'absence
de plancher au niveau du sol et sur les cinquante premiers centimètres
au-dessus du sol. En effet, nous n'avons retrouvé aucune mortaise ou
entaille sur la totalité des pieux du village, conservés hors du sol sur une
hauteur moyenne de 50 cm. Or, l'humidité constante, qui a permis la
conservation des matières organiques, empêchait certaines installations à
même le sol, par exemple sur un aménagement d'argile ou une litière. On
doit donc supposer qu'une partie des structures du village étaient surélevées d'au moins 50 cm: les pieux, de plus gros diamètre que ceux du
village néolithique, pouvaient supporter sans problème de telles constructions (fig. 30).
Pour comprendre
les raisons d'une architecture surélevée, il est
indispensable de connaître le niveau du lac lors de l'occupation du
village. Cela a pu être réalisé grâce aux données des sciences naturelles.
L'étude des diatomées, algues unicellulaires vivant en milieu littoral, fut
d'un apport primordial. Ces algues sont représentées par de nombreuses
espèces, toutes spécifiques d'un milieu donné. Ainsi l'association, la
présence ou l'absence de telle ou telle espèce fournit des indications sur la
qualité de l'eau, sa température, le battement des vagues et le niveau du
plan d'eau. La détermination de ces algues pour chaque couche archéologique et la comparaison avec les analyses des sédiments ont permis d'établir le niveau du lac de cette époque: il se situait nettement plus bas qu'à
l'heure actuelle.

Fig. 29 Les dates figurant à l'intérieur des structures ont été obtenues par
la dendrochronologie.
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Fig. 30 Partie enfoncée dans
le sol d'un pieu taillé à la hache
de bronze.
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L'artisanat
La fouille a livré de très nombreux outils en bronze, en os, en bois de
cerf, en terre cuite, en pierre et en bois, qui se répartissent sur tout le site.
Il est actuellement difficile de connaître leur rapport avec les structures.
Toutefois, certains ensembles apparaissent, zones d'atelier et de dépôt.
Nous avons retrouvé les vestiges de trois fours de potier, contemporains
de la phase ancienne du village. Ces fours étaient vraisemblablement
composés de deux chambres séparées: l'une dans laquelle était situé le
foyer et l'autre les objets à cuire. Une sole, plaque d'argile percée de trous
permettant le passage de la chaleur, les séparait. Seuls les fragments de
ces soles ont été recueillis. Ces fours sont rares au Bronze final, et âucun
n'avait encore été découvert dans un site des trois lacs.
La céramique est très abondante sur le site d'Hauterive-Champréveyres
(fig. 34). Elle est généralement très fragmentaire, mais de nombreux
profils ont été reconstitués et plusieurs pièces nous sont parvenues
entières (fig. 1).
Les grands récipients, comme les jattes, sont généralement en céramique grossière, à coloration brun rouge et au décor assez répétitif. Au
contraire, la céramique fine, gris foncé à noir, otTre une grande variété de
formes et de décors: écuelles, bols, tasses, vases à col et à épaulement, aux
décors riches, parfois rehaussés avec de la pâte blanche, de fines lamelles
d'étain ou des cordelettes.
Dans une zone correspondant à la phase moyenne du village, les traces
d'un atelier de bronzier ont pu être dégagées: concentration de déchets de
bronze, objets bruts de coulée (démoulés sans être travaillés), fragments
de moules en molasse et en argile.
Près de 6000 objets en bronze ont été récoltés sur le site, dont le 70 %
est constitué d'éléments de parure, soit des épingles, des pendeloques, des
bagues, des boucles d'oreilles, des bracelets; des éléments de colliers, de
chaînettes et de ceintures. Des perles en ambre et en pâte de verre, ainsi
que des pendentifs en os viennent compléter ce lot.
Parmi les outils, mentionnons les couteaux, les haches, les hameçons,
les pointes de flèches, les faucilles, les ciselets et les poinçons, dont
certains sont encore emmanchés. A cela s'ajoutent quelques éléments
remarquables, tels un dépôt de bronzes divers et plusieurs chaînes
d'anneaux provenant de la phase ancienne du village (fig. 31).
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Fig. 31 Chaînes d'anneaux
25 cm).
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en bronze (diamètre de l'ensemble:

environ

L'alimentation
L'étude des ossements contenus dans les couches archéologiques,
déchets culinaires pour la plupart, celle des restes organiques tels que
fruits et graines, dont plus de 220 espèces ont été identifiées, enfin, celle
des pollens déposés dans les sédiments permettent de connaître la nourriture de ces villageois et leur environnement végétal. Les résultats obtenus
sont proches de ceux des autres sites lacustres contemporains: à côté de
l'élevage et des cultures, la chasse, la pêche et la cueillette occupaient
encore une place importante.
Près de 90% des ossements retrouvés appartiennent
à une faune
domestique, constituée essentiellement de chèvre et de mouton, de
bœuf et de porc, qui étaient surtout élevés pour leur viande. Le chien était
également consommé. Un squelette presque entier d'un chien atteignant
61 cm au garrot, taille comparable à celle d'un berger allemand actuel, a
pu être dégagé (fig. 32). De fines entailles à l'intérieur des pattes montrent
qu'il a été écorché. Le cheval, déjà domestiqué, est rare à HauteriveChampréveyres. La chasse fournit principalement de la viande de cerf.
Les traces observées sur de nombreux ossements permettent de reconstituer les techniques de boucherie, très élaborées. La viande était
découpée à l'aide d'outils tranchants (couteaux, haches), les os longs
fracturés pour en extraire la moelle et le crâne ouvert afin d'en retirer, la
cervelle. Une fois rejetés, les os étaient rongés par les chiens ou les porcs,
comme le montrent de nombreuses traces de morsures.
Les écailles et les os de poissons appartiennent principalement à des
perches, des truites et des brochets, parfois à des silures. La pêche
préférentielle de poissons carnassiers est aussi attestée par la grande
quantité d'hameçons en bronze récoltés sur le site. La pêche au filet,
moins sélective, est plus difficile à établir.
L'alimentation
végétale était également très diversifiée.
Depuis le
Néolithique, on observe une importante extension des cultures. Les différentes sortes de blé, de millet, ainsi que l'orge pouvaient être préparés en
bouillies, d'après les restes retrouvés dans des pots. Battage et torréfaction
des céréales étaient effectués sur le site. Les légumes, les pois, les fèves et
les lentilles étaient aussi cultivés. Le lin, le pavot et la caméline
pouvaient être utilisés pour la fabrication de l'huile. Enfin, des plantes
aromatiques, comme la menthe, l'origan et le thym, servaient peut-être
de condiments ou de préparations médicinales.
Dans les forêts du coteau, on récoltait les fruits, par exemple pommes,
poires, prunelles, noisettes, mûres, fraises et framboises, sureau et
cynorhodon (fig. 36).
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Fig. 32 Squelette de chien.

54

----,_ -

_".---

Fig. 33 Croissant d'argile (objet de culte ?).
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Fig. 34 Dépôt de céramiques in situ.
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Fig. 35 Fond de panier.
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Fig. 36 Petite poire sauvage du Bronzefinal.

Fig. 37 Céramiques du Bronzefinal.
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.Aspea géographique
De sa source à Villiers jusqu'au lac de Neuchâtel, le Seyon mesure une
douzaine de kilomètres, dans un bassin collecteur de 40 km-, Mais, en période de
crue, son cours se trouve prolongé en amont jusque sur les flancs ouest de Chasserai, par l'apport du ruz Chasseran; sa longueur totale peut ainsi être évaluée à plus
de vingt kilomètres. Cette particularité explique le débit fort variable du Seyon,
d'autant plus que la couverture quaternaire de son bassin fluviatile, le synclinal du
Val-de-Ruz, est peu perméable.
D'un débit fort modeste d'un mètre cube par seconde, cette rivière réagit
rapidement aux averses et devient alors un torrent aux eaux impétueuses avec un
débit de 10 à 15 m3, allant même jusqu'à un maximum de 50 m ' lors d'inondations catastrophiques et dévastatrices, comme ce fut le cas en 1579 et en 1750.
Raison pour laquelle, au Moyen Age, les comtes de Neuchâtel s'étaient contentés
de faire construire des moulins aux portes de la ville, au lieu-dit « le Gor du
Seyon» baptisé plus tard le Gor de l'Ecluse (un gor est un endroit profond creusé
par la chute d'une rivière). C'est au moment où les moulins de la ville sont
attribués à la famille Bourgeois-dit-Coinchely qu'apparaît la première mention
« pres le pont vaux Seyon [...] de pouvoir edifier un moulin et autres engins».
En effet, à la sortie des gorges, le Seyon franchit un seuil rocheux en une chute
spectaculaire au lieu-dit « le Gor du Vauseyon». C'est en ce lieu particulièrement
resserré, au pied de la cascade, qu'une deuxième série de rouages furent habilement installés au milieu du XVIe siècle, force motrice des moulins du Vauseyon.

Approche historique
Le problème en archéologie industrielle est le manque de documents concernant bon nombre de personnes et d'habitations, trop modestes pour être signalées
dans les textes officiels, si ce n'est lors de procès ou de catastrophes. Pourtant,
ces millions d'êtres anonymes, qui vivaient dans de simples demeures dont il ne
reste le plus souvent aucune trace, ont créé l'Histoire. En quête de notre passé, il
vaut la peine de nous pencher sur leur sort et de reconstituer progressivement par
bribes, par facettes incertaines, leur rythme de vie. Il est des moments
de grand silence et des instants privilégiés où le voile s'entrouvre; c'est le cas
pour les Coinchely, meuniers de père en fils depuis le XVe siècle, qui ont eu le
privilège d'être appréciés par les comtes de Neuchâtel.
<l La grande maison dans son érrin de verdure.
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Extraits du plan de 1817
projetant le détournement
des eaux du Sryon.
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Archivesde la ville.
<l Les moulins de viJJe.

Les moulins du Vauseyon,
page 7.
Les moulins de La Prise,
page 8.
Les moulins du Pré Baroud,
page 14 .
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.-1.Louys Coinche!J et les moulins de ville
Petit-fils de Jaquet Coinche-dit-Coinchely, « meunier au bord du Seyon», et fils
de Guillaume, lui aussi meunier, Louys Coinchely deviendra conseiller de ville et
maire de Rochefort de 1536 à 1547. En raison des services rendus à Jeanne de
Hochberg (comtesse de Neuchâtel de 1503 à 1543), Louys Coinchely reçoit une
pension de 30 livres en automne 1536 et se voit remettre à cens l'année suivante
les moulins de ville où les habitants avaient l'obligation de faire moudre leur
grain. Ces moulins étaient loués tous les trois à quatre ans à des tenanciers, les
derniers en date étant Messieurs les Quatre-Ministraux, chefs de la communauté... qui les avaient fort mal entretenus! Constatant « la grande ruine
approchant nos moulins de ville, [...] et afin qu'ils ne tombent en décadence», la
comtesse décide de les attribuer définitivement, contre redevance annuelle, « à
notre cher et bien-aimé Louys Coinchely, bourgeois de Neuchâtel, pour l'entière
confiance et bonne amour qu'avons de sa personne». En ce printemps 1537, avec
ratification deux ans plus tard par le Conseil d'Etat, une autorisation d' « édifier un
moulin et autres engins sur notre rivière près le pont Vaux Seyon» est accordée
4

par Jeanne de Hochberg, « car tel est notre bon plaisir». Elle aurait tout aussi bien
pu ajouter ... « et dans notre propre intérêt», puisque, pendant trois cents ans, un
cens annuel de 14 muids, « bon bled froment tel que bled froment de moulin doit
être», sera dû par la famille Coinchely, arrangement avantageux s'il en est pour
la comtesse, lorsqu'on saura qu'un muid compte 24 érnines, et que l'émine de
euchâtel valait plus de 15 litres. Cette redevance perpétuelle de 14 muids de
froment à verser à chaque Noël étant par trop élevée vis-à-vis des bénéfices
réalisables sur les seuls moulins de ville, l'autorisation de construire d'autres
usines sur le cours du Seyon sera mise à profit par son beau-fils.

Guillaume Bourgeois-dit-Coincbely et les moulins du Vauseyon
En 1559, Guillaume Bourgeois-dit-Coinchely, le beau-fils de Louys Coinchely,
demande confirmation de l'autorisation accordée vingt ans plus tôt à son beaupère de construire des rouages sur la rivière. Elle lui est octroyée « depuis le pont
de Vauseyon jusqu'aux portes de la ville».

Fac-similé du premier texte relatif à /0 construction des moulins du Vauseyon, du 25 janvier
Archives de l'Etat.

1559.
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Sans aucun doute, le projet d'une usine en ces lieux était important car en
date du 25 janvier 1559, sous la rubrique «moulins sur le Seyon, hors la ville», le
Manuel du Conseil d'Etat précise la nécessité de «prendre gens entendus pour la
visitation du dit lieu», ce qui fut exécuté puisque la ratification porte mention de
la visite effectuée non seulement par des «maçons, charpentiers et autres sortes de
gens », mais également par le gouverneur en personne et les gens du Conseil d'Etat.

Grand débordement du Seyon de 1579
Vingt ans se sont à peine écoulés depuis la construction de ces premiers
rouages fixés au Gor du Vauseyon lorsqu'une «orvale », inondation catastrophique, s'abat sur eux et sur la ville de Neuchâtel. Le 8 octobre 1579, vers
11 heures du matin, un violent orage vient brusquement gonfler les eaux du
Seyon, déjà grossies par la pluie qui tombait depuis l'aube. Un torrent impétueux
se précipite dans les gorges, stoppé dans sa course folle, au pont du Vauseyon, par
un barrage-râteau que les hommes avaient construit en cet endroit resserré. Deux
rainures verticales, taillées à même la roche de part et d'autre de la gorge,
témoignent encore de nos jours, sur plus de 11 mètres chacune, de l'emplacement
de cet ancien barrage. Parfaitement visibles, elles sont placées en amont du vieux
pont de Casse-Bras, exactement au-dessous du pont du Vauseyon qui sera
construit en 1919 ... Les grosses poutres de bois entrecroisées devaient laisser
passer l'eau et ne retenir que troncs d'arbres et gros cailloux charriés habituellement par la rivière, cela afin de protéger les rouages des moulins situés en aval.
Or, en ce jour fatal du 8 octobre 1579, la grande grille de poutres ne contient
qu'un moment tout ce que transporte le torrent: terre et graviers, limon et
broussailles, arbres déracinés et blocs de rochers qui s'entassent pêle-mêle dangereusement. Sous la pression de l'eau qui s'est accumulée dans le canyon, le barrage
cède brusquement et ce gigantesque bélier de matériaux vient fracasser les deux
rouages des moulins du Vauseyon, une centaine de mètres en aval du pont de
Casse-Bras, lui aussi brisé et emporté par les flots. Comme le relate l'une des
chroniques de l'époque, le haut des moulins «étant à fleur d'eau et bien assis ne
branla point », Cette inondation emportera également les quatre ponts de la cité et
détruira l'Hôtel de Ville. Des récits comme celui-là nous permettent de discerner
un peu mieux les modestes origines «des moulins» du Vauseyon. Un document
des Archives de la ville, datant du milieu du XVIIIe siècle, signale avec pertinence
«qu'on appelait anciennement du nom de moulin chaque rouage, ce qui fait que le
nom de moulin est ici au pluriel, quoiqu'il n'y ait jamais eu qu'un seul moulin
d'accensé». L'origine modeste de ces moulins est confirmée en 1596 lors du
partage, «en sainte harmonie et intelligence », des biens indivis de la famille.
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Les moulins du Vausryon, 18 17.
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-Partage des biensfamiliaux
Guillaume Bourgeois-dit-Coinchely étant décédé en 1571, ses deux fils Jean
et Henry, personnages importants dans la cité, avaient reçu en héritage commun
les moulins de ville et ceux du Vauseyon.
Le 1er juillet 1596, Margueron veuve d'Henry, accompagnée de son fils Louis,
lui-même maire de Rochefort, est donc reçue par Jean Bourgeois, dont la maison
est attenante aux moulins de ville. Bien que «ces dits moulins soient assez
ruineux», Jean Bourgeois les obtient en partage avec le cours d'eau et l'obligation
de payer à perpétuité à lui seul le cens de 14 muids dû à la Seigneurie. De son
côté, son neveu Louis se voit attribuer «les moulins de Vauseyon et la place
alentour», sans aucune participation au cens annuel, car (les manuels officiels le
précisent) «les dits moulins de Neuchâtel sont à notre avis de plus grande valeur
que ceux du dit Vauseyon». Et le précieux document de poursuivre: «Les parties
ne pourront faire sur la rivière et cours d'eau davantage de moulins moulant
farine, ainsi se contenteront, à savoir des quatre moulins qu'il y a à la ville et des
deux à Vauseyon». Cependant, chacun pourra construire d'autres édifices sur la
rivière. Les propriétaires des moulins du Vauseyon ne s'en priveront pas plus que
ceux des moulins de la ville, outrepassant même leurs droits respectifs.
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Vente des moulins du Vausryon
et nouveaux rouages sur la rivière en aval
En 1600, consentement est donné aux hoirs de Jean Bourgeois «de vendre les
moulins de Neuchâtel à homme capable», et, quatre ans plus tard, nous apprenons
que ses héritiers demandent avec insistance qu'on supprime une partie du cens
annuel de leurs moulins «pour n'avoir rien moulu ni gagné avec celui-ci presque
toute l'année précédente, à cause de la grande sécheresse et faute d'eau». Les
moulins de leur cousin du Vauseyon ont déjà été vendus à un Loclois, Jaques
Jacob, couturier, c'est-à-dire maître tailleur. En 1607, une lettre d'accord précise
le partage des eaux, «pour éviter noise et querelle», entre la famille Bourgeois et
Jaques Jacob. La limite d'utilisation du cours d'eau est fixée au niveau de «la
fontaine du Chastelet Reidon». Une croix gravée sur une grosse pierre au bord de
la rivière, du côté droit, près de la source, servira de témoin. Tout a disparu, croix
et «fontaine», sous le remblai de la ligne du chemin de fer vers 1860 ou lors du
comblement de tout le vallon au niveau de la gare du Vauseyon vers 1930.
Au printemps 1609, Jean Bourgeois-dit-Coinchely a déjà commencé à établir ses
nouveaux rouages «au bas de la Prise Majot», et son voisin Jaques Jacob l'autorise
à construire une chaussée, c'est-à-dire un barrage, en amont, pour retenir l'eau et
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Les moulins de La Prise, 18 17.
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lui permettte de la faire descendre en pente douce sur ses rouages, malgré l'accord
passé deux ans plus tôt. Cependant, cette nouvelle construction qui reculera la
part du cours d'eau de Jaques Jacob «ne devra porter préjudice à quiconque». Il en
reste quelques traces: la petite chute, par exemple, qui, moins de 200 mètres en
aval des moulins du Vauseyon, fait encore office de barrage. Un plan de 1756
montre fort bien le tracé de l'ancien bief d'amenée d'eau jusqu'au moulin de la
Prise Majot, surnommé plus tardivement «le Moulin de la Prise». Jaques Jacob
étant décédé, c'est son fils Abraham qui vend à Jean Chambrier, le 20 novembre
1613, les moulins du Vauseyon qui resteront propriété de sa famille jusqu'à la fm
du XVIII e siècle.

Liens entre les trois moulins
Il y a bien trois emplacements

de rouages le long du Seyon en ce début du

XVIIe siècle, puisque le Manuel du Conseil d'Etat, en date du 20 février 1612,
signale la présence d'un «moulin bâti sur le cours d'eau du Seon dans la Prise
Majot, sans licence», c'est-à-dire établi sans autorisation offtcielle de la part de la
Seigneurie.
ous avons donc:
les moulins de ville aux portes de Neuchâtel
les moulins de la Prise Majot au cœur du vallon
les moulins du Vauseyon, dans un gor, à la sortie des gorges.
Précisons que la famille Coinchely disposait d'un privilège qui a été transmis
aux trois moulins; une note établie en 1769 et conservée aux Archives de la ville
l'explique fort bien en ces termes: «La plupart des autres moulins de ce pays
jouissent de fournitures en bois de la part de la Seigneurie, et ceux établis sur le
Seyon procédant de l'accensement à la famille Bourgeois-dit-Coinchely n'en ont
jamais joui, parce que possédant un bois, par un achat antérieur à cet accensement; elle a pris ci-devant ce qui était nécessaire à ses besoins.» En effet, en 1528
déjà, le gouverneur général du Comté de euchâtel accensait perpétuellement à
Louys Coinchely «un morcel de prise étant au Chanet de Messieurs sur Peseux,
contenant une bonne pose [...] proche du Suchiez, sur les vignes de Draise». Lors
du partage de 1596, l'oncle et le neveu conservèrent ce précieux héritage de
moitié, avec la possibilité de couper des bois en cette forêt pour les réparations
de leurs propres usines. La forêt du Chanet restera en indivision durant plus de
cent ans, jusqu'au jour où, en 1713, le conseiller d'Etat et maire de euchâtel,
Chambrier, ayant fait couper du bois, se voit mettre en poursuite et doit produire
les actes d'accensement de 1528 pour se justifier. En 1719, les familles Bourgeois
et Chambrier décident le partage en deux parties égales de cette précieuse forêt;
l'année suivante, des bornes numérotées indiqueront les limites exactes des bois
des deux familles et de la commune de Peseux.
9

Un autre lien juridique va subsister, entre les trois propriétaires du cours d'eau
cette fois, depuis le pont du Vauseyon jusqu'aux portes de la ville. En effet,
l'obligation de s'acquitter de l'important cens annuel de 14 muids de froment est
maintenue et confirmée en 1667. Si, en vertu de l'acte de partage de 1596, cette
charge n'incombe plus au propriétaire des moulins du Vauseyon, les «Reconnaissances de 1667» reviennent sur ce sujet. L'ancien trésorier Samuel Chambrier
(1607-1675)
se portera garant de l'acquittement ponctuel des 14 muids de
froment dus par les moulins de ville et par ceux de la Prise, qui verseront
respectivement 10 muids et 4 muids chacun. Cette obligation ne cessera qu'en
1830, lors de la suppression du droit de banalité.
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Le moulin Chambrier
Né en 1570, Jean Chambrier a épousé Suzanne Merveilleux, de dix ans sa
cadette; Peter Marmet fait leur portrait en 1609. Quatre ans plus tard, ce
marchand, maître-bourgeois de la ville, rachète les moulins du Vauseyon et les
transforme afi.n de les rentabiliser. Personnage fort important dans la Principauté,
10

Jean Chambrier sera non seulement membre du Petit Conseil de ville, mais
également receveur des Quatre Mairies et gentilhomme ordinaire du prince
Henri II, comte de Neuchâtel de 1595 à 1663.
Fait frappant, les deux constructeurs des moulins du Vauseyon, Louys
Coinchely au XVIe siècle et Jean Chambrier au XVIIe siècle, ont su se concilier les
grâces d'une' princesse et d'un prince qui ont régné longtemps, et ils ont pu
modifier profondément ces lieux à leur profit.
Fin janvier 1614, le moulin acheté à Jaques Jacob «étant fort gâté et venu en
ruine», Jean Chambrier demande qu'on lui octroie du bois aux Joux et à La Côte;
on lui refuse du bois de La Côte puisqu'il dispose de forêts toutes proches, mais on
lui en accorde aux Joux, c'est-à-dire dans des bois communaux situés dans la
vallée de La Sagne. En cette année 1614, un barrage est élevé juste avant la chute
et une prise d'eau taillée à même le rocher, au pied de la maison presque ca!rée où
devait habiter le meunier, car Jean Chambrier s'était réservé «les meubles (pièces
d'habitation) au-dessus les moulins pour son usage particulier». C'est vraisemblablement l'emplacement des tout premiers rouages établis par Guillaume
Bourgeois, dès 1559 ... , le moulin des Coinchely.
Ces pièces du nouveau moulin devaient avoir fière allure avec leurs deux
fenêtres à trois baies et double meneau donnant sur le côté sud, et trois étages de
fenêtres de style Renaissance qui surplombaient la rivière, en aval. Du pied de la
maison du meunier courait le bief d'amenée d'eau au moulin Chambrier, sur une
trentaine de mètres, chenal de bois posé tantôt sur la roche aplanie, tantôt
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suspendu au-dessus du Gor. Après avoir franchi cet obstacle en demeurant
constamment au même niveau, il précipitait les eaux canalisées sur trois rouages
ancrés dans le roc valanginien de la gorge, à son lieu le plus étroit. Protégées du
perpétuel danger des crues violentes puisqu'à plus de cent pieds de la chute du
Gor, les trois grandes roues faisaient tourner trois arbres de transmission, troncs
équarris dressés verticalement, et qui transmettaient l'énergie à travers la voûte
aux rouages maintenus en place grâce à de puissants socles de pierre. Les rouages
mettaient en mouvement les lourdes meules, disposées par paires sur des solives
souples de bois. Ce même principe d'utilisation de la précieuse force motrice de
l'eau sera repris quarante ans plus tard par Jonas Sandoz, dans ses moulins souterrains du Col-des-Roches.
Contrairement à ce qui s'est passé pour les moulins du Col-des-Roches, aucun
témoignage de visiteurs ne nous est parvenu de ces étonnantes installations
discrètement cachées au fond du vallon du Vauseyon. La voûte de soutien en
pierres de taille est encore en place près de quatre siècles plus tard; les huit piliers

\l Vue des derniers fragments restaurés
de la machinerie.

Esquisse du fonctionnement d'un moulin
«type Vausryon)) d'après
un dessin d'Ürsatelli adapté.

de pierre ont été redressés et les corbeaux de retenue du plancher des meules sont
toujours là, fixés dans le mur nord. Cet audacieux édifice avait reçu signature sur
son linteau de porte: les armoiries et les initiales des deux époux O. C./S.M.); la
date de sa construction par-dessus la rivière qu'il enjambe y figurait aussi: 1614. A
la façade ouest, l'eau transportée par son bief arrivait sans obstacle sous la voûte
placée très haut; après avoir rempli les augets des trois grandes roues, elle filait à
nouveau avec le Seyon, six mètres en contrebas, à la façade est. Ainsi s'explique
l'asymétrie des éléments conservés: l'épaisseur de la voûte en plein cintre à l'ouest
et le mur aux deux fenêtres à meneaux, placées sur deux étages, soutenu par une
voûte de façade à l'est, elle aussi en plein cintre.
Jean Chambrier n'exploita pas ses moulins lui-même; il les loua à des meuniers
dont les noms ne nous sont parvenus en une lignée sans faille qu'à partir du
milieu du XVIIIe siècle. Seul le hasard de la conservation de quelques documents
anciens fait que de modestes personnages, pourtant si utiles à la vie cornmunautaire, ne demeurent pas dans l'oubli. Tel est le cas d'honorable Abraham
Guynnand de Cormoret, qui accepte pour un bail de six ans les « trois moulins et
rouages construits au lieu de Vaux Seon », avec les bâtiments pour son usage de
demeure et un jardin du côté du vent.

L'honorable meunier Abraham Guynnand de Cormoret
Il pourra faire les foins pour tenir un cheval et d'autres bêtes, ramasser
les fruits du verger, ceux de la vigne ... Le meunier entretiendra le tout en bon
état; mais s'il faut mettre de grosses pièces dans les rouages, comme arbres, rouets
ou lanternes, ce sera aux frais du propriétaire. En quelques mots techniques
précis, les principaux éléments de transmission de la force motrice d'un moulin
sont notés, répertoriés, car c'est eux qu'il faut changer fréquemment de même que
les dagnes. Selon le Dictionnaire du parler neuchâtelois et suisse romand, une dagne est
une flèche, la partie terminale d'une tour, d'un clocher. Et voilà que surgit, trois
ans à peine après sa construction, la silhouette du moulin Chambrier grâce à un
seul nom: « dagnes », ou épis de faîtage dessinés parfaitement sur le plan
d'Abraham Guyenet un siècle plus tard. Magie des mots qui savent encore nous
faire rêver ... à ce moulin.
Mais la dure réalité du métier de meunier l'emporte dans ce texte d'amodiation
des moulins du Vaux Seon du 4 mars 1617. La minute notariale précise que
9 émines de blé seront rendues chaque semaine, moulues en farines, soit 2 émines
de froment pur, une d'épeautre et 6 de mouture. Le froment pur est un beau blé,
l'épeautre est un blé de deuxième choix, et la mouture est généralement un
mélange de blé et d'orge, parfois de seigle. Avec ses 9 émines de blé par semaine,
notre meunier Guynnand devait à Jean Chambrier, bon an mal an, 19 muids, soit
près du double exigé par le prince pour les grands moulins de ville comme cens
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annuel. Sans oublier un porc que le meunier gardera à mazelle (dans une petite
maison) avec les siens, et qu'il rendra bien gras. Non seulement la femme du
meunier, mais également sa belle-mère, Claudia Nicod de Cormondrèche, se
porteront garantes du payement de la location, comme de la reddition des rouages
et bâtiments. Il en ira de même pour le prêt, à 5 % l'an, d'un cheval avec son char
et son harnais, estimés à 300 livres. Ainsi, le meunier Guynnand transportait-il
grains et farines de ses monnants ...

Les chaussées ou fa retenue d'eau
Toute retenue d'eau, même momentanée, effectuée grâce à la construction
d'un barrage sur la rivière, fut de tout temps contestée par les autres propriétaires
du cours d'eau. La première mention d'une telle chicane au sujet des moulins du
Vauseyon remonte au milieu du XVII· siècle. Abraham Bourgeois-dit-Coinchely
avait observé qu'après la construction du «nouveau moulin» de feu Jean
Chambrier, l'eau s'était en partie perdue: «Il n'yen a pas eu à l'ordinaire comme
auparavant.» Raison pour laquelle, en 1643, il demanda qu'on abatte le nouveau
moulin, ou alors que l'on décharge la famille Bourgeois du lourd cens annuel de
14 muids! Ce qui ne fut pas accordé 1... Et voilà qu'à présent, noble Henry
Chambrier «fait construire tout nouvellement une raisse » (une scierie); par ce
moyen, «on pourrait encore faire perdre plus d'eau qu'auparavant». Il faut bien
dire que ces barrages ou «chaussées» constituaient des dangers permanents pour
les usiniers situés en contrebas, non seulement par la masse d'eau retenue, mais
aussi par les matériaux utilisés pour leur construction et qui pouvaient servir de
butoir lors d'inondations catastrophiques. Le 7 juillet 1699, David Bourgeois des
moulins de ville et Pierre Favargier des moulins du Pré Baroud, protestent dans
un «mémoire» auprès de «Messieurs de la Justice» que «Monsieur le Banderet
Chambrier fait depuis peu construire une digue au-dessus de ses moulins situés à
Vauseyon [...] et qu'il prétend même faire prendre un autre détour au cours
d'eau».
/ /
~ ·x~. -,
.Ii
.::: .. •- \

Les moulins
du Pré Baroud,
1817.
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Complexe industriel
Le Gor du Vauseyon a été parfaitement aménagé avant la fm du XVIIIe siècle,
puisqu'il dispose non seulement de trois moulins à farine, mais aussi d'une scie et
d'un martinet. En effet, le dernier «mémoire» rédigé par David Bourgeois en
1722 revient sur la raisse qu'avait construite noble Henry Chambrier, « scie qui ne
paye rien à la Seigneurie [...] puisqu'il ne lui devait pas le cours d'eau, étant à lui ».
S'il reconnaît ce privilège qui le favorise également, David Bourgeois insiste sur
l'extension des moulins du Vauseyon qu'il déclare abusive! Monsieur le Banderet
Chambrier a «fait faire encore l'année 1699 des martinets !» Un martinet est un
mécanisme composé de pilons (ou énormes marteaux) qui retombent par leur
propre poids, soulevés régulièrement grâce à des cames fixées à un arbre tournant.
Par ce procédé, on pilait les écorces (moulin à pilon), on foulait les draps (moulin
à foulon), on martelait le fer (forge). Faute de documents, nous ne pôuvons
évoquer la vie des martinets du Vauseyon, mais nous disposons en revanche
d'informations sur la scie qui va servir pendant 150 ans, pratiquement sans
interruption, bien située à l'ouest de la ville.

La scie du Vauseyon
Les comptes de la bouberie (travaux publics), heureusement conservés, nous
révèlent que la ville avait « prêté au meunier de Monsieur le Trésorier Samuel
Chambrier un chêne de 14 pieds de long». La famille Chambrier possédant ses
propres forêts, comme nous l'avons déjà signalé, il s'agit bien d'un prêt,
exceptionnellement transcrit sur un document officiel. Quant au travail effectué à
la scierie du Vauseyon, il est fort bien répertorié dans ces livres de comptes. C'est
ainsi qu'en 1683, le 3 août, le « bauherr » David Pury (responsable des travaux
publics) inscrit: « Mon valet avec mes trois chevaux sont été avec le char de
l'hospital pour s'aider à mener un gros chaisne à Vauseon pour faire des planches
pour les boutiques.» Si, en 1694, Jean Françey est allé «faire travailler les maçons
qui raccommodent le chemin au-dessus du Vauseyon », dès l'année suivante, des
quantités de troncs seront débités au Vauseyon: « Par ordre de M. le Maître
Bourgeois, je suis esté à Serroue et à Vauçeon voir combien de carels les voiturier
avoye voituré depuis le dit bois à la cie de Vauçeon. » Ces carels ou bois sciés sont
ensuite acheminés jusqu'à l'entrepôt public de la ville, le «vercoffe » ou
«Werkhoh. Déjà le 10 octobre 1695, Jean Françey écrivait sur son registre: «j'ai
acheté pour le Temple Neuf du munié de Vauceon la quantité de douze douzaines
de lattes à 12 batz par dz.» Vers 1700, des troncs par centaines seront transportés
« par les valets de Monsieur Sagne», maître voiturier, jusqu'à la «raisse» du
Vauseyon.
15

Les activités de la scie du Vauseyon sont tout aussi intenses aux environs de
1750, puisque, sous la rubrique «Recettes en planches de sapin» de 1748, nous
apprenons que «le meunier David Poret du Vauseyon» a scié régulièrement,
depuis la mi-janvier à fin octobre, plus d'une dizaine de fois, des «carels». L'année
suivante, nous lisons sous «Recettes en planches de chêne», en date du 24 avril:
«Envoyé à la scie du Vauseyon une pièce de noyer qui était au verkhof, qui a
produit 10 planches et deux éplateaux qui ont été remis pour les orgues».

Nouveau débordement du Seyon de 1750
Si les comptes notent fidèlement plus d'une dizaine de fois des travaux
exécutés à la scie du Vauseyon, cela jusqu'en décembre, pour l'année 1750, c'est
en septembre que le Seyon revenait à la charge, détruisant tout sur son passage
dévastateur de torrent grossi par la pluie et la grêle «tombées avec une telle
abondance sur les montagnes». Une lettre envoyée un mois plus tard à Sa Majesté
le Roi de Prusse énumère fort pertinemment les différentes usines touchées par ce
nouveau désastre: «Il endommagea considérablement les moulins de Vauseyon,
appartenant au sieur Banneret Chambrier, et ceux de La Prise possédés par la
veuve de feu le Conseiller d'Etat Dupasquier, de même que le foulon d'un
teinturier au Pré Barrod, tous lieux situés à quelque distance de la ville». La lettre
du Chancelier au Roi mentionne ensuite la digue à «l'endroit nommé l'Ecluse»,
elle aussi balayée par le courant, barrage qui, dans sa chute, a pour effet premier
de «fracasser les moulins de la Ville appartenant à la veuve Bourgeois».

Débit du Seyon fort variable
Le Seyon varie énormément en fonction des pluies qui s'abattent sur le
Val-de-Ruz. Lorsqu'en 1752, deux ans seulement après la terrible inondation,
maître Wavre se rendit par ordre de Messieurs les Quatre-Ministraux aux moulins
du Vauseyon, il «n'y trouva qu'un seul moulin qui chemina». Ayant demandé «à
la meunière si l'autre moulin ne pouvait pas aussi aller comme l'autre», il lui fut
répondu «qu'il y avait quinze jours qu'elle ne se servait que d'un moulin parce
qu'il y avait trop peu d'eau et que même celui qui marchait présentement allait très
lentement». A cette même date du 30 juin 1752, maître Wavre en trouva «deux
qui travaillaient assez fort» ... au moulin de la ville, «mieux qu'avant l'inondation»
déclara Christian le meunier. La situation au Vauseyon est donc moins favorable
qu'après le passage de la rivière dans le vallon de l'Ecluse, avec ses sources, même
si certaines d'entre elles ont déjà été captées pour approvisionner les fontaines de
la ville.
16
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Abraham Guyenet, vers 1710.

De Rouërëa, en 1756.
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Plan de Rouërëa de 1756
A la suite des inondations de 1750, préoccupées par les fréquents débordements de la rivière, les autorités mandatèrent des experts qui proposèrent le
détournement du Seyon en le faisant passer hors de la ville, «à travers la montagne ». Si cet audacieux projet ne voit le jour que près de cent ans plus tard,
un plan de l'ingénieur de Rovéréa, présenté en mars 1756, constitue un document
exceptionnel qui non seulement démontre la justesse de ses propositions, mais
nous fixe également à cette date toutes les installations que nous avons vues
s'édifier progressivement sur le parcours du Seyon. C'est ainsi que les deux
principales maisons du Vauseyon sont dessinées.
Déjà, au début du siècle, un plan de la mairie de La Côte par Abraham
Guyenet esquissait de façon schématique, mais pourtant parfaitement reconnaissable, les trois maisons des «moulins du Vauseyon », Le bâtiment principal, avec
son toit en demi-croupe, légèrement galbé, et ses deux épis de faîtage, contraste,
par son élégance, avec la demi-maisonnette située au sud que nous retrouverons
lors de la vente de la propriété Chambrier en 1781, tout comme la maison basse,
inscrite parallèlement au courant. L'ensemble des installations, terres et droit
d'eau compris, est toujours propriété des Chambrier en cette deuxième moitié du
XVI1Ie siècle, mais le Vauseyon continue à être loué à des meuniers-scieurs dont
l'identité va apparaître fidèlement dans des documents de plus en plus nombreux.
17

Christian Sa/zmann, meunier-scieur du Vauseyon
Si nous n'avons pas su le nom de la «meunière» que maître Wavre vint
trouver à la fin de juin 1752 au Vauseyon, nous découvrons que, deux ans plus
tard, «Christian Salzmann demeure à Vauseyon» et qu'il baptise ses fils à
Neuchâtel. L'un des parrains est «David Besson valet de Monsieur le Banderet le
Chambrier» et l'une des marraines, «la veuve de Jean Henry Bonvepre, connseur». L'année suivante, les comptes de Samuel Fabry, pour Messieurs les QuatreMinistraux, annoncent qu'il a «reçu par Salzmann Munier à Vauseyon» une
douzaine de fois des planches de chêne et de sapin, plus de 200 au total: la scierie
fonctionne donc bien ... en mai et juin 1758. Huit ans plus tard, les comptes de
Josué Favarger sont tout aussi éloquents puisqu'il a reçu «de Salzmann munier de
Vauseyon» 276 planches de sapin sur un total de 324 au dépôt de la ville.
Meunier à oiraigue en 1748, meunier-scieur à Vauseyon durant une quinzaine d'années, Christian Salzmann quittera les lieux à la fin de janvier 1768 et
mourra à Estavayer dix ans plus tard

Jean- Georges Ki/Han, un quart de siècle au Vauseyon... sa propriété!
Un dénommé Albrecht Schori succède, pour moins de deux ans, à Salzmann,
et c'est Jean-Georges Killian qui prend la relève pour vingt-cinq ans ...
Venu de Saxe, il épouse Marie-Marguerite Aufranc d'Orvin, sur les terres de
l'Evêché de Bâle, «le 23 mai 1770 à Neuchâtel et réside en cette ville». Meunier
du Vauseyon, il tient aussi la «scie», assisté dans son travail par son épouse
qui prête «serment de meunier» dès 1771, serment qu'elle renouvelle en 1775.
Maître meunier, Jean-Georges Killian prête lui aussi serment en 1775, en 1783 et
1794. Des garçons meuniers aident la famille Killian et s'initient aux techniques
de la meunerie et du sciage au Vauseyon; ils doivent aussi prêter serment.
Dès 1771, des madriers sont sciés par Killian et ses aides et, si, en 1772,
l'indication du lieu est précise (e Reçu de la scie de Vauseyon sur le compte du
meunier»), les années suivantes, les comptes de la bouherie ne mentionnent le
plus souvent que «à la scie», tant ce moulin-scierie du Vauseyon est apprécié et
connu. Killian est également voyer, c'est-à-dire préposé à l'entretien des chemins.
Il est tout naturellement intégré par sa naturalisation à la fin de décembre 1779.
Et, comme il tient les moulins « depuis bien des années», la veuve de noble Pierre
de Chambrier, ses trois filles et son fils décident de lui vendre leur propriété du
« Vauseyon, rière cette ville:
le bâtiment où sont établis les moulins, scie et rebatte
celui qui est au-dessus du côté du midi servant d'écurie
et la maison placée du côté de vent destinée à loger des vignerons
18

le closel, situé devers vent de la dite maison» (pré ou verger SIS à l'ouest
et que le propriétaire pouvait entourer d'une clôture)
un terrain vague au sud et à l'est, et le Seyon pour limite au nord.
Maître Killian tiendra encore une quinzaine d'années scie, rebatte et moulin
du Vauseyon. Au printemps 1794, il se décide à faire des réparations et prie «le
Conseil de lui faire marquer à un prix raisonnable dans les forêts de Sa Majesté un
pied de bois propre à en faire l'arbre d'une roue de moulin», ce qui lui est accordé.
Le 16 décembre 1794, il se voit obligé d'emprunter une somme et, «comme
spéciale hypothèque», il donne en gage «une maison à lui appartenant située au
Vauseyon, jouxte sa scie de bise, le Seyon de joran, un petit closel de vent et le
chemin d'uberre» (sud).
Moins de deux ans s'écoulent avant que Jean-Georges Killian ne revienne au
Conseil pour demander de faire citer tous ses créanciers en un jour fI~é, afin
de «tranquilliser» le particulier auquel il vend ses moulins et lui prouver par cette
opération «qu'ils sont purgés d'hypothèques». Sa stratégie a réussi puisqu'il va
s'installer à Valangin où il a acheté un moulin sur la Sorge, ou plutôt des usines
que sa famille tiendra durant le XIX· siècle, en se partageant les diverses installations: «deux moulins, deux rebattes, une raisse, une foule à fouler le drap, une
molière pour aiguiser hachettes, serpes». Une partie de cet ancien complexe
industriel correspond à la scierie Aiassa, au nord-ouest de Valangin. C'est dans ce
lieu que mourra Jean-Georges Killian, âgé de 69 ans, en 1810.
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Jean .Andrès, brasseur de bière dans sa grande maison
Personnage dynamique, le nouveau propriétaire des moulins du Vauseyon est
inscrit à Neuchâtel pour la première «giette de tour» (taxe due pour pouvoir
résider dans une commune) le 12 juillet 1796, sous le nom de Jean Andrès. Originaire de Romanshorn, terre de l'Abbé de Saint-Gall, il est venu loger chez le
sieur Barbe, régent, en juin 1794, «pour apprendre la langue française». Autorisé
à séjourner trois mois à euchâtel, «il s'abstiendra de faire aucun commerce en
grains». Pourtant, il est toujours là à la fin de décembre de l'année suivante et
«sera toléré dans la suite, moyennant qu'il se présente tous les deux mois, au
moins, devant les Quatre- Ministraux».
Six mois plus tard, ce remuant personnage, «agissant au nom des frères
Andrès», demande la sortie et l'exportation de la République française de
nombreuses marchandises «maintenues en dépôt à Pontarlier», à savoir: 600
quintaux bois Campêche; 200 quintaux bois de Martre; 50 quintaux de
Ferniembourg [Pernambouc] et 8 tonneaux d'indigo. De juillet à décembre 1796,
toujours «au nom des sieurs frères Andrès, négociants», il tente d'obtenir le
relâchement des 8 barils d'indigo et de «tous les bois de teinture qui
leur appartiennent, à expédier en cette ville» ... de euchâtel. C'est durant ce
même été 1796 que Jean Andrès a acheté les moulins du Vauseyon.
Marié avec Anne-Marie Fatzer, elle aussi de Romanshorn, ce commerçant
entreprenant déplaît aux bourgeois de Neuchâtel dans sa manière de travailler.
Déjà le 1er septembre, le Conseil est informé que Jean Andrès «a acheté à vil prix,
à Bregenz, 2000 tonneaux de farine entièrement gâtée; considérant les suites
funestes qui pourraient [...] résulter pour la santé des consommateurs, de l'importation de ces farines, il faut arrêter tous les tonneaux qui passeraient au péage» du
pont de Thièle, «afin qu'ils ne soient point introduits dans cet Etat».
A la fin de novembre 1797, ces mêmes bourgeois font savoir au Conseil qu'il
«s'émancipe de faire commerce sur divers objets, savoir sur les vins, des blés, et
d'autres articles ... et qu'il se propose encore de former l'établissement d'une
Brasserie de Bière!» C'est une affaire fort délicate pour les bourgeois exaspérés
par ce concurrent par trop audacieux, raison pour laquelle le Manuel du Conseil
de ce 27 novembre 1797 résume le débat par ces mots: «pouvoir enfin prendre un
parti qui mette les droits des bourgeois à couvert, et arrêter enfin les entreprises et
la cupidité mal placée de l'Etranger».
La violence de ces diatribes n'empêchera point sa brasserie d'être opérationnelle le printemps suivant, dans la grande bâtisse qui vient de remplacer
l'ancienne «maison des vignerons». Deux cents ans plus tard, la future «Maison
du Prussien» se dresse toujours face à la double cascade du Gor. Peu après sa
construction, elle est simplement indiquée comme «grande maison» en 1801, puis
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Le moulin tel qu'il était en 1936,
peu de temps avant la démolition
exigée de sa partie supéneure.
Documents aimablement prêtés par lafamille.

Léopold Cern (1871-1951).
Menuisier et peintre du dimanche, dessina
durant quarante ans tout ce qui changeait
à Neuchâtel

«maison d'habitation» en 1803, «maison neuve» en 1812, et à nouveau «grande
maison» dès 1813, par les divers responsables de la lutte contre les incendies qui
contrôlent l'état des lieux. Ces experts nommés «dixeniers» nous apprennent
l'existence de deux cuisines, l'une au rez-de-chaussée et l'autre au premier étage,
que deux canaux de cheminée passent au galetas, qu'il y a une salle appelée «laiterie» et deux autres nommées «chambre de la graine» et «cave à germer».

Démêlés d'Andrés ...
Les registres, tant des Archives de l'Etat que de la ville, font une large part
aux démêlés de Jean Andrès avec de nombreuses personnes. Le plus violent relaté
est sans conteste celui du 18 juin 1798 au cours duquel «Jean Andrès a battu et
grièvement blessé Jean-Frédéric Stauffer, meunier à La Prise». Ces violences
graves exercées sur la grand-route ont amené le Conseil à punir le dit Andrès de
«trois jours et trois nuits de prison civile à ses frais». Quand on saura que
J.-F. Stauffer doit liquider ses affaires à la suite d'un décret de la fin de 1797, et
que Jean Andrès «tombe en faillite» le 2 juillet 1798, on ne sera pas surpris outre
mesure, l'un liant l'autre par des dettes non remboursables ...
Certes, d'autres personnes doivent de l'argent à Andrès, mais c'est surtout lui
qui a contracté de nombreux emprunts. Le 3 avril 1798, une obligation sur des
vins est inscrite par le notaire Peter, pour trois achats importants effectués à
Colombier, Auvernier et Neuchâtel (3421 francs pour 14 bosses de vin rouge,
1008 francs pour un marché de vin passé en novembre 1797, 8380 francs pour
12 190 pots de vin blanc).
La variété des tractations commerciales du «sieur Jean Andrès de Romishorn,
marchand de liqueurs à Vauseyon» est telle que l'avocat Lambelet, président du
Comité établi juridiquement à la masse en faillite des biens d'Andres, réclame du
«sieur Jonas Sommer une quantité de quatre cent cinquante bouteilles d'extrait
d'absinthe», afin de régler le compte existant entre ces deux débiteurs Andrès et
Sommer, la liqueur appartenant à ladite masse! Jean Andrès est un commerçant
exceptionnel puisque c'est seulement en 1797 que le major Dubied a acheté la
formule de l'élixir d'absinthe aux demoiselles Henriod et qu'il a installé avec son
fils et son gendre Pernod sa première distillerie à Couvet en 1798. Et lorsqu'on
saura que la distillerie «Dubied Père et Fils» ne produisait que 16 bouteilles
d'extrait d'absinthe par jour, on admettra que c'est plus d'un mois de production
qui avait passé entre les mains d'Andrès cette première année ...
Des pressions sont exercées sur Andrès qui se voit contraint de remettre «à
titre de gage» en janvier 1799 «23 serviettes fines, une nappe fine, 6 cuillères et
6 fourchettes en argent» à l'un de ses débiteurs qui a proféré des menaces; objets
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contestés par les autres créanciers en janvier 1800. Nombre de sujets de contestation surgissent de la part des créanciers, dévoilant d'autres aspects de ce
commerçant peu scrupuleux; ils désirent «la réintégration à la masse d'Andrès»
de 24 quintaux de laines déposées à Bâle, chez deux négociants qui prétendent que
Jean Andrès leur a donné l'ordre de vendre ces laines pour son propre compte, et
«de les livrer à Jean Hasel de Saint-Gall à qui elles appartiennent». Des bateliers
de Soleure, les sieurs Jean Meister et Cie, le mettent aux poursuites afin d'obtenir
le payement de 224 livres 18 sols qu'il leur doit pour «grain acheté d'eux», et qu'il
avait promis de payer à Messieurs Mauron et Bovet, de Neuchâtel, «ce qu'il n'a
point exécuté». Jean Andrès conteste d'ailleurs la chose, fondant sa raison sur le
fait «qu'il m'a vendu des jambons pour bons et qu'ils sont pourris et surtout qu'il
n'a point de titres de moi».

Fac-simili d'un billet
du négociant Andrès.

Archivesde l'Etat.
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Mise en vente aux enchères de la possession d'Andrés
Nous ne serons pas surpris d'apprendre en justice extraordinaire du 27 avril
1801 que, «remarquant les diverses supercheries que s'est permises le nommé
Andrès », un avocat proteste au nom de la Seigneurie, «aux fins de pouvoir faire
rechercher et punir le dit Andrès ». Il sera même décrété «de prise de corps» au
printemps 1802. Déjà, lors d'une séance extraordinaire qui avait eu lieu le 11 août
1798, «Monsieur le Maire a fait lire à Messieurs du Conseil et de la Justice le
verbal de l'évaluation des fonds du Sieur Jean Andrès de Vauseyon ». A cette
occasion, il les a invités à se rendre sur les lieux, car il s'agit «d'une possession
d'une valeur considérable», afin d'établir eux-mêmes une estimation fixée finalement à un total de 71 850 francs.

La brasserie fonctionne
Bien qu'il ait de gros ennuis financiers, Andrès continue à tenir son
commerce, plus précisément à exploiter la brasserie; il est cité en septembre 1799
comme «maître meunier et brasseur de bière », et en décembre de la même année
comme «brasseur de bière». En effet, dès sa mise en faillite de juillet 1798, Jean
Andrès demande lui-même au Conseil de l'autoriser à poursuivre ses activités et à
«soigner une brasserie de bière et autres établissements dont le chômage occasionnerait une perte considérable à la masse ». Cette brasserie fonctionne puisque,
en date du 31 janvier 18{)0, le sieur capitaine et justicier Dessoulavy, de Fenin,
réclame l'effet d'un marché conclu avec «Andres auquel il a donné 100 mesures
d'orge [...] à condition de lui rendre 500 pots de bière»! Comme 98 érnines ont
été fournies à Andrès, ce dernier est le débiteur du justicier de Fenin «pour
490 pots qui lui seront incessamment délivrés ». De surcroît, Dessoulavy lui
réclame «le prix d'une toise de bois par lui fournie pour cuire la dite
bière».
Sachant que la bière est obtenue à partir d'orge germée, réduite en farine par
concassage dans un moulin, transformée en pâte par un mélange avec de l'eau,
brassée et ensuite cuite pendant près de deux heures, puis refroidie et enfin
soumise à la fermentation, nous saisirons toute l'importance des données que les
divers documents nous distillent goutte à goutte ... En cette fin de XX e siècle, un
canal de 60 cm de section sur 40, imbriqué dans le mur est de la «grande maison»
depuis son origine, «la coulisse pour descendre le grain du galetas au séchoir»,
relie toujours les différents niveaux, cinq étages au total. L'hypothèse vraisemblable de son utilisation comme passage de la graine est confirmée par les annotations des divers «dixeniers » qui exigent de «regarnir deux archets dans la
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((Cuvette du Vauseyon, la rivière passe sous /0 maison.» Carte postale, vers 19 10.
Imprimerie de l'Ouest.

chambre de la graine, [de] recrépir l'archet dans la cave à germer». (Un archet est
une petite voûte en forme d'arc, généralement de briques ftxées au plafond,
au-dessus d'un foyer de cheminée.) Plusieurs de ces archets ont été conservés dans
la maison restaurée... Même la présence d'un puits fort ancien, de plus de
4 mètres de profondeur, à l'ouest, et dont l'eau filtrée est constamment au même
niveau que celle du Seyon dont elle provient, s'explique en ces lieux; tandis qu'à
l'est tournaient les meules du moulin Chambrier, par-dessus la rivière. Les diverses pièces du puzzle sont ainsi rassemblées, permettant en cette année 1800 à la
Brasserie du Vauseyon de fonctionner, mais pour fort peu de temps encore! En
effet, ce complexe industriel est vendu l'année suivante à Jean-François Borel et à
Guillaume Favarger; à cette occasion, et pour la dernière fois, Jean Andrès sera
nommé dans un texte officiel « ci-devant maître meunier et Brasseur de Bière au
Vauseyon».
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Dendrochronologie et archéologie industrielle se complètent
L'expertise effectuée l'été passé par un spécialiste de la dendrochronologie
(étude des cernes du bois), Patrick Gassmann, du laboratoire de dendrochronologie
du Musée d'archéologie de Neuchâtel, apportait déjà les précisions suivantes: « La
datation des quatre pièces avec aubier prouve que ces linteaux ont été façonnés en
1797, lors de la construction du bâtiment.» Les trente-six échantillons prélevés sur
le sapin blanc et sur l'épicéa des plafonds, de la charpente et des cadres de portes,
indiquent « que le bâtiment a été construit à partir du rez d'un seul jet». Quatre
pièces sont du réemploi daté 1760, et une pièce de renforcement est datée 1801. Les
cinq autres pièces qui ont été « carottées» sont du chêne qui prouve, lui aussi, « la
construction monobloc de ce bâtiment (1797)). Les ultimes recherches effectuées
cet automne aux Archives de l'Etat ont permis de confirmer la chose et de vérifier
plusieurs données.
on seulement la « grande maison», mais aussi les moulins
Chambrier sont reconstruits immédiatement après l'acquisition de la possession du
Vauseyon par Jean Andres, fils de Jean, entre 1796 et 1798. Ce commerçant par
trop entreprenant a tant emprunté que 86 personnes se sont inscrites auprès de la
Justice de Neuchâtel, toutes directement concernées par la faillite d'Andres, même
ses trois employés, les trois derniers de liste: « Rodolphe Niclaus, domestique de la
maison qui a fait inscrire son gage se montant à 84 livres», « Louise Fassnacht,
servante du discutant», pour la même somme et enfin «Jean Schelin, garçon tonnelier» qui escompte un gage de 92 livres pour la Noël...
Le 8 octobre 1798, un maître charpentier et un inspecteur de chantier font la
vérification des toi sages de maçonnerie, trouvant par exemple «un total de
48 fenêtres à la grande maison», toisages portés dans le compte des sieurs
Reymond, père et fils, architectes. Ces deux architectes étaient eux aussi inscrits
sous le numéro 41 de la liste des personnes concernées par la faillite d'Andres,
pour avoir conclu un marché avec lui le 31 janvier 1797, confirmé le 11 mars avec
devis à l'appui et accepté le 16 mars 1797.
Tant le maître gypseur Borel que le maître serrurier Lorimier ou le maître
charpentier Rosala attestent l'exécution du travail aux moulins, comme à la
« grande maison». Déjà le 9 juillet 1796, on a fait « démolir les rouages et poser
une poutre au fond des moulins»; le 1er août, on a « préparé les bois pour des
rouages» et le 2 novembre, on a « fait, fourni et posé la ramure au moulin »... En
1797, du 13 au 26 janvier, on a «fait 15 jours pour creuser un bassin pour la
brasserie». A cette date, « seulement les premier et second étages doivent être
envisagés comme finis, au gypsage près qui ne sont que dégrossis, de même que
les chaudières en cuivre murées dans la brasserie, le séchoir et la pompe [...]
Jouxte devers bise l'emplacement de la scie»! L'évaluation finale de cette propriété
était donnée le 11 août 1798: 120 000 francs. De nombreux créanciers se verront
créditer de pots de bière qui compenseront quelque peu leurs pertes, prouvant une
fois de plus l'existence de la brasserie du Vauseyon.
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Les trente-six échantillons de résineux ont été mesurés et
comparés. Leur contemporanëis« a été mise en évidence
grôce aux courbes dmdrochronologiques placées en parallèle. La lettre C marque les arbres qui possédaient encore
le «cambium», c'est-à-dire le dernier cerne annuel. La
présence du bois final dans ce dernier cerne permet de
connaître la saison d'abattage: hiver 1797-1798.
La courbe en bas de page (M) représente la moyenne des
échantillons mesurés. C'est elle qui a servi de base pour
la datation, par comparaison avec les courbes de riférence
du X VIII' siècle. Elle est longue de 136 ans
(1663-1799).
On observera encore mieux la similitude de mouvement
des courbes en plaçant le livre à plat, à hauteur desyeux,
dans un angle de 10' à 20-.

-20ans

1663
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Les inventaires de la propriété
En juillet 1801, une estimation juridique des objets extérieurs est ordonnée en
présence du nouveau propriétaire Borel, avec fruits, légumes et foin dont «il en
revient une partie à Andrès, actuel locataire». Dans le jardin au vent de la
«grande maison», il y a des légumes; des choux dans le verger entre la muraille
du Seyon et le chemin; des haricots et quelques choux en bordure du lit du Seyon ;
un carré de terrain cultivé en jardin, surtout des choux et des haricots, beaucoup
de pommes de terre ... et du foin dans une remise vis-à-vis du moulin.
Un mois plus tard, les experts établissent l'inventaire de tous les biens de Jean
Andrès. Ils débutent leur visite par le moulin: 24 marteaux (à rhabiller les meules,
à en refaire les rayons), 4 scies, 3 perçoirs, 3 cuves, une pompe à l'usage de la
brasserie [...] Ils passent ensuite dans le germoir à gauche: 21 tonneaux à bière.
Puis dans celui à droite: 16 tonneaux à bière, 12 autres tonneaux [...]
La visite se poursuit l'après-midi dans la brasserie: une grande cuve contenant
1600 pots double fond et 5 cercles en fer, une cuve plus petite contenant environ
1000 pots à 4 cercles en fer [...] deux fourchettes en bois pour la bière [...]
De retour dans le moulin, les experts notent: deux rouets avec leur fermente
(mécanisme de transmission), deux grandes courbes pour roues sur le galetas du
moulin [...] 57 tonnelets [...] deux chenaux en sapin pour la bière, 5 pelles pour
brasser l'orge, 3 râteaux, un grand entonnoir pour remplir les tonneaux à bière
[...]
L'expertise se prolonge le lendemain avec les meubles: bureau, chaises,
3 buffets, nappes à raies rouge et jaune, serviettes à grain d'orge et même 3 pots
de chambre en étain [...]; tout est enregistré avec une rigueur extrême. Nous
pouvons donc confirmer un «droit de bouchon», c'est-à-dire l'autorisation
d'avoir un débit de boissons - droit demandé par Andrès deux ans plus tôt car il y a dans l'inventaire «deux tables longues pour pinte soit vendange de vin et
quatre bancs». On passe ensuite dans l'atelier du tonnelier sur le chemin: avec ses
scies, ses rabots [...] 4 blutoirs, 7 tamis et 2 mesures. Vient enfin le tour des
marmites, casseroles et cocasse [...] Tristesse d'une vente après faillite qui se
termine par l'ultime description d'un «lit à deux personnes consistant en un bois
de lit, une paillasse, un matelas, une couverture de laine et un traversin avec sa
fourre».
Nul doute n'est possible; cette énumération constitue le fidèle reflet des activités de Jean Andrès, brasseur de bière, meunier, vigneron ...

Nouveau propriétaire: le cotifiseurJaques-François Borel
Originaire de Couvet, mais également bourgeois de Neuchâtel, J.-F. Borel
avait épousé en 1785 la fille de Guillaume Favarger, Julie-Elisabeth. Et c'est avec
son beau-père qu'il rachète le 15 juin 1801 cette vaste possession, «en un marché
28

sous seing privé». C'est même le comité établi à la masse en faillite d'Andres qui
accepte et conf ume la chose, cela d'autant plus facilement que Borel est partie
prenante dans la faillite d'Andres, étant l'un de ses créanciers. Cette propriété
demeurera aux mains de la famille Borel durant plus de cinquante ans.
Du personnel va s'occuper des diverses installations. David Rotacher, qui
se trouve au Vauseyon en 1801, est reçu maître meunier cette année-là; Daniel
Huby est accepté comme habitant de Neuchâtel, en tant que meunier au
Vauseyon, et l'année suivante comme maître meunier. Mais des projets de nouvelles transformations sont en cours, et en juin 1805, J.-F. Borel effectue des réparations: «Fred (!) Borel, propriétaire au pont du Vauseyon, demande la permission
d'établir une pompe sur ce torrent», ce qui lui est accordé le 15 juillet. Il s'agit du
puits encore en place, au nord de la «grande maison», avec son appareillage de
pierres adossées au mur de soutènement, en partie construit sur l'ancien canal
d'amenée d'eau qui avait été taillé à même le roc. En ce même mois de jlÎin 1805,
le Conseil général accorde à J.-F. Borel «les bois de chêne qui se trouvent au
tripot, qui pourront lui servir pour l'établissement de la scie qu'il se propose de
faire construire au Vauseyon». Reçu lui-même maître meunier en juin 1810, le
confiseur Borel n'a-t-il pas substitué un moulin à farine à la scie qu'il avait
l'intention d'établir cinq ans plus tôt au Vauseyon? Dans tous les cas, les
documents des Archives n'évoqueront plus de scierie au Vauseyon, mais «un
moulin à gruaux» parmi les six bâtiments qui font partie de la propriété de J.-F.
Borel, dès 1811. En effet, le premier registre d'assurance des immeubles contre
l'incendie contient une brève description des immeubles assurés, avec longueur et
largeur en pieds, destination et somme à laquelle chacun d'entre eux est assuré, à
partir de 1810. Mais c'est seulement l'année suivante que des experts se rendent
au Vauseyon où ils procèdent à l'estimation des six maisons, en présence du
propriétaire, J.-F. Borel, et d'un responsable de la ville, comme cela est stipulé
dans les statuts:

Fac-similé d'un billet
du confiseur Borel.
Archives de l'Etat.
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No 530, en pierres

No 529, en pierres
sur deux étages et un plain-pied
58 pieds sur 37 pieds (17 m/ll m)
habitation, magasin
évalué à 12500 francs

sur un étage
35 pieds sur 37 pieds (11 m/ll
moulins, logements
évalué à 6000 francs

m)

No 532, en pierres, en bois

No 531, en pierres
28 pieds sur 300 pieds (8 m/9 m)
écuries, granges
évalué à 2000 francs

No 533, en pierres, en bois
23 pieds sur 23 pieds (7 m/7 m)
écurie vieille
évalué à 500 francs

44 pieds sur 17 pieds (13 m/5 m)
moulin à gruaux, dit à gruoir
évalué à 2000 francs
0534, en pierres
24 pieds sur 30 pieds (7 m/9 m)
cabinet, servant de magasin
évalué à 2000 francs

Pas de grande surprise pour les Nos 529/530, le premier étant la «grande
maison» dont le volume extérieur n'a pas changé durant ces deux derniers siècles et
qui vient d'être rénové sous l'appellation «la Maison du Prussien»; le second est
bien l'ancien moulin Chambrier que les registres d'assurance suivants ne mentionneront plus que comme habitation (en 1850, au plus tard), avec l'indication «trois
étages sur le Seyon » (en 1902). A cette même date, la désignation des immeubles
qui accompagne les plans cadastraux nous donne l'indication «logements dont une
partie est bâtie sur le lit du Seyon qui fait partie du domaine public », Cette mention
Les vestiges du moulin àgruaux, vers 1970. Photo Beljean.
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souligne bien l'audace des constructeurs et l'autorisation exceptionnelle obtenue au
XVIIe siècle... Le numéro 531 sera conservé comme écurie et fenil en 1902, avec
des façades en pierre et des avants-toit en bois.

Le moulin à gruaux
Quant au bâtiment très allongé, avec ses 44 pieds sur 17 pieds (13 m/5m), c'est
un nouveau moulin construit par J.-F. Borel qui va servir ses intérêts de confiseur.
Comme le signalait fort justement Jean Courvoisier dans Les Monuments d'Art et
d'Histoire du Canton de Neuchâtel, les édifices industriels ont été «souvent transformés
et rebâtis». Le moulin Chambrier, avec ses trois rouages, disposait de trois paires
de meules traditionnelles, à surfaces lisses, presque planes. Jusqu'à la fin du
XVIIIe siècle, l'art du meunier se bornait à réduire le blé en poudre, par une seule et
même opération: mouture que l'on passait ensuite dans des blutoirs ou tamis afin de
séparer farine et enveloppe. Dans le moulin à gruaux, le silex des meules est plus
mordant, «éveillé». Par tâtonnements successifs raisonnés, les meuniers sont
arrivés à obtenir un rayonnage des meules avec des sillons et des parties planes.
Chassé vers l'extérieur par la rotation de la meule tournante (vitesse périphérique de
8 à 9 Yz mètres par seconde), le grain éclate en passant dans les sillons; déshabillée
de son enveloppe, l'amande est cassée et étalée. En glissant sur les parties planes
finement ciselées, les gruaux d'amande compressés sont convertis en farine dont la
finesse dépend de l'habileté du meunier à régler l'espace qui sépare les deux meules,
la tournante et la gisante. «C'est en repassant plusieurs fois les gruaux moulus ou
semoules, et en les tamisant dans des blutoirs, qu'on obtient les plus belles farines

qui servent à la confection du pain de luxe, de pâtisseries et de certaines pâtes,
vermicelles, macaronis ... »
En construisant son «moulin à gruaux», maître meunier Borel, confiseur de son
état, dispose d'un excellent outil de travail, encore en place en 1830.
Par bonheur, l'ensemble de cette vaste propriété a été fixé sur plan en 1817,
lorsque les autorités de la ville commencèrent à se préoccuper à nouveau du cours
du Seyon. Le «projet le plus praticable» du détournement, mais qui n'eut pas de
suite, préconisait depuis la sortie des gorges, au niveau du pont du Vauseyon, un
passage direct jusqu'à Port-Roulant. Les six bâtiments sont en place, bien que deux
propriétaires du cours du Seyon aient tenté, six ans plus tôt, de s'opposer aux projets
du troisième, J.-F. BoreL

Chicanes entre riverains
Déjà le 25 septembre 1811, les frères Chatenay, propriétaires des moulins de
la ville, prient instamment «Messieurs Borel-Favarger, propriétaires de ceux du
Seyon, de laisser à l'eau du Seyon son cours libre et accoutumé, sans se permettre
de faire des digues qui en arrêtent l'écoulement, et ne peuvent que causer des
préjudices aux moulins des instants [...]. Il ne devait y avoir que deux moulins à
farine, il y en a trois aujourd'hui; non compris d'autres rouages de construction
toute nouvelle». On a surélevé l'ancienne digue de trois pieds.
La tension entre les propriétaires riverains est telle que le Conseil d'Etat exige,
par un arrêté du 3 juin 1812, «la démolition de la digue nouvellement construite»;
cependant, «une digue peu élevée serait acceptée, leur permettant de faire
parvenir l'eau sur leurs rouages par des usines (c'est-à-dire des canaux d'amenée
d'eau) qu'il s'agirait de prolonger en amont jusqu'à ce qu'ils n'eussent besoin que
d'une digue peu élevée». Nul doute que J.-F. Borel a obtenu gain de cause dans
cette affaire puisque le plan de 1817 indique précisément cette «digue donnant
l'eau aux moulins du Vauseyon ».
Déjà à la fin de 1814, son beau-père Guillaume Favarger lui a cédé sa part de
«la possession du Vauseyon, consistant en maisons, moulins, écurie, greniers à
foin, cabinet, prés, jardins, vergers, lieux vagues... pour la somme de 15.000
francs », donnant ainsi «pleine et entière quittance à madite Dame Borel, sa fille ».
Lannée suivante, c'est le beau-fils de J.-F. Borel, Louis Favre, membre du
Grand Conseil, qui est inscrit comme maître meunier à Neuchâtel. Et, en 1820,
nous le retrouvons lorsque Jaques-François Borel, confiseur à Neuchâtel tente
d'obtenir le remboursement d'un billet restant valant 432 livres, auprès de la Cour
de Justice de Boudry, «M. Favre ne pouvant juger en raison du parentage qu'il
soutient avec l'appelant ». J. -F. Borel est également en conflit avec des gens
du Val-de-Travers, puisqu'il est opposé en 1819 à un boulanger de Môtiers,
H.-F. Boiteux.
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1830: abolition de la banalité des moulins
Malgré l'esprit d'entreprise de Borel, les jours de ses moulins à blé et de son
moulin à gruaux sont comptés. Déjà en 1806, certains bourgeois de la ville se
demandaient si l'abolition de la banalité des moulins serait «utile, surtout comme
moyen d'établir la liberté du commerce des farines, et quels seraient les meilleurs
moyens de l'obtenir?» La réponse est donnée en 1830 puisque «Sa Majesté ...
adopte le projet d'abolir la banalité des moulins dans la Principauté». Onze
propriétaires sont concernés.
La charte de 1455 qui donnait la liberté de commerce à Neuchâtel, «excepté
la farine non moulue à nos moulins de Neuchâtel et de Serrieres et le vin qui
n'aura pas cru dans le Vignoble de Neuchâtel», est donc modifiée par la libre
entrée des farines, et J.-F. Borel reçoit une indemnisation de 2115 livres pour les
trois «tournants» de ses moulins du Vauseyon. Trois ans plus tard, la veuve BorelFavarger propose, dans une annonce parue dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel du
27 février 1833, «sur la Place des Halles, de grandes bouteilles empaillées et des
petites pour eau de senteur»: J.-F. Borel est donc décédé.

Editions Attinger, vers 19 12.
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Fabrique de chapeaux de paille
Le registre d'assurance de l'hoirie Borel de 1850 indique une nouvelle affectation de la «grande maison », avec ses «trois étages sur le devant et cinq du côté du
Seyon » (...] «habitation, fabrique de chapeaux de paille et cave ». Cette indication
subsistera lors de la réévaluation de l'immeuble en 1857 par le nouveau propriétaire, le maître cordonnier loelois Théophile Heintzé, qui s'est établi comme
marchand à Neuchâtel et qui a racheté la propriété du Vauseyon en 1853. Le
registre de novembre 1857 est tout aussi formel: «Habitations, caves et fabrique
de chapeaux de paille». Lorsque le marchand Heintzé revend le Vauseyon en
1861, il n'y a plus trace de cette fabrique, mais seulement l'inscription au registre
d'assurance: «Habitations, caves».

L'horloger-paysan Louis- Victor Lebet
Louis-Victor Lebet, quant à lui, rachète ce domaine en bonne et due forme en
juillet 1861 pour la coquette somme de 50000 francs, «contenant le tout environ
neuf arpents ou douze poses ancienne mesure», c'est-à-dire plus de 32000 m-,
«consistant en verger, jardins, prés, champs et vigne», avec un grand bâtiment
d'habitation et cinq autres bâtiments accessoires ... Bien que l'acte de vente précise
que sont compris dans la vente «un pressoir en bois, six gerles, un cuveau et trois
tonneaux», c'est bien sur un domaine que cet ancien horloger de Buttes s'est
installé, entouré de ses cinq enfants: Charles, Louis, Zélie, Marie et Julie. En
1870, Louis-Victor Lebet est toujours agriculteur au Vauseyon, et trois de ses
enfants habitent sous son toit, rue de Vauseyon, 04, dans la «grande maison».
Son fils Louis l'aide en tant qu'agriculteur; cependant, nous le retrouverons
quinze ans plus tard comme horloger, lors de la vente de la propriété par les cinq
enfants. Ses deux filles Marie et Zélie travaillent dans l'horlogerie; Marie est
régleuse et Zélie, polisseuse de roues.
Il nous reste de cette époque un souvenir tangible dans le lit du Seyon: des
blocs de granit, dont certains viennent d'être à nouveau transportés sur plusieurs
mètres par le torrent lors de la crue de septembre 1987. En effet, dans la nuit du
27 au 28 octobre 1880, une importante crue du Seyon causait des dégâts à la
propriété Lebet, et le lendemain matin, un employé des travaux publics de l'Etat
dressait un rapport à ce sujet.
Croquis à l'appui, nous constatons qu'au coude très brusque que fait le Seyon
après son passage sous le pont du chemin de fer du Jura Industriel, une partie de
la rive droite a été emportée, malgré la présence de trois épis de granit. Ces blocs
entassés à cet endroit crucial avaient été mis en protection afin de couper la
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vitesse du courant, une quinzaine d'années plus tôt, payés par l'Etat, la compagnie
des chemins de fer et Louis-Victor Lebet... qui venait d'acheter cette propriété!
Sur la rive gauche, un mur de soutènement du chemin de fer s'est écroulé sur une
trentaine de mètres, vis-à-vis de la grande maison d'habitation, et le mur qui en
protégeait l'angle nord-ouest, sur la rive droite, a été en partie enlevé en cette
nuit d'orage d'octobre 1880. Louis-Victor Lebet mourut en 1877 et sa veuve,
Augustine, en 1883. Les cinq enfants Lebet vendirent leur propriété en janvier
1884, contraignant l'un des leurs, le beau-fils James et son épouse Marie,
agriculteurs au Vauseyon, à quitter la propriété une semaine après la signature du
contrat, «sur la demande expresse de l'acquéreuse, de manière à permettre l'entrée
effective du nouveau propriétaire à cette date». Ils vinrent quelques années plus
tard sur les lieux pour se faire photographier tous ensemble devant l'ancienne
propriété de famille.

Lafamille

Lebet devant la Maison du Prussien, vers 1905.

La Maison du Prussien
C'est Dame Augustine Wilhelmine Brück-Voigt qui acquiert cette vaste
propriété de 33 502 m2 avec ses propres deniers et pour son compte, au prix de
50 000 francs. «Autorisée pour autant que de besoin par son mari», Gottlieb
Gerhard Brück, la nouvelle propriétaire est aidée par un traducteur, car elle vient
de Prusse orientale, de Dantzig plus précisément. «Attendu que les mariés
Brück-Voigt ne connaissent pas la langue française, ils sont présentement assistés
par un interprète agréé en la personne du citoyen Edouard-Henry Tüscher,
fonctionnaire postal, demeurant à Neuchâtel.» Le contrat stipule que, «pour la
décharge des vendeurs qui traitent avec un acquéreur étranger, la Dame Brück et
son mari déclarent avoir visité la propriété, objet du transport, à plusieurs reprises
et en avoir ainsi une connaissance exacte».
ous connaissons aussi cette propriété puisqu'à cette date toutes les maisons
sont indiquées sur plan cadastral au 1; 500 établi dès 1869-1870, avec des précisions pour les cinq bâtiments;
No 14 de 189 m2 sous «logements»
No 15 de 149 m2 sous «écurie et fenil»
o 16 de 75 m2 sous «logements, dont une partie est bâtie sur le lit du
Seyon qui fait partie du domaine public»
No 17 de 58 rn? sous «logement, écurie, étable à porcs»
No 19 de 72 m2 sous «logement et bûcher»
La propriété du Vauseyon a plus de 2000 rn? de vigne et près de 28000 m2 de
vergers et de bois...
Concernant les nouveaux habitants du Vauseyon, si Gerhard Brück est présent
dès 1884 sur les registres des habitants de Neuchâtel, au Vauseyon No 4, sous
l'appellation d'« agriculteun), il est inscrit comme « propriétaire» l'année suivante
et enregistré en tant que «rentier» dès 1886, avec une fortune de 40000 francs.
Sa fille Anna vient le rejoindre en 1888 et son fils Walther passe six mois en
1889 au Vauseyon, avant de s'embarquer pour l'Amérique.
Dès 1892, la famille Brück s'étoffe d'un Hermann Brück, agriculteur, dont
nous perdons la trace l'année qui suit pour le voir réapparaître pendant trois mois
en 1895, toujours comme agriculteur. Quant à Walther, il revient d'Amérique
cette même année 1895, inscrit comme «mécanicien-électricien». S'ils reviennent
au Vauseyon No 4, c'est parce que leur père, dont le prénom s'est francisé en
Gérard, est décédé dans le courant de 1894. Durant cette décennie, des dizaines
de locataires, la plupart de condition fort modeste, ont défilé dans les divers
<l La chute du Gor après l'orage.
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Une grange en feu
au Vauseyon
mer soir, Je Ieu s'est déclaré dans la grangeécurie attenant à lïmmeuble dit < le Prussien >,
situé au fond de la cuvette du Vauseyon.
L'alarme a été donnée peu après 19 b. 30 et
Jes secours s'organisèrent
promptement.
Les
pompiers du Vauseyon arrivèrent les premiers,
puis la section des premiers secours avec la CAmionnette et la compagnie de Serrières.
Le lieu du sinistre est très éloigné de la route
cantonale et des bydrants;
il faut un certain
temps pour installer les quelque 300 mètres
de conduite nécessaires. Lorsque le jet entre en
activité, tout le toit de la grange, remplie de
foin, est dévoré par le. flammes. Celles-ci lêchent l'immeuble principal qui est, au premier
abord, sérieusement menacé.
Au rez-de-chaussée du bâtiment incendié se
trouvaient des porcs qui. en se sauvant pouslaient des cris lâmentables. L'un de ces animaux est, paraît-il. tombé dans le Seyon, et plulieurs lapins ont péri.
Le feu s'étant propagé très rapidement. la
grange est entièrement consumee: des ranzées
de tuiles s'écroulent avec fracas. D'un local adjacent, on retire une automobile qui n'a pas été
épargnée et d'où se dégage une épaisse fumée.
Le danger fut bientôt écarté en ce Qui concerne la maison habitée. mais dans la mance
le feu 8 été long à eirconecri re. Les hydrants
ont fonc1ionné jusque vers 22 'heu reg et des
pompiers sont restés de garde jusqu'à ce matin.
_ On suppose que Je feu est dû à la Iermenfanon du foin. Des gendarmes et un agent de la
JAreté étaient sur les lieux.
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6. La Maison du Prussien et son verger,
vers 1945.
Photo Marcel Vau cher.

Publié dans la FAN le 26 août 1927.

l
logements de la propriété Brück-Voigt. Entre 1892 et 1894, la «grande maison»
abrite non seulement la famille du Prussien, mais également les familles Bichsel,
Batscher, Bronnimann, Burkhardt ... toutes aux consonances germaniques, d'où
le surnom populaire «la Maison du Prussien ». Même l'ingénieur A. Studer, dans
son article consacré à la dérivation du Seyon, attestera en 1943 la persistance de
ce surnom qu'il utilisera à quatre reprises: la Maison du Prussien.
Anna et Walther Brück, les enfants du Prussien, vendent leur propriété en
1896 à Charles-Alfred Bourquin, qui aura dix locataires différents au No 4 de la
rue du Vauseyon, l'année suivante.

Le bouleversement des lieux au XX, siècle
Cependant, d'importants projets sont dans l'air à l'aube du XX· siècle et la
Société immobilière neuchâteloise rachète en 1902 cette surface disponible considérable au cœur de la cité, plus de 33000 m2, pour la céder quatre ans plus tard à
la ville de Neuchâtel. Déjà en février 1901, le Conseil communal de Neuchâtel
émettait l'idée d'une utilisation optimale de tout le parcours du Seyon, depuis sa
sortie des gorges jusqu'à son entrée dans son tunnel de Saint-Nicolas, promu au
rang de nouveau centre industriel facile d'accès, puisqu'aux abords immédiats du
centre ville et près de deux voies de chemin de fer. La dérivation du cours d'eau
en ligne droite jusqu'au lac, avec alternance de tranchées à ciel ouvert et de
galeries souterraines, devait permettre l'aménagement de trois plates-formes dans
la cuvette du Seyon dont l'ancien lit devait être ainsi entièrement comblé.
Des trois projets, deux ont été réalisés: d'une part, dans le bassin central, la
mise en galerie de la rivière entre 1927 et 1936, ce qui a rendu possible l'extension de la gare du Vauseyon ainsi que l'établissement d'entreprises et de bâtiments
industriels; d'autre part, dans le bassin inférieur, la création de l'échangeur de
Champ-Coco actuellement en cours d'exécution dans le cadre du vaste chantier de
la Nationale 5, ce qui facilitera la traversée de la ville par autoroute, dès 1991,
avec deux tunnels vers l'est et deux autres vers l'ouest reliés au niveau de cette
plate-forme inférieure.
Le troisième projet de nouveaux abattoirs sur la plate-forme supérieure a été
abandonné, bien que la colline rocheuse située au sud de la Maison du Prussien ait
été arasée par des chômeurs, dans les années trente, en vue d'une utilisation de
toute la cuvette du Vauseyon. A vrai dire, tout cet espace au sud est exploité au
maximum à ce jour, avec le passage d'une bretelle de l'autoroute et la construction
de divers bâtiments: centrale laitière de la Fédération laitière neuchâteloise
(1957-1959); bâtiment Galenica SA (1963-1965);
nouveau complexe de bâtiments des Travaux publics de la ville de Neuchâtel (1986-1987).
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Conservation du site du Gor du Vauseyon
Mais l'Histoire a réservé bon accueil à la promesse faite le 3 février 1905 par
la Commission des Travaux publics de Neuchâtel qui notait dans son procèsverbal de séance au sujet des terrains du Vauseyon: «Le remplissage du vallon de
l'Ecluse fera, il est vrai, disparaître un côté pittoresque des alentours de la ville, la
Commission le regrette, mais on pourra cependant en conserver une partie.»
Hasards de l'histoire, puisqu'à cette même date du 3 février 1905, la Commission
des monuments historiques soumettait, sur sa liste visant la commune de
Neuchâtel, pour classement par le Conseil d'Etat, dans le «fond du Vauseyon,
société immobilière neuchâteloise: l'ancienne porte de 1614».
Ces deux promesses ont été tenues, mais toute la partie supérieure de l'ancien
moulin Chambrier a été démolie en 1937 sur proposition des autorités communales et sur ordre de celles du canton, les différents responsables de l'époque
estimant l'immeuble vétuste et dangereux. Pourtant, A. Guinchard, conseiller
d'Etat et chef du département des Travaux publics, exprimait un souhait: «Pour
conserver un témoin de l'existence du bâtiment, nous vous prions de laisser subsister, si possible, la voûte de base qui paraît encore solide et d'encastrer le linteau
de la porte, en relief, dans le parapet qui devra être construit à cet endroit.»
Etaient jointes au dossier six photographies de l'immeuble, heureusement conservées par le Service cantonal des monument et des sites, avec quelques commentaires au dos des photos: «ancien moulin ... propriété de la Commune de Neuchâtel...
construit sur une voûte jetée à travers le Seyon... doit être démoli en 1936 à cause
du risque d'effondrement ... » La voûte jetée audacieusement, voici près de quatre
siècles, sur le Seyon tient toujours! Signalons qu'en 1927, la grange-écurie
attenant à l'immeuble dit «le Prussien» a été détruite, ravagée par les flammes qui
ont sérieusement menacé l'immeuble principal. Il en subsistait des traces visibles
sur la façade est avant la rénovation de 1985.
La monographie fort intéressante, Neuchâtel et le Seyon, publiée à La Baconnière en 1943, à l'occasion du centenaire de la dérivation des eaux par un tunnel
sous la colline du Château, décrit avec précision la galerie couverte entre 1927 et
1936, dates qui sont gravées sur sa clef de voûte. Cette galerie est capable de
débiter 150 m3 par seconde; l'eau arriverait alors à un mètre au-dessous de la clef
de voûte et coulerait à 8,4 rn/sec. Avec un débit de 50 rn>, l'eau arrive à un mètre
au-dessus des banquettes, c'est-à-dire qu'elle s'écoule à trois mètres au-dessous de
la clef de voûte, à la vitesse de 7 rn/sec. Un grand mur de soutènement arqué,
s'appuyant des deux côtés sur le rocher, et surmonté d'un parapet, termine le
remblayage de la cuvette moyenne. « Il subsiste ainsi entre ce mur qui couronne
l'entrée d'amont de la galerie et la Maison du Prussien, une gorge pittoresque, que
les générations futures visiteront avec intérêt pour se représenter l'état antérieur
du vallon. » (P. 166.)
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Le respect de la qualité de la vie
Il faudra encore patienter plus de quarante ans pour que la double promesse
de 1905 devienne réalité et pour que des générations puissent se représenter l'état
antérieur du vallon grâce à la conservation et à la mise en valeur de cette gorge
pittoresque. Savoir maintenir un équilibre impératif entre les nécessités de
développement moderne d'une ville compétitive et le respect indispensable de la
qualité de la vie de tous ses habitants, telle est la gageure imposée à nos autorités.
Celles de Neuchâtel l'ont comprise puisqu'elles acceptèrent le '[er juillet 1985 de
céder à M. Philippe Graef et à Chantal, son épouse, l'ancienne Maison du Prussien
qui leur appartenait. Certes, ce bâtiment n'offrait plus que cinq logements insalubres dans un site devenu progressivement dépôt d'ordures. Mais, par ce geste politique, la ville se dotait de trois cents mètres de havre de paix dans 80n secteur
ouest en pleine mutation.
L'inventaire cantonal des sites et monuments naturels dignes d'être protégés
incluait le secteur du Gor du Vauseyon dans sa carte du patrimoine culturel. La
décision du Conseil général permet la mise en application de cette partie du plan
directeur du canton de Neuchâtel.

Les nouveaux propriétaires
Dans sa séance du 2 février 1987, le Conseil général revenait sur cette
question et le Conseil communal, par la voix du chef du dicastère des Travaux
publics, M. Claude Frey, soulignait l'importance des travaux exécutés par le
nouveau propriétaire: «Il s'agit d'une mise en valeur considérable d'un site qui
était pendant très longtemps totalement méconnu. Il y a là un secteur naturel
remarquable et qu'on va préserver. Ce sera un but de promenade idéal.»

<l Intérieur du moulin Chambrier.
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En marge d'une restauration
«Savez-vous que la liaison des autoroutes dans la cuvette du
Vauseyon risque de détruire un site assez exceptionnel, tout à fait
unique dans le cadre d'une ville... » Quand M. Pierre-Arnold Borel
envoya ces lignes le 21 avril 1981 au responsable de «La Chronique
du Patrimoine» que j'étais, comme la quasi-totalité des Neuchâtelois
d'alors, j'ignorais qu'au long d'un Seyon caché, canalisé, avili, il pût y
avoir une zone miraculeusement préservée: anciens moulins en
ruine, gorges et vallon sauvages, impressionnante bâtisse délabrée du
XVIII e siècle. On découvrait soudainement une concentration
exceptionnelle de merveilles en sursis au sein d'un formidable écrin
de verdure. Sur place, la ville n'avait pas prise; rien n'apparaissait des
échangeurs routiers tout proches, des voies ferrées ou des blocs
locatifs et, pourtant, le site du Gor du Vauseyon était en ville!
Un premier projet d'autoroute prévoyait d'anéantir le tout. En
1977, la FAN annonçait déjà la disparition du dernier moulin de la
ville et quand, à son tour, la Neue Zürcher Zeitung s'alarma, c'est
Katherine von Arx, la salvatrice de la Maison du Prieur à Romainmôtier qui m'écrivit: « Il faudra lutter pour ce moulin! »
Les choses se précipitent en 1985. La ville, propriétaire des lieux,
entend vendre le bâtiment. Une personne qui cherche des entrepôts
est sur les rangs. Notre projet présenté in extremis séduit un conseiller communal qui obtiendra pour la vente de l'immeuble et de ses
alentours l'unanimité du Conseil général.
Plus qu'une parcelle particulière, nous entendions sauver et faire
classer l'ensemble d'un site. L'urgence était au moulin dont une
façade éventrée menaçait de s'effondrer. Elle aurait alors inévitablement entraîné dans sa chute la grande voûte encore en place. Dès le
2 août 1985, un échafaudage impressionnant est installé en travers
de la gorge et le travail le plus délicat du chantier est entamé. On
remonte progressivement un mur avec, au-dessus de la tête, une
colossale masse de rochers instables dont le mortier réduit en sable
s'écoule à chaque vibration provoquée par le passage des trains.
45

C'est l'époque des découvertes où, grâce à d'anciens documents,
on retrouve l'escalier d'accès au moulin, une grande cheminée, une
porte émergeant d'un monceau d'ordures, un bout de meule, des
pierres armoriées et finalement le second moulin appelé «moulin à
gruaux».
L'enthousiasme est à son comble. Des amis, des voisins, une
classe de l'école des Parcs viennent bénévolement la semaine ou le
week-end pour nettoyer les bords de la rivière enlaidis par d'innombrables dépôts de ferraille, de plastique et de verres cassés. Des
centaines de bennes seront nécessaires à l'élimination de ces déchets.
Un noyau se forme autour de quelques fidèles: en février 1986, se
crée l'Association du Gor forte actuellement d'une centaine de
membres, association qui veillera à la protection du site, développera
des secteurs de jeux pour enfants ou engagera des recherches botaniques, historiques, archéologiques ou autres. Un passionnant travail
sur «Neuchâtel et le Seyon» effectué par M. Yves Demarta et sa
classe est issu de cette association comme l'est aujourd'hui cette
remarquable recherche due à M. Marcel Garin.
La passion qui nous animait tous, qui nous entraîne maintenant
encore, ne suffisait pas à remettre en valeur un site de cette
importance. Où trouver les fonds nécessaires à cette restauration?
Un musée? Un jardin public? Un particulier ne pouvait pas y penser
et, tant qu'à faire, la «grande maison» ayant vu le jour en tant que
brasserie où l'on fabriquait la bière, pourquoi ne pas en faire une
brasserie où on la boirait?
Au scepticisme du début (un seul banquier a cru au projet !), aux
innombrables personnes qui demandaient quand on allait démolir
cette horrible bâtisse et si l'on avait réellement l'intention de faire
venir des gens au fond de ce trou, a répondu progressivement l'intérêt manifeste des Neuchâtelois. Aujourd'hui, avant même que toutes
les salles de la Maison du Prussien ne soient ouvertes aux visiteurs,
les gens affluent et notre plus grand souhait est qu'ils restent représentatifs de toutes les classes sociales et de toutes les classes d'âges de
la population.
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Découverte, dégagement
et remise en état de l'escalier conduisant
au moulin Chambrier.

Le temps des artisans

Le temps des loisirs

Le site en coupe.

L'un des principes directeurs de la restauration était de respecter
le travail des anciens artisans et la patine déposée par le temps. Ni
copie d'ancien,
ni bouchardage
intempestif,
mais récupération
maximale et reprise des techniques ancestrales:
reconstruction
de
murs en moellons sur les assises primitives, crépissage tant intérieur
qu'extérieur
à la chaux grasse, peinture à fresque, chevillage des
poutres, réutilisation
systématique
des portes et des fenêtres. Le
pavage en tête de chat du moulin à gruaux a pu être reconstitué grâce
à quelques fragments subsistants. A la carrière où nous allions, à côté
des pelles mécaniques, avec nos petits seaux, nous choisissions un à
un nos pavés! Les blocs cassés ont été recollés avec des résines à
deux composants;
aucune pierre n'a dû être retaillée à l'exception
d'un claveau.
A notre avis, un monument ancien - à moins qu'il ne soit à ce
point exceptionnel et exemplaire qu'on doive le «muséifier» - doit
être respecté sans doute, mis en valeur bien sûr, mais, surtout, il doit
vivre avec son temps et rendre heureux ceux qui le regardent et ceux
qui auront à l'habiter. Quoi de plus naturel que d'installer un
chauffage performant,
des sanitaires confortables ou de trouver une
utilisation rationnelle des volumes à disposition. Mais rien n'est plus
stimulant aussi que de jouer avec des éléments existants, contraintes
qui, bien souvent, nous permettent
de dépasser et d'améliorer nos
projets initiaux: ainsi cet énorme mur de béton imposé par la
Nationale 5 en face de la Maison du Prussien transformé en «escaladrome» pour les grimpeurs avec l'aide de la ville de Neuchâtel et du
Club Alpin Suisse.
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Tout est finalement question de nuances, de proportions et
d'accord avec l'environnement immédiat: la tourelle de verre par
exemple permet, selon nous, une liaison délicate entre la verrière
moderne et la maison ancienne. Elle harmonise aussi une façade
ouest déséquilibrée par la présence d'un canal de cheminée pourri
qu'elle remplace. L'apport moderne offre une lumière somptueuse à
l'intérieur et une large vue sur les arbres tout en étant une opération
réversible: il suffirait de refermer l'orifice créé et la bâtisse retrouverait son aspect d'origine. Dans son «mémoire d'histoire de la
construction et de restauration des édifices anciens» présenté cet
automne à l'EPFL sur la Maison du Prussien, MmeJeannin décrit
aimablement notre approche:
«[...] J'ai trouvé que ce projet suivait une démarche intéressante,
qui est à mi-distance entre la restauration pure et le projet d'architecture moderne. On a cherché à garder une certaine indépendance face
au bâtiment ancien, tout en le respectant. Ce parti permet plus de
créativité qu'une restauration où l'on ne suit que ce que le bâtiment
nous dicte. »
Cette remise en valeur du Gor du Vauseyon et de la Maison du
Prussien est le fruit d'un formidable travail d'équipe et d'une passion
réellement partagée. Chaque ouvrier, chaque maître d'état sait
combien je lui suis reconnaissant de son apport et, bien souvent de
son génie créatif. Plus particulièrement, j'aimerais souligner la disponibilité et le talent de Pierre Studer, l'architecte, rappeler tous les
mercredis de 21 h à 2 h du matin où se sont élaborés tous les détails
du projet dans l'amitié et le partage. Mais, plus que tout autre, celui
qui a redonné vie à ces vieux murs endormis, qui a lancé les passerelles dans les gorges du Seyon, qui a consolidé, rajeuni la «grande
maison», qui a érigé, entre bien d'autres choses, la tour de varappe et
dirigé les chantiers bénévoles du samedi, Juan Galipienzo, le maçon,
l'entrepreneur, c'est grâce à lui que ce site merveilleux est aujourd'hui
ce qu'il est devenu.
Sans oublier Raymond Perrenoud, qui m'a appris la restauration
et combien de ses subtilités. Peut-être que sans lui, je ne me serais
jamais aventuré dans une si belle galère! Merci à tous.

Philippe Graef
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Une porte dégagée.

Une voûte restituée.
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Les rédacteurs de la Nouvelle Revue neuchâteloise ont eu l'idée de proposer, comme quatrième
numéro de l'année, cette présentation d'un site méconnu de Neuchâtel; qu'ils en soient remerciés.
Puisse cette évocation contribuer à la réhabilitation déjà fort bien engagée d'un lieu admirable,
caché dans son vallon à la sortie des gorges du Seyon. Ancien lieu de labeur, les moulins plus de trois
fois centenaires sont devenus charme d'antan et l'éphémère brasserie a repris nouvelle vie dans la
Maison du Prussien complètement rénovée.
La plupart des informations proviennent de documents originaux heureusement conservés tant aux
Archives de la Ville qu'à celles de l'Etat.
otre reconnaissance s'adresse à MM. Jean-Pierre Jelmini et
Maurice de Tribolet, ainsi qu'à leurs collaborateurs; à MM Alfred Schnegg, Patrice Allanfranchini et
Patrick Gassmann. Un merci tout particulier à M. Jean Courvoisier. Notre gratitude à Philippe et
Chantal Graef qui nous ont fait partager dans l'amitié leur enthousiasme pour ce pittoresque Gor du
Vauseyon.
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